
cours 14, le mercredi 9 mars 2011

Extraction de sous-suites convergentes presque partout

La preuve du théorème de Riesz-Fischer suggère le résultat suivant, qui est assez utile.
On en donnera un exemple d’application après le paragraphe consacré à l’espace de
Hilbert L2.

Proposition technique. Si 1 ≤ p ≤ +∞ et si la suite (fn) ⊂ Lp(E,F , µ) converge

vers une limite f dans Lp, il existe des sous-suites (fnk
) qui convergent presque partout

vers f : pour µ-presque tout x ∈ E, la suite numérique (fnk
(x))k converge vers f(x).

Preuve. — Supposons d’abord qu’on ait p < +∞ ; soit f la limite en norme Lp de la
suite (fn) ⊂ Lp ; on peut trouver une sous-suite (nk) telle que ‖fnk

− f‖p < 2−k pour
tout entier k ≥ 0 ; alors en posant uk = |fnk

− f |p ≥ 0 on a

∫

E

uk dµ =

∫

E

|fnk
− f |p dµ = ‖fnk

− f‖p
p < 2−kp

et par le théorème de convergence monotone, version séries de fonctions positives,

∫

E

(+∞∑

k=0

uk(x)
)

dµ(x) =

+∞∑

k=0

(∫

E

uk(x) dµ(x)
)
<

+∞∑

k=0

2−kp < +∞ ;

puisque l’intégrale est finie, la somme de la série positive
∑
uk(x) est finie µ-presque

partout, et la convergence de cette série numérique implique en particulier que son terme
général uk(x) = |fnk

(x)− f(x)|p tend vers 0 pour µ-presque tout x ∈ E ; on a donc bien
trouvé une sous-suite (fnk

) telle que

pour µ-presque tout x, fnk
(x) → f(x).

Quand p = +∞, il y a convergence uniforme en dehors d’un ensemble négligeable, et le
résultat est clair dans ce cas : la prise de sous-suite est inutile.

L’espace L2(E,F , µ) est un espace de Hilbert

On remarque d’abord que f(x)g(x) est intégrable quand f, g ∈ L2 car

2 |f(x)g(x)| ≤ |f(x)|2 + |g(x)|2,

qui est intégrable. Définissons le produit scalaire de L2 par

〈f, g〉 =

∫

E

f(x)g(x)dµ(x).

On vérifie les propriétés de linéarité et de symétrie hermitienne voulues, et de plus

〈f, f〉 =

∫

E

f(x)f(x) dµ(x) = ‖f‖2
2,
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ce qui montre que la norme de L2 〈〈 provient 〉〉 du produit scalaire qu’on vient de définir.
De plus l’espace L2(E,F , µ) est complet pour cette norme, on a donc bien affaire à un
espace de Hilbert.

Deux fonctions de L2 sont orthogonales si 〈f, g〉 = 0. Par exemple, si E = [−π, π]
est muni de la tribu borélienne B et de la mesure dµ(x) = dx/(2π), on peut considérer
dans l’espace de Hilbert H = L2(E,B, µ) les fonctions en définies, pour tout n ∈ Z, par

∀t ∈ E, en(t) = eint .

Ces fonctions sont deux à deux orthogonales : si m 6= n,

〈em, en〉 =

∫ π

−π

em(x)en(x)
dx

2π
=

∫ π

−π

e imx e−inx dx

2π

=

∫ π

−π

e i(m−n)x dx

2π
=

[ e i(m−n)x

i(m− n)

]π

−π
= 0

par la 2π-périodicité des fonctions (en). De plus, les fonctions en sont de norme un
dans L2,

‖en‖
2
2 = 〈en, en〉 =

∫ π

−π

∣∣e inx
∣∣2 dx

2π
=

∫ π

−π

dx

2π
= 1.

La suite (en)n∈Z est une suite orthonormée, c’est-à-dire une suite de vecteurs de norme 1
et deux à deux orthogonaux.

Proposition. Si (fn) ⊂ L2(E,F , µ) est une suite de fonctions deux à deux orthogonales,

alors la suite Sn =
∑n

k=0 fk converge dans L2 vers une fonction S si et seulement si
∑

n>0

‖fn‖
2 < +∞,

et on a alors ∫

E

|S(x)|2 dµ(x) =
∑

n>0

∫

E

|fn|
2 dµ(x),

cas particulier de l’égalité de Bessel pour les séries de vecteurs orthogonaux

‖S‖2 =
∑

n>0

‖fn‖
2.

Quand la suite (Sn) des sommes partielles converge dans L2, on dit que la série de
vecteurs (fn) converge dans l’espace vectoriel normé L2, et on note

S =
∑

n>0

fn ∈ L2(E,F , µ).

Esquisse. — Par la relation de Pythagore, on a pour tout entier n ≥ 0 que

‖Sn‖
2 = ‖f0‖

2 + · · · + ‖fn‖
2.

Si la suite (Sn) converge dans l’espace normé L2, il en résulte qu’elle y est bornée (en
norme), donc la série

∑
‖fn‖2 converge. Inversement, quand la série des carrés des

normes converge, on observe que pour N ≤ m < n,

‖Sn − Sm‖2 = ‖fm+1 + · · ·+ fn‖
2 = ‖fm+1‖

2 + · · ·+ ‖fn‖
2 ≤

∑

k>N

‖fk‖
2

qui tend vers 0 avec N, comme reste d’une série numérique convergente. La dernière
affirmation (égalité de Bessel) demande simplement de remarquer que la norme de la
limite est la limite des normes.
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Exemple. Considérons l’espace de Hilbert H = L2(E,B, µ) où E = [−π, π] et où la
mesure est dµ(x) = dx/(2π). Pour toute suite de scalaires telle que

∑
n∈Z

|cn|
2 < +∞,

il existe une fonction f ∈ H telle que

∫ +π

−π

∣∣∣f(x) −
n∑

k=−n

ckek(x)
∣∣∣
2 dx

2π
→ 0

(on rappelle que ek(x) = eikx). Cette fonction f est la somme de la série
∑

n∈Z
cnen, au

sens de l’espace de Hilbert H.
On démontre (cours d’analyse hilbertienne) que les (en)n∈Z engendrent un sous-

espace vectoriel dense dans H, et forment par conséquent une base hilbertienne de H.
Cela implique que tout vecteur f ∈ H peut être représenté comme la somme de la série
de vecteurs (au sens de l’espace H)

f =
∑

n∈Z

cn(f)en,

où les cn(f) sont les coefficients de Fourier (complexes) de la fonction f , donnés dans le
cas de L2 par cn(f) = 〈f, en〉. Cette série de fonctions est la série de Fourier (complexe)
de la fonction f . L’égalité de Bessel indique que

‖f‖2
L2 =

∑

n∈Z

|cn(f)|2.

Un exemple d’application de l’extraction de sous-suites convergentes presque partout

Rappelons le principe démontré au début de ce quatorzième cours : si une suite (fn)
converge vers f dans Lp, il existe des sous-suites qui convergent presque partout vers f .

Ce principe peut se révéler commode dans des situations où on dispose de deux types
d’information, une information en moyenne et une information ponctuelle.

Donnons un exemple avec une série de Fourier : si f est mesurable, 2π-périodique
sur R et intégrable sur chaque période, on peut introduire sa série de Fourier. Pour la
fonction 2π-périodique f qui vaut f(x) = (π− x)/2 quand 0 < x < 2π, on peut voir que
sa série de Fourier réelle est égale à

+∞∑

n=1

sin(nx)

n
.

On sait par la théorie des séries numériques (transformation d’Abel) que la série précé-
dente converge pour tout x, ce qui permet de définir une fonction g par

∀x ∈ R, g(x) =
+∞∑

n=1

sin(nx)

n
.

On sait aussi par la théorie hilbertienne des séries de Fourier que les sommes partielles

Sn(x) =

n∑

k=1

sin(kx)

k
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convergent vers la fonction f au sens de l’espace L2, c’est-à-dire que
∫ +π

−π

∣∣f(x) − Sn(x)
∣∣2 dx

2π
→ 0

quand n tend vers l’infini, une information 〈〈 en moyenne 〉〉 qui ne permet pas de dire
s’il y a convergence de Sn(x0) vers f(x0) pour un point donné x0. Peut-on assurer que
f(x) = g(x) pour beaucoup de points x ? Dans le cas présent, l’extraction de suites
presque partout convergentes donne une solution sans peine, et sans qu’on ait besoin de
trop réfléchir : pour tout x, la suite numérique (Sn(x)) tend vers g(x), et on peut extraire
une sous-suite (nk) d’entiers telle que Snk

(x) converge vers f(x) presque partout. On a
donc g(x) = f(x) Lebesgue-presque partout.

En raffinant l’application du critère d’Abel, on peut montrer que la fonction g est continue
sur l’intervalle ouvert ]0, 2π[. Comme les deux fonctions g et f sont continues sur ]0, 2π[,
l’égalité presque partout pour la mesure de Lebesgue entrâıne l’égalité pour tous les x tels
que 0 < x < 2π. En effet, l’ensemble

V = {x ∈ ]0, 2π[ : f(x) 6= g(x)}

est un ouvert, dont la mesure de Lebesgue est nulle. Mais le seul ouvert de R dont la mesure
de Lebesgue soit nulle est l’ensemble vide (un ouvert U non vide contient un intervalle
[x0−ε, x0 +ε], pour un ε > 0, donc la mesure de Lebesgue de U est ≥ 2ε > 0). Cela prouve
notre affirmation que

0 < x < 2π ⇒
π − x

2
=

+∞∑

n=1

sin(nx)

n
.

Comme f est 2π-périodique, on a quand −2π < y < 0 que f(y) = f(y + 2π), et x = y +2π
est dans ]0, 2π[, donc f(y) = f(x) = (π − x)/2 = (π − (y + 2π))/2 = −(π + y)/2. On a par
conséquent

−2π < y < 0 ⇒ −
π + y

2
=

+∞∑

n=1

sin(ny)

n
.

On n’a pas vraiment dit ce que vaut f(0), mais la valeur de la série pour x = 0 est 0, qui
est la demi-somme des limites π/2 et −π/2 de f(x) à droite et à gauche de 0 (en accord
avec le théorème de Dirichlet pour les séries de Fourier).

L’égalité de Bessel évoquée plus haut nous dit que

π2

12
=

∫
2π

0

∣∣∣π − x

2

∣∣∣
2 dx

2π
=

∑

n>1

1

2n2
.

Norme sur L∞(E,F , µ)

Ici on a le quotient d’un espace de Banach, L∞(E,F) muni de la norme uniforme, par le
sous-espace vectoriel fermé N∞ = N ∩L∞. On a un espace quotient qui est complet, par
la théorie générale. Si f est une fonction F -mesurable telle que la classe f+N contienne
une fonction bornée f1, alors

f̂ = f1 + N ∩ L∞

est une classe de fonctions mesurables bornées, élément de L∞, dont la norme quotient
‖f̂‖∞ est donnée par le sup essentiel de f ,

M∞ = inf{M ≥ 0 : |f | ≤ M µ-presque partout }.

On peut trouver une fonction f2 dans la classe f̂ qui vérifie |f2| ≤ M∞ partout.

4



Densité dans Lp des fonctions continues

Proposition. Soit µ une mesure sur (R,BR) qui donne une mesure finie à tous les

intervalles bornés ; les fonctions continues à support compact sur R sont denses dans

Lp(R,B, µ) quand 1 ≤ p < +∞.

Attention ! C’est en général faux dans L∞(R,B, µ). Par exemple, c’est faux dans
L∞(R,B, λ) (mesure de Lebesgue). La norme de L∞(R,B, λ) induit la norme uniforme
sur les fonctions continues ; si une suite de fonctions continues converge pour la norme
de L∞, elle est de Cauchy uniforme et la limite est une fonction continue. Il est donc
impossible d’approcher ainsi les éléments f de L∞(R,B, λ) qui n’ont aucun représentant
continu. C’est le cas pour f = 1[0,1] par exemple.

Preuve. — Désignons par Vp l’adhérence dans Lp(R,B, µ) du sous-espace vectoriel formé
des fonctions continues à support compact ; l’adhérence Vp est encore un sous-espace
vectoriel (exercice), fermé par définition. Si A est un borélien borné, on peut trouver un
nombre réel a tel que A soit contenu dans l’ouvert W = ]−a, a[, qui vérifie µ(W) < +∞
d’après l’hypothèse. On a vu au chapitre III que pour tout ε > 0, il existe une fonction ϕ
continue, nulle en dehors de W (donc à support compact) telle que 0 ≤ ϕ ≤ 1 et

∫

R

|1A − ϕ| dµ(x) < ε.

Comme |1A − ϕ| ≤ 1, on a aussi

∫

R

|1A − ϕ|p dµ(x) ≤

∫

R

|1A − ϕ| dµ(x) < ε,

ce qui montre que 1A est approché au sens de la norme Lp par des fonctions continues
à support compact, donc 1A ∈ Vp pour tout borélien borné A.

Considérons maintenant une fonction B-mesurable f , réelle ou complexe, telle que
f ∈ Lp(R,B, µ) ; puisque la fonction f est B-mesurable, on sait qu’il existe une suite
(ψn) de fonctions B-étagées qui tend simplement vers f et vérifie |ψn| ≤ |f | ; posons

χn = 1[−n,n]ψn ;

on voit que la suite (χn) tend encore simplement vers f , et |χn| ≤ |ψn| ≤ |f | pour
tout entier n. La fonction χn est une fonction B-étagée, qui est combinaison linéaire de
fonctions indicatrices de boréliens bornés, donc χn appartient à l’espace vectoriel Vp.
La suite |f − χn|p tend simplement vers 0 en étant majorée par la fonction intégrable
2p|f |p, donc

∫

R

|f − χn|
p dµ→ 0

par le théorème de convergence dominée. Ainsi, la suite (χn) ⊂ Vp tend vers f en
norme Lp et comme Vp est fermé, on déduit que f ∈ Vp : l’adhérence des fonctions
continues à support compact contient toutes les fonctions de Lp (réel ou complexe).
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Remarque. Le résultat vaut en particulier pour la mesure de Lebesgue sur R, qui est
bien entendu l’un des cas les plus importants ; mais il vaut aussi par exemple pour
dµ(x) = 1(0,1)(x) dx. Le résultat pour cette mesure revient à dire que les fonctions
continues sur [0, 1] sont denses dans Lp([0, 1]), quand 1 ≤ p < +∞.

On aurait un résultat du même genre pour des espaces métriques. Si (X, d) est un espace
métrique, si µ est une mesure sur (X,BX) et s’il existe une suite (Un) croissante d’ouverts
de mesure finie pour µ qui recouvre X, alors pour tout ε > 0 et pour toute f ∈ Lp(X,BX, µ)
il existe n0 et une fonction continue ϕ sur X, nulle en dehors de Un0

, telle que ‖f−ϕ‖p < ε.
En revanche, il faut abandonner les mots 〈〈 support compact 〉〉 dans ce cadre plus général.
Par exemple, si X est un espace de Banach de dimension infinie, aucun ouvert non vide
de X n’a une adhérence compacte, et la fonction nulle est la seule fonction sur X qui soit
continue à support compact.

Par l’unicité du complété d’un espace métrique, dire que C([0, 1]) est dense dans L2([0, 1])
revient à dire que L2([0, 1]) est 〈〈 le 〉〉 complété de l’espace normé C([0, 1]) muni de la
norme induite par L2.

Développons : désignons par E l’espace vectoriel normé C([0, 1]), muni de la norme

‖ϕ‖2 =
(∫ 1

0

|ϕ(t)|2 dt
)1/2

.

Cette norme cöıncide avec la norme induite par l’espace L2([0, 1]) défini dans ce cours

d’intégration. La théorie générale définit sur le complété Ê une norme qui étend la norme

de E, pour laquelle Ê est complet, et E est dense dans son complété.

Si F est un élément du complété Ê, il existe, puisque E est dense dans son complété, une
suite (ϕn) de fonctions continues qui tend vers F ; cette suite est donc de Cauchy pour la
norme de E, qui est la norme de L2 : puisque L2 est complet, la suite (ϕn) converge vers

un élément f ∈ L2([0, 1]). On pourra vérifier que cette correspondance F ∈ Ê → f ∈ L2 est
linéaire, bijective, isométrique.
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