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EXISTENCE .ET UNJCITE DE LA FONCTION
SPLINE DE LIBSAGE

By HA-JINE K!MN

1. IntroduetiDD
Le probleme dWlSiquede la jlJRCti_ spline de liutlge d'61"tlre (I (entier po

sitif) est de .eherdaer ... ae QI·Bt a parmi mutes !cs fooction de Hfl(a,6J tel
que:

(1,1) J:(qCll)(l»)24t+l1Pi{q(t;}-Zi) 2 .

=:Min [fh(.,;Cq)(t»2Jt+ Epi(.,;(t;) -%;)2J
zeHo(a,b] Ja ;=1

avec n abscisses dcnnees li telles que:

a~tl<t2<···<t.~b,

n nomhres reels donnes z;, et 1'1 coefficients positifs donnes ,;(i=l, ..-), et Oll
Hq[a, bJ est l'espace de Hilbert des fonctiODS reelles definies SUI' l'intervaJJe
[a, bJ qui ont une derlvee (q-l) -ieme absolument continue et une derivee
q-ieme de carre sommable .avec le produit scalaire:

<I Ig)=EoJ:f'i) (t)gW(t)4t

et la norme associee:

Ilfll= «11/»)112.
Le terme: r(x<q) (t))2dt

est le critere lisse (le terme de lissage) de la fonction x(t), et le terme:

•
"f'. p;(x(ti) - Zi) 2
1=1

mesure l'kart pond&e entre (Z1o •••, z,,) et (X(tl), •••, x(t,,). C'est le terme
d'a~on. (Cf.~ (1946) [11]; Atteia (l966) [2]; Carasso
(1:966) [3J; Ahlberg, NiJsoo. and Walsh. (1.967) DJ; Laurent (1972) (6]:
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Spath (1973) [12J; de Boor (1978) [5J etc.) Les coeffici,~nts positifs Pi de
terminent 1'importance relative que l'on accorde au lissage et l' approximat
ion. Quand les Pi tendent vers 0, la fonction spline d~)issage tend vers un
polynome de degre i/4~i MPproiime.x(d sur '"(ti'~Y"ifu.' sens~ du moindres
caU(~s et si Pi tend vers l'infirii; 'la fonction'lspline de lissage passe en ti de
plus en plus pres de Zi' C'est-a.-dire, on obtient la fonction spline d'inter
polation. La methode pour choisir les Pi>O ri'est pas encore bien connue
(voir p.243 de de Boor (1978) [5J). Ce probleme a ete suggere premierem
ent par Reinsch (1967) [8J. On peut aussi citer les travaux de ,Mallows (1
973) [7]; Reisch (1971) [9J, (1975) [10J; Wahba et Wold(1975) [lsj;
Wliliba(1975) [14J; Gravetlet Wahba{l979) '[4J; - Utreras(1979) ,[13].
Dans ..ce memQire. on niontre un theoreme pour la condition necesSaire et 8U
ffisante d' existence et d' unicite de la fonction spline de lissage.

2. Representation de la fonetion spline tielisSage . "

La solution (J du proQI~me (l.l)~t une fonction reene definie sur [a, bJ
telle que: ',..., .

1) (J est unpolynome de degre 2q-1 dans'chacuIr (ti, t.+l); 'i"=l, .... , n.
II) (J est un polynome de degre q-1 dans [a, tl) et (tn, bJ.

nI) (J(2q-2) est continue, ," ,

. IV]-: jj :ft'assujettit'pas a'paskr exactement par (ti,zJ.· . .
~~t qu~ l'€space d d~ 't(nlt~s les fon~tio~ (J ~~t 'l'"'e,spaee {es' foncti~n spl
ine de lissage d'order q relaiif,' aux';" dbscisse~ t~, If .e~t clair que d est un
sous-espace vectorlel de dinien~ion n"dans Hq[a,'bJ. A'partir de la definition
de (J, on peut donc ecrire:, '

(2.1)

au les Cj sont constantes reelles' et les Ai so~t les sauts de derivee d'order 2q
-1 de (J en ti; i.e.:

Ai=(J(2q-n (tt). ;-(J(2q'-p (ti-) ,
.........

.t Ai(tJk=O, k=O, ' •. , q-1,
.i~~~_.: .... ~ ..~. . ""'; 'l.-~;':

et ou:

-'. . ... ~

( ) . ~{t~i'- si i~t,
, t-ti +--:- 0.,' si t<t;.

.. - _. ~. ,.I

Mais,: 'reciPtoqqement, ,toote fc;>nctiorl.· ()" dela:forme {2.. 'lrn'est:pas,:dans'cr
car.--elle.. ne .degenere pas'.:neceSsairement en Un p61y.ii6me 'de :degre.q""':'l au
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plus sur l'intervqIle [b",b]. Ilest connu que si .f;EHq[a,b] et (JEd on a

(2.2) S:(J(q) (t) x(q) dt= (-l)q ;~i )./x(t/)·:'

La formule (2.2) est appelee 'la form"ule fondame,ntale 4' integration. Il est
bien connu que quelque soient les nombres Zl; ",;z~'EtRIt, '11 'existe un elem
ent unique (JEd telque:

(2.3)
(-l)q _

(J(t/).+ A/-Z, i=l, "', n.
, p/

On a deja montre qu'il existe une fonction spline (JEd unique telle que

(J(ti)=Zi, i=l,"',n,

car on fait Pr~ 00.

On appeIle base canonique pour les fonctions splines de lissage de d, la base
composee d'elements (J/Ed (;=1, "', n) tels qu~:

(J,(t) + (-I)q ((J.(2q-V (t:+)_(J.(2q:"'I) (t.-» . {O s~ ~*~
'J Pi ' .' J ' J. 1 SI t =}.

Il est done facile de voir que dans cette base, (J s' ecrit:

11 est' aussi connu que si Z=Zh ••• , znER" et p/>O (;=1, "',n) ~.nt des or
donn€es~t' des Poids donnes; l'~lement (JEd verifiant (2.3) verifie aussi ,le
probIeme ('1. 1). ',. . ' .

3. Modification dn probleme

Soit X, q;. ..et Rn trois espaces de Hilbert. On prend' X.=Hq[a, b], 1J~Ho

[a, b]=L2[a, b] et q~:R" Oll HO[a, b] est l'espace 'de HiIb'ert 'des ronctions
reelles definis sur [a, b] qui sont de carres sommables avec le produit scala
ire:

.. '

et la norme associee:

..'.

11 fll~= ( I1 f)fJJ) 112.

On prend les operateurs lineaires continus T de X dans 11- definis par' T(:t)
=x(q)(t) et A de Xdans q definie par ' '.
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= [(kt Ix), "', (kaIX)]E<;l, poor temt k;E%.

Soit z un vecteur donne reI que:

Z=[Zb "', z,JEq,

On d6finit un produit scalaire sur q = Rn:

•
(UI'O)p=~PtUiV;

.=1

avec U=Ub "', Un, V=Vb "', 'On, et la norme associee:

•lIulll= ~ PiU;•
•=1

On a alors que:

f:(x(q)(t})2dt + iip;(x (ti) -z;)2

= s:(x(q) (t»2dt+ iip;«k;lx)-z;)2

= 11 T(x) 11;+ \lA(x) - z\ll.

Le probIeme (1,1) peut done s'ecme:

(3.1) 11 T(n) 1Iv?+IIA(o) -zlll=Min(IIT(x)lIi+IIA(x) -zll/).
%6'X

On modifie (3. 1) pour utiliser le tMoreme de caracterisation d'un meilleure
approximation (Voir chap. n de Laurent (1972) [6])~ On considere le pro·
duit C)9.=f/Jxq des espaces de Hilbert "11 et q. Si ron prend le produit seal
aire:

«WtIW2»ClIl=(YdY2)9I+<Zll.~2>p (p>O)

pour Wl= Gb Zt] et 'W2=G2' zz]E~ C}9. est un espace de Hithert.
On prenddonc C)9. la oorme associee au produit scalaire:

'flI., III = «wl 10»112
= «YIY)fJ+(zlz)p)1I2

avec w=G, z]EC)9. Soit wg=IO, z]EQ\1 000 -designe l'origine de 'IJ et z un
element fixe quelconque de q. On definit aussi un opCrateur lineaire continu
L de X dans C)9 par:

L(x) =[T(x}, A(x)]eC}9..

On It aIors que:

IIT(x) IIvl+IIA (x) -zltl=ft1 L(x) -wo In C'Jil.
Le probleme (3. 1) s'ecnt:
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11/ L(f7) -wo III ~=Min Ul L(x) -Wo '" Q9.
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Notons par Ker(A) le noyau de A et par Im(A) l'image de A. On suppose
que Im(T) =tq' et Im(A) =q" Si l'on pose:

CI)=Lrx) =Im(L)
= {[Y,%JE1JX~11=T(.x), z=A(x) avee zE%},

Cl) est un sous-espaee vectoriel de Qb1. Le probleme (3. 2) revient a trouver
iiEC)! ,tel que:

(3.3) III ii-wolII CIl=Min.111 v-wo IH C1\l
"ECJl

avec wo=[O, z]E()9.
On remarque que l'on ne suppose pas que Ker(T) ou q sont de dimen

sion finie;

4. Une eondition neeessaire et suffisante d'existence et d'unicite

Si l'on utilise le theoreme de la caraeterisation de la meilleure approxim
ation dans l'espaee norme C)\l au probleme (3. 3), on peut montre qu'une co
ndition necessaire et suffisante pour qu'il existe pour tout %Eq une seule lon
etion spline de lissage (relativeme1Jt a T, A, % et Pi>O) est que:

Ker(T) +Ker(A) soil!erme dtms X

et

Ker(T) nKer(A) = {O}.

CVoir p. 301 de Laurent (1972) [6J).
On montre un lemm.e polH' simpli1ier ladilmdition nkessaire et suffi.sante d'
existence e~ d'unici~ de la fonction spliDe de lissage.

LEMME. Une condition nkessaire et suffisante pour que:

Ker{A) nKer(T) = lOl
est que n;:;;'g.

DEMONSTRATION. Soit, un poIynome tel que:

pEKer(A) nKer(T).

Comme pEKer(T), le degre de p est q-l. On sait done que:

J1(tJ ={l, (1=1. '-, ••
Done jJ est un polynome de degre q-l qui s'anntrle en points avec n~q. n
est done identiquement nul On a done:
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p=o.

. t

Ker(A) nKer(T) == {O}.

Reciproquement, si Ker (A) nKer (T) se reduit a-I' element zero, c' est que
tout polynome de', degTe q-l qui 'S' annule en n points est nul. C' est done
que n~q. " .

Q. E. D.

On peut maintenant d' eduire le theoreme d' existence et d' unicite:

THEOREME. Une condition necessaire et suffisante pour qu'il existe POtf,f taut,
zEq une seule fonction spline de lissage (relativement. (z'T, A, z,et Pi>O)
est que:

Ker(T) +Ker(A) soit ferme dans X

et
• I I .\''t
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