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Feuille 4. Radon-Nikodym et dualité Lp.

Exercice 1. Soit (X,µ) un espace mesuré σ-fini. Le but de cet exercice est de montrer que pour tout
f ∈ L∞(µ) on a

‖f‖∞ = sup
g∈L1(µ)

∣∣∣ ∫ fg dµ∣∣∣
‖g‖1

.

Soit f ∈ L∞(µ) à valeurs réelles telle que ‖f‖∞ =: λ > 0. Pour ε > 0 fixé, on note A = {x ∈
X, |f(x)| > λ− ε}.

a) Montrer qu’il existe un ensemble mesurable F , de mesure finie, tel que µ(A ∩ F ) > 0.

b) Pour la fonction gε définie par gε(x) = ε(x)1A∩F (x), où ε(x) désigne le signe de f(x), montrer

que

∣∣∣ ∫
fgε dµ

∣∣∣
‖gε‖1 est bien défini et donner-en une minoration.

c) Conclure.

Exercice 2. Soit (X,µ) un espace mesuré et f une fonction mesurable d’intégrale nulle sur tout
sous-ensemble mesurable de X. Montrer qu’alors f est nulle µ−presque partout.

Exercice 3. Soient µ et ν deux mesures sur l’espace mesurable (X,A).
a) On suppose que

∀ε > 0, ∃η > 0 tel que ∀A ∈ A, µ(A) ≤ η =⇒ ν(A) ≤ ε.

Montrer que ν est absolument continue par rapport à µ.

b) Montrer que la réciproque est vraie lorsque ν est une mesure finie.

Exercice 4. Soit µ et ν deux mesures finies sur un espace mesurable (E,A). On suppose que ν ≤ µ,
au sens où ν(A) ≤ µ(A) pour tout partie mesurable A. Soit ϕ une fonction mesurable positive telle
que dν = ϕdµ.
Montrer que ϕ prend ses valeurs dans [0, 1] µ-pp.
Indication : on pourra montrer que la µ-mesure des ensembles {ϕ ≤ −ε} et {ϕ ≥ 1+ ε} est nulle pour
tout ε > 0.

Exercice 5. Soit (X,µ) un espace mesuré et p ∈ [1,+∞[. Montrer que Lp(µ)∩L∞(µ) est dense dans
Lp(µ).

Exercice 6. On rappele qu’on a montré dans les exercices sur les espaces de Hilbert que les fonctions
polynômes étaient denses dans L2([0, 1]). Soit p ∈ [1,+∞[.

a) Montrer que pour p ∈ [1, 2], les fonctions polynômes sont denses dans Lp([0, 1]). (En particulier,
les fonctions C∞ sont denses dans Lp([0, 1]).

b) Montrer que si f est une fonction de Lp([0, 1]) avec p ≥ 2 et 1
p +

1
q = 1, on a

‖f‖p = sup
P polynôme,P 6=0

∣∣∣ ∫ 1
0 fP

∣∣∣
‖P‖Lq([0,1])

.

Exercice 7. Soient µ et ν deux mesures sur un espace mesurable (X,A), ν étant une mesure finie.
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a) Montrer qu’il existe Y ∈ A tel que

µ(Y ) = 0 et ν(Y ) = sup
A∈A
µ(A)=0

ν(A).

b) Pour tout A ∈ A, on pose

νa(A) := ν(A\Y ) et νe(A) := ν(A ∩ Y ).

Montrer que νa et νe sont des mesures sur A et que

ν = νa + νe.

c) Montrer que νa est absolument continue par rapport à µ.

d) On dit qu’une mesure m est “portée par une partie A” si m(cA) = 0. Montrer que les mesures
νe et µ sont étrangères, c’est-à-dire qu’elles sont portées par des parties disjointes.

Exercice 8. Soient X := {a, b} et µ la mesure sur (X,P(X)) définie par µ({a}) := 1 et µ({b}) := +∞
(donc µ(X) = +∞). Caractériser L∞(µ) et le dual de L1(µ), puis conclure.
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