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Résumé d’analyse fonctionnelle élémentaire

Introduction

L’analyse fonctionnelle est née au 20ème siècle à partir des travaux de Fredholm sur
les équations intégrales, et sous l’ impulsion de Hilbert, Riesz et surtout Banach.
Son but est d’obtenir des propriétés des fonctions en utilisant les propriétés
“abstraites” de certains espaces qui les contiennent. Par exemple la complétude de
l’espace des fonctions continues bornées en norme uniforme exprime une propriété
de certaines suites de fonctions continues. Dans la pratique les espaces de Banach
qui sont au coeur de la théorie sont presque toujours des espaces dont les éléments
sont des fonctions (par exemple C(X) ou Lp). On observera que ces espaces
de Banach classiques sont “naturels” en ce sens que leur norme a toujours une
définition explicite liée à la définition de l’espace lui-même (exemple Lp).
Il y a de grands théorèmes généraux et “abstraits” : Hahn-Banach, Riesz, Banach-
Steinhaus etc.. Leurs applications “concrètes” sont nombreuses et variées.

On peut consulter le livre de H. Brézis (Analyse fonctionnelle, théorie et ap-
plications, Masson, 1983). On peut aussi lire le livre (historique) d’un style
plus ancien de Riesz et Nagy (Leçons d’analyse fonctionnelle, Paris, Gauthier-
Villars, Budapest, reédition de 1968). On trouvera enfin des compléments et
exercices extrêmement nombreux dans le livre récent de Hirsch et Lacombe
(Eléments d’analyse fonctionnelle). Enfin, les étudiants intéressés par l’histoire
des mathématiques pourront regarder le livre de Banach (Théorie des opérations
linéaires, 1932, reprinted Chelsea New-York, 1972) (attention aux notations et à
la terminologie anciennes).
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I. Espaces normés

Une norme sur un espace vectoriel réel ou complexe E est une fonction qui à tout
vecteur x ∈ E associe un nombre réel ≥ 0 noté ‖x‖ ou |x| ou N(x) de manière que
a) ‖x + y‖ ≤ ‖x‖+ ‖y‖ pour tous x, y ∈ E, (inégalité triangulaire)
b) ‖λx‖ = |λ|‖x‖ pour tout x ∈ E et tout scalaire λ, (homogénéité)
c) ‖x‖ = 0 si et seulement si x = 0.

Exemples :
1) E = IRn (ou |Cn), et ‖x‖ = Supi≤n |xi|
2) E = IRn (ou |Cn), et ‖x‖ =

∑
i≤n |xi|

3) E = IRn (ou |Cn), et ‖x‖ =
√∑

i≤n |xi|2

4) E = B(X) espace des fonctions bornées sur un ensemble X avec la norme
uniforme

‖f‖ = Sup
x∈X

|f(x)|

5) E = `1(X) espace des séries sommables indexées par X avec la norme

‖f‖ =
∑

x∈X

|f(x)|

6) E = L1([0, 1], dt) espace des (classes de) fonctions intégrables-Lebesgue, avec la
norme

‖f‖ =
∫ 1

0

|f(t)|dt

Si E est un espace normé, on définit une distance en posant

d(x, y) = ‖x− y‖
Cela permet de parler d’ensemble ouvert, fermé, de suite convergente, de suite de
Cauchy. Rappeleons qu’une suite convergente est toujours une suite de Cauchy.

1 Proposition : L’adhérence d’un sous-espace vectoriel est un sous-espace
vectoriel.

2 Définition : Un espace normé est complet si les suites de Cauchy sont
convergentes. On dit aussi que c’est un espace de Banach.

Si xn est une suite de vecteurs, on dit que la série de terme général xn converge
normalement si la série des normes converge

∑

n≥1

‖xn‖ < +∞
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On notera que c’est une extension de la notion de série absolument convergente. Le
problème se pose de savoir si une série normalement convergente est convergente,
c’est-à-dire si la suite Sn = x1 +x2 + · · ·+xn tend vers une limite quand n → +∞.

3 Théorème : Soit E un espace normé. Pour que les séries normalement
convergentes soient convergentes, il faut et il suffit que E soit complet.

4 Théorème : Les espaces des exemples 1) à 6) sont tous complets.

5 Proposition : Tout sous-espace complet est fermé. Réciproque vraie si E est
complet.

Par exemple, l’espace C([0, 1]) des fonctions continues sur [0, 1] est complet en
norme uniforme, et c’est un sous-espace fermé de B([0, 1]).

II. Semi-normes

Une semi-norme sur un espace vectoriel E est une application de E dans IR
satisfaisant seulement aux propriétés a) (inégalité triangulaire) et b) (homogénéité)
des normes.

6 Proposition : Soit q une semi-norme sur un espace normé E. Les propriétés
suivantes sont équivalentes

a) q est continue

b) q est bornée au voisinage de 0

c) q est lipschitzienne (c’est-à-dire |q(x)− q(y)| ≤ Cst ‖x− y‖)

III. Applications linéaires

7 Théorème : Soit f : E → F une application linéaire entre espaces normés. Les
propriétés suivantes sont équivalentes

a) f est continue

b) f est bornée au voisinage de 0

c) f est lipschitzienne (c’est-à-dire |f(x)− f(y)| ≤ Cst ‖x− y‖)
d) q = |f |F est une semi-norme continue sur E

8 Proposition : Le noyau f−1(0) d’une application linéaire continue est un
sous-espace fermé de E.

9 Proposition : Soit f une forme linéaire sur E. Elle est continue si et seulement
si son noyau est fermé.
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La norme d’une application linéaire continue f est le nombre

‖f‖ = Sup
{‖f(x)‖ / ‖x‖ ≤ 1

}
(1)

C’est la norme uniforme de la restriction de f à la boule unité de E. C’est donc
une norme sur l’espace L(E, F ) des applications linéaires continues de E dans F .

10 Proposition : Si F est complet, L(E,F ) l’est aussi.

11 Remarque : Si f n’est pas continue, on pose ‖f‖ = +∞, ce qui est cohérent
avec le théorème précédent.

IV. Isomorphismes

On appelle ainsi toute application linéaire bijective et bicontinue.
Sur un espace vectoriel E, deux normes sont équivalentes si l’application identique
de (E, ‖ ·‖1) dans (E, ‖ ·‖2) est bicontinue. Pour que ce soit le cas il faut et il suffit
qu’ il existe deux constantes a, b > 0 telles que

a.‖x‖1 ≤ ‖x‖2 ≤ b.‖x‖2 (2)

On a alors
12 Théorème : Sur un espace de dimension finie toutes les normes sont
équivalentes. La réciproque est vraie.

13 Remarque : Il s’ensuit que si E est de dimension finie, toute application
linéaire, toute semi-norme définie sur E est continue. Tout sous-espace de dimen-
sion finie d’un espace normé est complet.

V. Théorème de Hahn-Banach

On appelle sous-linéaire toute application q définie sur un espace vectoriel réel E,
à valeurs dans IR, et telle que
a) q(x + y) ≤ q(x) + q(y) pour tous x, y ∈ E (inégalité triangulaire)
b) q(λx) = λq(x) pour tout x ∈ E et tout λ ≥ 0 (homogénéité positive)

Il est clair que les normes, les semi-normes, les formes linéaires, sont des fonctions
sous-linéaires. On a alors
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14 Théorème de Hahn-Banach : Soient q une fonction sous-linéaire sur E,
et f une forme linéaire sur un sous-espace F de E. On suppose que f(x) ≤ q(x)
pour tout x ∈ F . Alors il existe une forme linéaire g sur E telle que g ≤ q sur E
et telle que g(x) = f(x) pour tout x ∈ F .

15 Remarque : Il y a un énoncé plus simple et équivalent : toute fonction sous-
linéaire q sur E est l’enveloppe supérieure des formes linéaires majorées par q.

VI. Espaces duals

Si E est un espace vectoriel réel ou complexe, on appelle dual algébrique de E et l’on
note E∗ l’espace vectoriel de toutes les formes linéaires (continues ou discontinues)
sur E.
On appelle dual topologique et l’on note E′ le sous-espace de E∗ constitué des
formes linéaires continues sur E.

Noter que E′ est normé (espace d’applications linéaires) et complet, puisque IR et
|C sont complets.
Noter aussi qu’une forme linéaire f appartient à E′ si et seulement si sa norme
‖f‖ est finie.

16 Théorème : Soit x ∈ E. Alors

‖x‖ = Sup
{ |f(x)| / f ∈ E′, ‖f‖ ≤ 1

}
(3)

Cette relation est à comparer avec (1). Il faut prendre garde que (1) est une
définition, alors que (3) est un théorème.

Le bidual topologique E′′ de E est le dual topologique de E′. On a alors

17 Corollaire : L’application x → x′′ définie par x′′(f) = f(x) pour toute f ∈ E′

est une isométrie de E dans E′′. Cette application est dite “l’ injection canonique”
de E dans E′′.

18 Définition : On dit que E est réflexif si l’ injection canonique de E dans E′′

est surjective.

Il est clair que tout espace de dimension finie est réflexif.
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VII. Duals des espaces fonctionnels classiques

19 Théorème de Riesz : Soit µ une mesure sur un espace mesurable (X,B).
On considère l’espace réel L2(X,B, µ). Toute forme linéaire continue sur cet espace
s’écrit de manière unique sous la forme

L(f) =
∫

f(x)h(x)dµ(x)

où h ∈ L2 est une fonction ne dépendant que de L. De plus l’application h → L
est une isométrie surjective de L2 sur son dual (topologique).

On prendra garde de ne pas confondre cette application avec l’ injection canonique
de L2 dans son bidual. Cette dernière est elle aussi surjective, de sorte que L2 est
réflexif.

20 Proposition (Inégalité de Minkowski) : Soit 1 ≤ p < +∞. Posons

Np(f) =
[∫

|f(x)|p dµ(x)
]1/p

Alors Np est une semi-norme sur l’espace vectoriel Lp(X,B, µ).

21 Théorème de Fisher-Riesz : Le quotient Lp(X,B, µ) = Lp/N est complet.

22 Proposition (Inégalité de Hölder) : Soit p′ = p/(p − 1) (exposant
conjugué). On a ∫

|f(x)g(x)|dµ(x) ≤ Np(f)Np′(g)

Dans le cas p > 1 il ne peut y avoir égalité que si |f |p et |g|p′ sont proportionnelles.

23 Théorème : Soit 1 < p < +∞. L’application canonique h → Lh de Lp′ dans
le dual (Lp)′ de Lp définie par

Lh(f) =
∫

f(x)h(x)dµ(x)

est une isométrie surjective.

24 Proposition : Si µ est une mesure bornée (ou seulement σ-finie), ce résultat
subsiste pour p = 1 (donc p′ = +∞).

En général, ce résultat est en défaut pour p = +∞ (donc p′ = 1).
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25 Théorème : Lp est réflexif pour 1 < p < +∞.

26 Proposition : L1([0, 1], dx) n’est pas réflexif.

Quant au dual de C(X) pour X métrique compact, on a

27 Théorème de Riesz : Toute forme linéaire continue sur X s’écrit de manière
unique sous la forme

L(f) =
∫

f(x)dµ(x)

où µ est une mesure borélienne signée sur X, c’est-à-dire la différence de deux
mesures positives bornées.

Cas complexe

Les résultats précédents subsistent à condition de considérer les produits scalaires
complexes

〈f, h〉 =
∫

f(x)h(x)dµ(x)

On observera que les applications canoniques dans les biduals sont des isométies
|C-linéaires, mais que l’application canonique de Lp′ sur le dual de Lp est antilinéaire
et non linéaire.

VIII. Problèmes de séparabilité

28 Proposition (Rappel de topologie) : Soit (X, d) un espace métrique. Les
deux propriétés suivantes sont équivalentes

a) il existe un sous-ensemble dénombrable D ⊂ X qui est partout dense (on dit
que X est séparable)

b) il existe une suite d’ouverts ωn formant une base de la topologie de X (cela
signifie que pour tout ouvert G et tout x ∈ G il existe ωn tel que x ∈ ωn ⊂ G).

Dans le cas d’un espace normé E, on a une troisième propriété équivalente. D’abord
on dit qu’un sous-ensemble A ⊂ E est total si le sous-espace vectoriel engendré
par A est partout dense dans E.

29 Proposition : Soit E un espace normé. Pour que E soit séparable, il faut et
il suffit qu’ il possède un sous-ensemble total dénombrable.

7



30 Théorème : Les espaces Lp([0, 1], dt) pour p < ∞, et C[0, 1] sont séparables.
Plus précisément les monômes tn forment un ensemble total. L’espace L∞([0, 1], dt)
n’est pas séparable.

31 Remarque : On obtient aussi un ensemble total dénombrable dans Lp([0, 1], dt)
en prenant les indicatrices 1[0,a] pour a ∈ Q ∩ [0, 1].
De même, les 1[a,b] pour a, b ∈ Q forment un ensemble total dénombrable dans
Lp(IR, dt), pour 1 ≤ p < +∞.

VIII. Espaces de Hilbert
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