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Résumé

On construit les espaces de distributions et de Lebesgue sur un ouvert
de Rd à valeurs dans un espace semi-normé séquentiellement complet et
on montre qu’ils sont, eux-mêmes, séquentiellement complets et que leurs
éléments sont des limites de suites de fonctions régulières.

Abstract
Distributions and Lebesgue spaces on an open set of Rd with values

in a sequentially complete semi-normed space are built and it is proved
that they are, themselves, sequentially complete and that their elements
are limits of sequences of smooth functions.

1 Introduction.

On construit les espaces D′(Ω;E) et Lp(Ω;E) pour un ouvert Ω de Rd et
un espace de valeurs E semi-normé et séquentiellement complet et on montre
qu’ils sont, eux-mêmes, séquentiellement complets et que leurs éléments sont
des limites de suites de fonctions régulières à support compact. Ceci permet de
considérer des espaces comme L2(]0, T [;L2

loc(O)), Lp(]0, T [;E-faible) ou encore
D′(]0, T [;D′(O)) qui peuvent être des outils utiles pour l’étude d’edp d’évolution.

On munit E de semi-normes plutôt que d’une topologie localement convexe,
ce qui est équivalent, pour pouvoir définir Lp(Ω;E) (on peut élever une semi-
norme à une puissance p, pas un ouvert !). On le suppose séquentiellement com-
plet — nous l’appelons de Neumann — car, sans cette condition, une fonction
continue ne pourrait pas nécessairement être identifiée à une distribution, i.e. à
un élément de L(D(Ω);E), ce qui est une des propriétés souhaitées pour les dis-
tributions (cf. § 3.2). En outre la complétion séquentielle est plus générale que
la complétion ou la quasi-complétion considérées par L. Schwartz [12] : par
exemple, si E est un Hilbert de dimension infinie, E-faible est séquentiellement
complet mais n’est pas complet (cf. § 2.1).
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La construction de D′(Ω;E) et sa complétion séquentielle sont sans sur-
prise (bien qu’on le munisse par défaut d’une topologie plus faible que celle de
Schwartz).

L’espace Lp(Ω;E) est défini comme l’ensemble des limites dans D′(Ω;E) des
suites de fonctions uniformément continues à support borné qui sont de Cauchy
pour les semi-normes (

∫
Ω
‖f‖pE;ν)1/p associées aux semi-normes ‖ ‖E;ν de E. Si

E est de Banach, on retrouve la méthode de Bourbaki à une identification
près (on complète dans D′(Ω;E), que ne connaissait pas Bourbaki lors de la
rédaction de [2], au lieu de compléter dans un espace de fonctions).

La complétion séquentielle de Lp(Ω;E) établie au théorème 4.12 ne va pas
de soi car l’ensemble des limites des suites d’un ensemble d’un espace semi-
normé n’est, en général, pas séquentiellement complet. En effet, quand E n’est
pas métrisable, l’ensemble des ν n’est pas dénombrable et le procédé diagonal
d’extraction de sous-suites ne fonctionne pas. On tourne cette difficulté en uti-
lisant les opérateurs de régularisation qui forment une suite d’approximations
(la convergence a lieu pour toutes les semi-normes, i.e. pour tout ν).

Les espaces construits ici jouissent de la plupart des propriétés qu’ils ont
quand E est un espace de Banach. Elles seront exposées dans un ouvrage
en préparation dans lequel on construira également les espaces de Sobolev
Wm,p(Ω;E) pour un espace E de Neumann.

Le présent procédé de construction est adapté aux edp pour lesquelles les dis-
tributions sont l’outil fondamental. On devrait obtenir des propriétés analogues
en construisant Lp(Ω;E) comme espace de classes de fonctions mesurables sur
un espace Ω mesuré, pourvu qu’on dispose d’un procédé d’approximation ana-
logue aux opérateurs de régularisation.

2 Préliminaires

2.1 Espaces de Neumann

Définition 2.1 Un espace de Neumann est un espace semi-normé séparé
séquentiellement complet, c’est-à-dire dont les suites de Cauchy convergent. tu

John von Neumann introduisit ces espaces en 1935, dans [6]. Peu utilisés
jusqu’à présent, ils n’étaient pas baptisés. Rappelons les notions utilisées dans
cette définition. Un espace semi-normé est un espace vectoriel E muni d’une
famille de semi-normes {‖ ‖ν : ν ∈ N}. L’ensemble N est, a priori, quelconque.
Un tel espace est séparé si ‖u‖ν = 0 pour tout ν ∈ N entrâıne u = 0.

Une suite (un)n∈N est de Cauchy dans un tel espace si, pour tout ν ∈ N ,
supn′≥n ‖un′ − un‖ν → 0 quand n → ∞. Elle converge vers une limite u, ce
qu’on note un → u, si, pour tout ν ∈ N , ‖un − u‖ν → 0 quand n→∞.

Rappelons que espace semi-normé équivaut à espace vectoriel topologique
localement convexe d’après un théorème de Neumann [6], thm. 26, p. 19.

Un espace de Banach est un espace normé séquentiellement complet, c’est-
à-dire un espace de Neumann dont la famille de semi-normes est réduite à une
norme. Un espace de Fréchet est un espace vectoriel métrisable séquentiellement
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complet, ce qui équivaut à un espace de Neumann dont la famille de semi-normes
est (équivalente à une famille) dénombrable.

Une application linéaire L d’un espace semi-normé E dans un autre F est
continue si, pour toute semi-norme ‖ ‖F ;µ de F , il existe un ensemble fini N ⊂
NE et c ∈ R tels que

‖Lu‖F ;µ ≤ c sup
ν∈N
‖u‖E;ν . (2.1)

Intérêt de la construction par semi-normes. Les semi-normes permettent de
définir les espaces Lp à valeurs dans un espace localement convexe séparé général
(définition 4.1) car on peut les élever à une puissance p (contrairement aux ou-
verts !). Une métrique d ne conviendrait pas car d(tu, 0) n’est pas nécessairement
proportionnel à t. C’est pourquoi, si on ne fait appel qu’aux topologies, métriques
ou normes, on ne construit Lp qu’à valeurs dans un espace de Banach, e.g.
Bourbaki [2], chap. IV, § 3–6, p. 123–215 ou Edwards [3], § 8.18–8.20, p.
586–607.
Motivation de l’utilisation d’espaces de Neumann. La complétion séquentielle
de E est essentielle pour que l’intégrale d’une fonction continue y appartienne
(définition 2.2) et pour qu’une fonction continue soit une distribution (identifica-
tion (3.1)). Sa séparation assure l’unicité de la limite de toute suite convergente.
Espaces complets. Nous privilégions la notion d’espace séquentiellement com-
plet car elle est plus générale que complet et suffisante pour l’espace des valeurs
des distributions et de l’intégrale. En effet complet entrâıne séquentiellement
complet et certains espaces utiles sont séquentiellement complets mais non com-
plets : par exemple, pour tout espace de Banach réflexif (et donc pour tout espace
de Hilbert) E de dimension infinie, E-faible est séquentiellement complet [10],
cor. 1 p. 144, mais pas complet (loc. cit., exercice 21 (b) p. 195).

2.2 Intégration et régularisation d’une fonction continue

Dans toute la suite, Ω désigne un ouvert de Rd, K un compact inclus dans Ω,
E un espace de Neumann et {‖ ‖E;ν : ν ∈ NE} sa famille de semi-normes. On
note :

Cb(Ω;E) := {fonctions continues et bornées de Ω dans E},
C0(Ω;E) := {fonctions uniformément continues de Ω dans E à support borné},

CK(Ω;E) := {fonctions continues de Ω dans E à support dans K}.

On munit Cb(Ω;E) des semi-normes, indexées par ν ∈ NE ,

‖f‖Cb(Ω;E);ν := sup
x∈Ω
‖f(x)‖E;ν

et on munit CK(Ω;E) des semi-normes de Cb(Ω;E). Pour m entier ou infini, on
note

Km(Ω;E) := {f ∈ Cm(Ω;E), f est à support compact}.
On note K = K0 et C+(Ω) = {f ∈ C(Ω) : f ≥ 0}.

Définissons l’intégrale de Cauchy.
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Définition 2.2 Soit f ∈ C0(Ω;E). Son intégrale
∫

Ω
f ∈ E est définie par∫

Ω

f := lim
n→∞

Snf

où Snf =
∑
s∈Zd:∆s,n⊂Ω 2−ndf(2−ns) et ∆s,n est le cube fermé de Rd de côté

2−n centré en 2−ns. tu

Cette définition est justifiée car Snf a une limite dans E quand n → ∞,
puisque E est séquentiellement complet et f est uniformément continue.

Définissons maintenant les régularisées d’une fonction continue. Dans toute
la suite, (ρn)n≥1 désigne une suite régularisante de fonctions, telles que

ρn ∈ C∞(Rd), ρn(x) = 0 si |x| ≥ 1
n
, ρn ≥ 0,

∫
Rd

ρn = 1 (2.2)

et (αn)n≥1 désigne une suite compactifiante de fonctions, telles que

αn ∈ C∞(Ω), 0 ≤ αn ≤ 1, αn =
{

1 dans Ωn3/n,
0 hors de Ωn2/n,

(2.3)

où Ωnr = {x ∈ Ω : B(x, r) ⊂ Ω ∩ B̊(0, n)} et B(x, r) = {y ∈ Rd : |y − x| ≤ r}.

Définition 2.3 Soit f ∈ C(Ω;E). Ses régularisées Rnf ∈ K∞(Ω;E) sont
définies par

(Rnf)(x) :=
∫

Rd

(α̃nf)(x− y)ρn(y) dy

où α̃nf ∈ C(Rd;E) est le prolongement de αnf par 0. tu

3 Espaces de Distributions

3.1 Espace D(Ω)

Munissons l’espace des fonctions test d’une famille de semi-normes.

Définition 3.1 On note

D(Ω) := {ϕ ∈ C∞(Ω) : suppϕ est compact}

muni des semi-normes, indexées par q ∈ C+(Ω)

‖ϕ‖D(Ω);q := sup
x∈Ω

sup
0≤|β|≤q(x)

q(x)|∂βϕ(x)|. tu

Cette famille de semi-normes introduite dans [5] engendre la topologie que
L. Schwartz a introduit dans [11], car elle équivaut à la famille de semi-normes
qu’il considère p. 65.

Observons que D(Ω) est séparé car, si toutes les semi-normes de ϕ sont
nulles, en particulier ‖ϕ‖D(Ω);1/2 = (1/2) maxx∈Ω |ϕ(x)| = 0 d’où ϕ = 0.
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3.2 Espace D′(Ω; E)

Définition 3.2 On note

D′(Ω;E) := {applications linéaires continues de D(Ω) dans E}

muni des semi-normes, indexées par ϕ ∈ D(Ω) et ν ∈ NE,

‖f‖D′(Ω;E);ϕ,ν := ‖〈f, ϕ〉‖E;ν . tu

L. Schwartz munit D′(Ω) [11], § III.3 p. 71, et plus généralement D′(Ω;E)
[12], chap. I, § 2 p. 50, de la topologie de la convergence uniforme sur les bornés
de D(Ω). Nous utilisons la topologie de la convergence simple sur D(Ω) car elle
convient mieux ici et est simple. Cette topologie et celle de Schwartz ont les
mêmes suites convergentes, les mêmes bornés et les mêmes compacts mais pas
les mêmes ouverts. Pour les distributions à valeurs réelles, la topologie simple
cöıncide avec la topologie de Schwartz faible car D(Ω) est réflexif. En général
(quand E ne cöıncide pas avec E-faible) la topologie simple ne cöıncide pas
avec la topologie de Schwartz faible : elle est intermédiaire entre la topologie de
Schwartz et sa topologie faible (elle est 〈〈 faible en Ω 〉〉 et 〈〈 forte en E 〉〉).

La caractérisation (2.1) des applications linéaires continues donne ici :

Lemme 3.3 Une application linéaire f de D(Ω) dans E appartient à D′(Ω;E)
si et seulement si, pour tout ν ∈ NE, il existe q ∈ C+(Ω) et c ∈ R tels que, pour
tout ϕ ∈ D(Ω),

‖〈f, ϕ〉‖E;ν ≤ c‖ϕ‖D(Ω);q. tu

À chaque fonction continue f ∈ C(Ω;E), on associe classiquement une dis-
tribution f ∈ D′(Ω;E) par : pour tout ϕ ∈ D(Ω),

〈f, ϕ〉 :=
∫

Ω

fϕ. (3.1)

En effet, pour tout ν ∈ NE , on a (puisque
∫

Rd(2 + |x|)−d−2 dx ≤ 2d+1)∥∥∥∫
Ω

fϕ
∥∥∥
E;ν
≤ 2d+1 sup

x∈Ω
(2 + |x|)d+2‖f(x)‖E;ν |ϕ(x)|

≤ 2d+1 sup
x∈Ω

sup
|β|≤q(x)

q(x) |∂βϕ(x)| = 2d+1‖ϕ‖D(Ω);q

où q(x) = (2 + |x|)d+2‖f(x)‖E;ν . Donc (lemme 3.3) f ∈ D′(Ω;E).

Lemme 3.4 L’application f 7→ f est linéaire injective et continue de C(Ω;E)
dans D′(Ω;E). tu
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Démonstration. Injectivité. Si f 6= 0, il existe y ∈ Ω et ν ∈ NE tels que
‖f(y)‖E;ν = ε > 0. En outre, il existe r > 0 tel que |x − y| ≤ r entrâıne x ∈ Ω
et ‖f(x) − f(y)‖E;ν ≤ ε/2. Pour ϕ ∈ D(Ω) à support dans la boule B(y, r) tel
que ϕ ≥ 0 et

∫
Ω
ϕ = 1, on a∥∥∥∫

Ω

(
f − f(y)

)
ϕ
∥∥∥
E;ν
≤ ε

2
,
∥∥∥∫

Ω

f(y)ϕ
∥∥∥
E;ν

= ε

d’où ‖
∫

Ω
fϕ‖E;ν ≥ ε/2 et donc f 6= 0. Ce qui établit l’injectivité.

Continuité. Soit ϕ ∈ D(Ω), K son support et ν ∈ NE . Alors

‖f‖D′(Ω;E);ϕ,ν = ‖〈f, ϕ〉‖E;ν =
∥∥∥∫

Ω

fϕ
∥∥∥
E;ν
≤ c sup

x∈K
‖f(x)‖E;ν = c ‖f‖C(Ω;E);K,ν

où c =
∫

Ω
|ϕ|. D’où la continuité. tu

En identifiant chaque fonction continue f à la distribution f , on obtient (on
note ⊂→ l’inclusion topologique)

C(Ω;E)⊂→D
′(Ω;E)

et, pour tout f ∈ C(Ω;E) et ϕ ∈ D(Ω),

〈f, ϕ〉D′(Ω;E)×D(Ω) =
∫

Ω

fϕ.

Si E n’était pas de Neumann, on pourrait encore définir l’espace des ap-
plications linéaires continues de D(Ω) dans E, mais il serait trompeur de
le noter D′(Ω;E) et de l’appeler 〈〈espace de distributions 〉〉 car il n’aurait pas
les propriétés attendues. En particulier, une fonction continue ne serait pas
nécessairement une distribution (car f définie par (3.1) ne serait pas toujours à
valeurs dans E, mais seulement dans son complété).

3.3 Complétion de D′(Ω; E)

Vérifions que D′(Ω;E) est séquentiellement complet.

Théorème 3.5 L’espace D′(Ω;E) est de Neumann. tu

Démonstration. Soit (fn)n∈N une suite de Cauchy de D′(Ω;E), c’est-à-dire
que, pour tout ϕ ∈ D(Ω) et ν ∈ NE , quand n→∞,

sup
m≥n
‖〈fn − fm, ϕ〉‖E;ν → 0.

La suite (〈fn, ϕ〉)n∈N est de Cauchy dans E donc elle a une limite qu’on note
〈f, ϕ〉. Ceci définit une application f de D(Ω) dans E qui est linéaire continue
d’après le théorème de Banach–Steinhaus–Bourbaki (e.g. [13], cor. 3 p. 335)
puisque D(Ω) est tonnelé (loc. cit., th. XXI, 6 ; 2 p. 340 et déf. p. 338).

Alors fn → f dans D′(Ω;E) ce qui prouve que celui-ci est séquentiellement
complet, c’est-à-dire de Neumann. tu
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L’espace D′(Ω;E) est également séquentiellement complet pour la topologie
de Schwartz car les suites de Cauchy et les suites convergentes sont les mêmes
que pour la topologie simple. Si E est quasi-complet, D′(Ω;E) est quasi-complet
pour les deux topologies. Si E est complet, D′(Ω;E) est complet pour la topo-
logie de Schwartz mais pas nécessairement pour la topologie simple.

3.4 Régularisation des distributions

Définition 3.6 Soit f ∈ D′(Ω;E). Ses régularisées Rnf ∈ K∞(Ω;E) sont
définies par

(Rnf)(x) := 〈f, αnτ−xρn〉Ω
où (τ−xρn)(y) = ρn(y − x). tu

Le second membre 〈f, αnτ−xρn〉Ω est bien défini car αnτ−xρn ∈ D(Ω). On
vérifie sans difficulté qu’il est indéfiniment dérivable par rapport à x et qu’on a
les propriétés suivantes (Ωnr est défini après (2.3)).

Lemme 3.7 L’application Rn est séquentiellement continue de D′(Ω;E) dans
CKn(Ω;E) où Kn = Ωn1/n. tu

Lemme 3.8 Soit f ∈ D′(Ω;E). Alors, quand n→∞ :

Rnf → f dans D′(Ω;E). tu

Le lemme 3.8 entrâıne la propriété de densité suivante.

Corollaire 3.9 L’espace K∞(Ω;E) est séquentiellement dense (et donc dense)
dans D′(Ω;E). tu

4 Espaces de Lebesgue

4.1 Définition de Lp(Ω; E)

Dans toute la suite, p désigne un nombre réel (donc fini) ≥ 1.

Définition 4.1 On note

Lp(Ω;E) :=
{
f ∈ D′(Ω;E) : ∃(fn)n∈N ⊂ C0(Ω;E), fn → f dans D′(Ω;E),

sup
n′≥n

∫
Ω

‖fn′ − fn‖pE;ν → 0, ∀ν ∈ NE , quand n→∞
}

muni des semi-normes, indexées par ν ∈ NE,

‖f‖Lp(Ω;E);ν := lim
n→∞

(∫
Ω

‖fn‖pE;ν

)1/p

. tu
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Cette définition est justifiée d’après le lemme 4.2 ci-dessous qui est nouveau
(à ce stade de la construction de Lp).

Elle est nouvelle, y compris dans le cas réel : au lieu de 〈〈compléter 〉〉 K dans
Fp comme Bourbaki [2], déf. 2 p. 129, puis de le séparer, on 〈〈complète 〉〉 ici
C0 dans D′. La 〈〈complétion 〉〉 dans celui-ci (que ne connaissait pas Bourbaki
lors de la rédaction de [2]) est plus simple (car le complété y est séparé) et
plus adaptée aux edp (car les dérivées y sont définies alors qu’elles ne le sont
pas dans Fp). Nous 〈〈complétons 〉〉 C0 au lieu de K car cela simplifie un peu la
construction.

Lorsque E est de Banach, on retrouve, à une identification près, l’espace
habituel (que Bill Pettis construisit en 1938 [7]) puisqu’il est séquentiellement
complet (théorème 4.12) et K(Ω;E) muni de la norme (

∫
Ω
‖f‖pE)1/p en est un

sous-espace topologique (lemme 4.7) dense (corollaire 4.11).

Lemme 4.2 Dans la définition 4.1, la limite de (
∫

Ω
‖fn‖pE;ν)1/p existe, ne dé-

pend pas du choix des fn et définit une semi-norme sur Lp(Ω;E). tu

La démonstration utilisera le résultat suivant.

Lemme 4.3 Soit f ∈ C0(Ω;E) et ν ∈ NE. Alors :

(a)
(∫

Ω

‖Rnf‖pE;ν

)1/p

≤
(∫

Ω

‖f‖pE;ν

)1/p

.

(b)
(∫

Ω

‖Rnf − f‖pE;ν

)1/p

→ 0 (quand n→∞). tu

Démonstration. (a) La définition 2.3 de la régularisée entrâıne

‖Rnf(x)‖E;ν ≤
∫

Rd

‖α̃nf‖E;ν(x− y) ρn(y) dy

donc l’inégalité de convolution de Young (pour les fonctions réelles continues)
donne (∫

Ω

‖Rnf‖pE;ν

)1/p

≤
(∫

Rd

‖α̃nf‖pE;ν

)1/p
∫

Rd

|ρn|

d’où l’inégalité énoncée car
∫

Rd |ρn| = 1 et
∫

Rd ‖α̃nf‖pE;ν ≤
∫

Ω
‖f‖pE;ν .

(b) Soit ε > 0. Montrons d’abord qu’il existe α ∈ K(Ω) tel que(∫
Ω

‖αf − f‖pE;ν

)1/p

≤ ε. (4.1)

Pour ceci, notons b = supx∈Ω ‖f(x)‖E;ν et O = {x ∈ Ω : f(x) 6= 0}. L’ensemble
O est ouvert et borné donc il existe un compact K ⊂ O tel que |O \K| ≤ εp/bp.
Soit α ∈ K(Ω) tel que 0 ≤ α ≤ 1 dans Ω et α = 1 dans K. Alors αf = f hors
de O \K (car f = 0 hors de O et α = 1 dans K) d’où∫

Ω

‖αf − f‖pE;ν ≤ |O \K| sup
x∈Ω
‖(αf − f)(x)‖pE;ν ≤ ε

p
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ce qui établit (4.1). Décomposons maintenant

Rnf − f = Rn(f − αf) + (Rn(αf)− αf) + (αf − f). (4.2)

On estime le troisième terme du second membre avec (4.1) et donc le premier
terme, avec (a), par (∫

Ω

‖Rn(f − αf)‖pE;ν

)1/p

≤ ε.

Pour estimer le second terme, on observe que, αf étant à support compact dans
Ω, les Rn(αf) convergent uniformément vers αf et ont leur support dans un
même ouvert borné ω, d’où(∫

Ω

‖Rn(αf)− αf‖pE;ν

)1/p

≤ |ω|1/p sup
x∈Ω
‖(Rn(αf)− αf)(x)‖E;ν ≤ ε

pour n assez grand. Avec l’inégalité de Minkowski (pour les fonctions continues),
(4.2) donne donc (

∫
Ω
‖Rnf − f‖pE;ν)1/p ≤ 3ε d’où la convergence énoncée. tu

La démonstration du lemme 4.2 utilisera également le résultat, nouveau,
suivant qui est l’analogue pour les distributions de la propriété suivante (e.g.
Bourbaki [2], chap. IV, § 2, th. 1 p. 118) : une fonction réelle positive a une
intégrale supérieure nulle si et seulement si elle est presque partout nulle.

Lemme 4.4 Soit ν ∈ NE et (fn)n∈N ⊂ C0(Ω;E) tels que, quand n→∞,

fn → 0 dans D′(Ω;E), sup
n′≥n

(∫
Ω

‖fn′ − fn‖pE;ν

)1/p

→ 0.

Alors (∫
Ω

‖fn‖pE;ν

)1/p

→ 0. tu

Démonstration. Soit ε > 0. Par hypothèse, il existe n0 tel que, pour tout
n ≥ n0 et n′ ≥ n, on ait (

∫
Ω
‖fn′ − fn‖pE;ν)1/p ≤ ε. Les régularisées Rkfn

vérifient alors (lemme 4.3), pour tout k ∈ N,(∫
Ω

‖Rk(fn′ − fn)‖pE;ν

)1/p

≤ ε. (4.3)

Le support de Rkfn′ étant inclus dans Ωk1/k et donc dans l’ouvert borné Ωk1/2k,

(∫
Ω

‖Rkfn′‖pE;ν

)1/p

≤ |Ωk1/2k|
1/p sup

x∈Ω
‖Rkfn′(x)‖E;ν . (4.4)

Quand n′ → ∞, fn′ → 0 dans D′(Ω;E) par hypothèse d’où (lemme 3.7)
Rkfn′ → 0 uniformément de sorte que, pour n′ assez grand, le second membre de
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(4.4) est inférieur à ε. Avec (4.3) et l’inégalité de Minkowski (pour les fonctions
continues), il en résulte que, pour tout n ≥ n0 et tout k(∫

Ω

‖Rkfn‖pE;ν

)1/p

≤ 2ε.

En passant à la limite quand k →∞, il vient (lemme 4.3), pour tout n ≥ n0,(∫
Ω

‖fn‖pE;ν

)1/p

≤ 2ε. tu

Démonstration du lemme 4.2. Existence de la limite. D’après l’inégalité de
Minkowski (pour les fonctions continues), (

∫
Ω
‖ ‖pE;ν)1/p est une semi-norme sur

C0(Ω;E) d’où∣∣∣(∫
Ω

‖fn‖pE;ν

)1/p

−
(∫

Ω

‖fn′‖pE;ν

)1/p∣∣∣ ≤ (∫
Ω

‖fn − fn′‖pE;ν

)1/p

. (4.5)

Donc (
∫

Ω
‖fn‖pE;ν)1/p est une suite de Cauchy de R et elle a bien une limite.

Unicité de la limite. Soit (f ′n)n∈N une autre suite d’approximations de f sa-
tisfaisant la définition 4.1. Alors f ′n − fn est une approximation de 0 donc le
lemme 4.4 donne (∫

Ω

‖f ′n − fn‖
p
E;ν

)1/p

→ 0.

Alors, l’inégalité (4.5) avec f ′n à la place de fn′ montre que (
∫

Ω
‖f ′n‖

p
E;ν)1/p a

bien la même limite que (
∫

Ω
‖fn‖pE;ν)1/p.

Obtention d’une semi-norme. On prouve que ‖ ‖Lp(Ω;E);ν est une semi-norme
sur Lp(Ω;E) en passant à la limite sur les propriétés souhaitées relatives aux fn.

tu

4.2 Premières propriétés de Lp(Ω; E)

Proposition 4.5 L’espace Lp(Ω;E) est séparé. tu

Démonstration. Si ‖f‖Lp(Ω;E);ν = 0 pour tout ν, alors, d’après le lemme 4.6
ci-dessous, ‖〈f, ϕ〉‖E;ν = 0 pour tout ϕ et ν et donc f = 0. tu

Il reste à établir la majoration suivante.

Lemme 4.6 Soit f ∈ Lp(Ω;E), ϕ ∈ D(Ω) et ν ∈ NE. Alors

‖〈f, ϕ〉‖E;ν ≤ cϕ,p‖f‖Lp(Ω;E);ν

où cϕ,p = supx∈Ω |ϕ(x)| si p = 1 et cϕ,p = (
∫

Ω
|ϕ|p′)1/p′ où 1/p′ + 1/p = 1 si

p > 1. tu

10



Démonstration. Soit (fn)n∈N des approximations de f au sens de la défini-
tion 4.1 de Lp(Ω;E). Comme fn ∈ C0(Ω;E), on a

‖〈fn, ϕ〉‖E;ν =
∥∥∥∫

Ω

fnϕ
∥∥∥
E;ν
≤
∫

Ω

‖fn‖E;ν |ϕ| ≤ cϕ,p
(∫

Ω

‖fn‖pE;ν

)1/p

.

L’inégalité énoncée en résulte en passant à la limite (définition 4.1) pour n→∞.
tu

Observons que Lp contient C0.

Lemme 4.7 Soit f ∈ C0(Ω;E). Alors f ∈ Lp(Ω;E) et, pour tout ν ∈ NE,

‖f‖Lp(Ω;E);ν =
(∫

Ω

‖f‖pE;ν

)1/p

. tu

Démonstration. On prend fn = f dans la définition 4.1. tu

Comparons topologiquement Lp à D′ et aux CK .

Proposition 4.8 Soit un compact K ⊂ Ω. Alors :

CK(Ω;E)⊂→L
p(Ω;E)⊂→D

′(Ω;E). tu

Démonstration. Soit f ∈ CK(Ω;E). Alors (lemme 4.7)

‖f‖Lp(Ω;E);ν =
(∫

Ω

‖f‖pE;ν

)1/p

≤ |ω|1/p sup
x∈Ω
‖f(x)‖E;ν = |ω|1/p‖f‖Cb(Ω;E);ν

où ω est n’importe quel ouvert borné tel que K ⊂ ω ⊂ Ω. D’où la première
inclusion topologique puisque CK(Ω;E) est muni des semi-normes de Cb(Ω;E).

La seconde inclusion résulte du lemme 4.6 car ‖f‖D′(Ω;E);ϕ,ν = ‖〈f, ϕ〉‖E;ν .
tu

Montrons que les approximations au sens de la définition de Lp convergent.

Lemme 4.9 Soit f ∈ Lp(Ω;E) et (fn)n∈N ⊂ C0(Ω;E). Alors :

(fn)n∈N satisfait la définition 4.1 de Lp(Ω;E) ⇔ fn → f dans Lp(Ω;E). tu

Démonstration. Si les (fn)n∈N sont des approximations de f au sens de la
définition 4.1, les (fm−fn)m∈N sont des approximations de f−fn et donc, pour
tout ν ∈ NE ,

‖f − fn‖Lp(Ω;E);ν = lim
m→∞

(∫
Ω

‖fm − fn‖pE;ν

)1/p

.

Le second membre tendant vers 0 quand n→∞, on a fn → f dans Lp(Ω;E).
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Réciproquement, si fn → f dans Lp(Ω;E), on a (lemme 4.7)(∫
Ω

‖fm − fn‖pE;ν

)1/p

= ‖fm − fn‖Lp(Ω;E);ν

≤ ‖f − fm‖Lp(Ω;E);ν + ‖f − fn‖Lp(Ω;E);ν

dont le supremum pour m ≥ n tend vers 0 quand n → ∞ ; en outre (proposi-
tion 4.8) fn → f dans D′(Ω;E) et donc les (fn)n∈N sont des approximations de
f au sens de la définition 4.1. tu

Montrons que les régularisées sont des approximations dans Lp(Ω;E).

Lemme 4.10 Soit f ∈ Lp(Ω;E) et ν ∈ NE. Alors :

(a) ‖Rnf‖Lp(Ω;E);ν ≤ ‖f‖Lp(Ω;E);ν .

(b) Rnf → f dans Lp(Ω;E) (quand n→∞). tu

Démonstration. (a) Soit (fm)m∈N des approximations de f au sens de la
définition 4.1 de Lp(Ω;E). Alors (lemmes 4.7 et 4.3)

‖Rnfm‖Lp(Ω;E);ν =
(∫

Ω

‖Rnfm‖pE;ν

)1/p

≤
(∫

Ω

‖fm‖pE;ν

)1/p

= ‖fm‖Lp(Ω;E);ν .

Quand m → ∞, fm → f dans D′(Ω;E) (définition 4.1), d’où (lemme 3.7)
Rnfm → Rnf dans CKn

(Ω;E) et donc (proposition 4.8) dans Lp(Ω;E) ; en
outre (lemme 4.9), fm → f dans Lp(Ω;E) donc, à la limite, cette inégalité
donne ‖Rnf‖Lp(Ω;E);ν ≤ ‖f‖Lp(Ω;E);ν .
(b) Décomposons

Rnf − f = Rn(f − fm) + (Rnfm − fm) + (fm − f)

et soit ε > 0. Comme (lemme 4.9) fm → f dans Lp(Ω;E), il existe m tel que

‖fm − f‖Lp(Ω;E);ν ≤ ε.

Alors, d’après (a),
‖Rn(fm − f)‖Lp(Ω;E);ν ≤ ε.

Enfin (lemmes 4.3 et 4.7) Rnfm → fm dans Lp(Ω;E) et donc il existe nm tel
que, pour tout n ≥ nm,

‖Rnfm − fm‖Lp(Ω;E);ν ≤ ε.

Ces trois inégalités donnent ‖Rnf − f‖Lp(Ω;E);ν ≤ 3ε, d’où Rnf → f dans
Lp(Ω;E). tu

Le lemme 4.10 entrâıne la propriété de densité suivante.

Corollaire 4.11 L’espace K∞(Ω;E) est séquentiellement dense (et donc dense)
dans Lp(Ω;E). tu
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4.3 Complétion de Lp(Ω; E)

Montrons que Lp(Ω;E) est séquentiellement complet.

Théorème 4.12 L’espace Lp(Ω;E) est de Neumann. tu

Démonstration. Soit (fm)m∈N une suite de Cauchy de Lp(Ω;E). Elle est (pro-
position 4.8) de Cauchy dans D′(Ω;E) donc (théorème 3.5) elle y a une limite f .
Appartenance de f à Lp(Ω;E). Montrons que les régularisées Rnf sont des
approximations de f au sens de la définition 4.1. Soit ν ∈ NE , ε > 0 et m0 tel
que ‖fm − fm′‖Lp(Ω;E);ν ≤ ε pour tout m′ ≥ m ≥ m0. Alors (lemme 4.10)

‖Rn(fm − fm′)‖Lp(Ω;E);ν ≤ ε

pour tout n. Quand m′ → ∞, Rnfm′ → Rnf dans CKn(Ω;E) (lemme 3.7) et
donc dans Lp(Ω;E) (proposition 4.8) d’où, à la limite,

‖Rn(fm − f)‖Lp(Ω;E);ν ≤ ε. (4.6)

Décomposons

Rnf −Rn′f = Rn(f − fm0) +Rn′(fm0 − f) + (Rnfm0 −Rn′fm0). (4.7)

Comme Rnfm0 → fm0 dans Lp(Ω;E) (lemme 4.10), il existe n0 tel que, pour
tout n′ ≥ n ≥ n0,

‖Rnfm0 −Rn′fm0‖Lp(Ω;E);ν ≤ ε.

En majorant les autres termes du second membre de (4.7) avec (4.6), on obtient
‖Rnf −Rn′f‖Lp(Ω;E);ν ≤ 3ε d’où (avec le lemme 4.7), quand n→∞,

sup
n′≥n

(∫
Ω

‖Rnf −Rn′f‖pE;ν

)1/p

→ 0.

Comme en outre Rnf ∈ C0(Ω;E) et Rnf → f dans D′(Ω;E) (lemme 3.8), la
définition 4.1 est satisfaite avec fn = Rnf ce qui prouve que f ∈ Lp(Ω;E).
Convergence fm → f dans Lp(Ω;E). Comme fm − f ∈ Lp(Ω;E) on a (lem-
me 4.10) ‖Rn(fm − f)‖Lp(Ω;E);ν → ‖fm − f‖Lp(Ω;E);ν quand n→∞ donc (4.6)
entrâıne, pour tout m ≥ m0,

‖fm − f‖Lp(Ω;E);ν ≤ ε.

Donc fm → f dans Lp(Ω;E). Ce qui prouve que Lp(Ω;E) est séquentiellement
complet, c’est-à-dire de Neumann. tu

Observons que Lp(Ω;E) est de Fréchet ou de Banach si E l’est.

Corollaire 4.13 Si E est de Fréchet ou de Banach, il en est de même de
Lp(Ω;E). tu
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Démonstration. Si E est de Fréchet, sa famille de semi-normes est équivalente
à une famille dénombrable donc (définition 4.1) il en est de même de la famille
de Lp(Ω;E), qui est donc métrisable. Comme il est séquentiellement complet
(théorème 4.12), il est de Fréchet.

Si E est de Banach, il est normé donc la famille de semi-normes de Lp(Ω;E)
est réduite à une norme. Comme il est en outre séquentiellement complet, c’est
un espace de Banach. tu

Autre démonstration du théorème 4.12 quand E est normé. Quand E est normé,
Lp(Ω;E) l’est aussi donc, d’une suite de Cauchy (fn)n∈N de Lp(Ω;E), on peut
extraire une sous-suite telle que ‖fn+1 − fn‖Lp(Ω;E) ≤ 2−n. En choisissant une
approximation gn ∈ C0(Ω;E) telle que ‖gn − fn‖Lp(Ω;E) ≤ 2−n, on obtient
une suite (gn)n∈N qui vérifie supm≥n

∫
Ω
‖gm − gn‖pE → 0 et qui converge dans

D′(Ω;E) vers la limite f des fn dans D′(Ω;E). Ceci prouve (définition 4.1) que
f ∈ Lp(Ω;E) et il en résulte que fn → f dans Lp(Ω;E). tu

Cette démonstration s’adapterait à un espace semi-normé métrisable en ex-
trayant une sous-suite absolument convergente pour chaque semi-norme puis
en considérant la sous-suite diagonale. Ce procédé n’est plus opérant si E n’est
pas métrisable car alors sa famille de semi-normes n’est pas dénombrable. Nous
avons tourné ici cette difficulté en utilisant les opérateurs de régularisation Rm
qui fournissent un procédé d’approximation dans Lp(Ω;E) indépendant de la
semi-norme.

4.4 Intégrale d’une distribution intégrable

Définition 4.14 Soit f ∈ L1(Ω;E). Son intégrale
∫

Ω
f ∈ E est définie par∫

Ω

f := lim
n→∞

∫
Ω

fn

où (fn)n∈N est n’importe quelle suite de C0(Ω;E) telle que fn → f dans L1(Ω;E).
tu

Démonstration. La limite existe et ne dépend pas du choix des fn car C0(Ω;E)
est séquentiellement dense dans L1(Ω;E) (lemme 4.9), E est séquentiellement
complet, et l’intégrale est linéaire continue, et donc uniformément continue, de
C0(Ω;E) muni de la topologie de L1(Ω;E) dans E. En effet, pour tout f ∈
C0(Ω;E) et ν ∈ NE , on a (l’égalité vient du lemme 4.7)∥∥∥∫

Ω

f
∥∥∥
E;ν
≤
∫

Ω

‖f‖E;ν = ‖f‖L1(Ω;E);ν . tu

L’intégrale d’une fonction intégrable à valeurs dans un espace E de Banach
fut définie en 1933 par Salomon Bochner [1]. L’intégrale lorsque E est un
evtlc (ce qui équivaut à espace semi-normé) fut définie en 1942 par Charles
Rickart [9]. On se reportera à Pier [8] et T. Hildebrandt [4] pour d’autres
définitions. tu
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5 Espace L∞(Ω; E)

5.1 Définition de L∞(Ω; E)

Définition 5.1 On note

L∞(Ω;E) :=
{
f ∈ D′(Ω;E) : ∃(fn)n∈N ⊂ C0(Ω;E), fn → f dans D′(Ω;E),

sup
n∈N, x∈Ω

‖fn(x)‖E;ν <∞, ∀ν ∈ NE ,

sup
n′≥n

∫
ω

‖fn′ − fn‖E;ν → 0, ∀ ouvert ω b Ω, ∀ν ∈ NE
}

muni des semi-normes, indexées par ν ∈ NE,

‖f‖L∞(Ω;E);ν := inf
{(fn)n∈N}

sup
n∈N, x∈Ω

‖fn(x)‖E;ν . tu

Proposition 5.2 L’espace L∞(Ω;E) est séparé. tu

Démonstration. Si ‖f‖L∞(Ω;E);ν = 0 pour tout ν, alors, d’après le lemme 5.3
ci-dessous, ‖f‖D′(Ω;E);ϕ,ν = 0 pour tout ϕ et ν et donc f = 0. tu

Il reste à établir l’inégalité suivante.

Lemme 5.3 Soit f ∈ L∞(Ω;E), ϕ ∈ D(Ω) et ν ∈ NE. Alors

‖〈f, ϕ〉‖E;ν ≤ ‖f‖L∞(Ω;E);ν

∫
Ω

|ϕ|. tu

Démonstration. Soit (fn)n∈N des approximations de f au sens de la défini-
tion 5.1 de L∞(Ω;E). Alors

‖〈fn, ϕ〉‖E;ν =
∥∥∥∫

Ω

fnϕ
∥∥∥
E;ν
≤
∫

Ω

‖fn‖E;ν |ϕ| ≤ sup
x∈Ω
‖fn(x)‖E;ν

∫
Ω

|ϕ|

d’où, à la limite, ‖〈f, ϕ〉‖E;ν ≤ supn∈N, x∈Ω ‖fn(x)‖E;ν

∫
Ω
|ϕ|. L’inégalité énoncée

en résulte en prenant (définition 5.1) l’infimum pour toutes les suites (fn)n∈N. tu

Comparons L∞ à D′ et Cb.

Proposition 5.4 Cb(Ω;E)⊂→L
∞(Ω;E)⊂→D

′(Ω;E). tu

Démonstration. Soit f ∈ Cb(Ω;E) et (αn)n∈N une suite compactifiante, i.e.
vérifiant (2.3). Alors les (αnf)n∈N sont des approximations de f au sens de la
définition 5.1 car αnf appartient à C0(Ω;E) et, étant donné un ouvert ω b Ω,
on a αnf = f dans ω dès que n est assez grand, d’où

αnf → f dans D′(Ω;E), sup
n′≥n

∫
ω

‖αn′f − αnf‖E;ν = 0.
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Donc (définition 5.1) f ∈ L∞(Ω;E) et

‖f‖L∞(Ω;E);ν ≤ sup
n∈N, x∈Ω

‖αnf(x)‖E;ν = sup
x∈Ω
‖f(x)‖E;ν = ‖f‖Cb(Ω;E);ν . (5.1)

D’où la première inclusion topologique. La seconde résulte du lemme 5.3. tu

Montrons que l’inégalité (5.1) est une égalité.

Lemme 5.5 Soit f ∈ Cb(Ω;E). Alors, pour tout ν ∈ NE,

‖f‖L∞(Ω;E);ν = sup
x∈Ω
‖f(x)‖E;ν = ‖f‖Cb(Ω;E);ν . tu

Démonstration. Soit x ∈ Ω et ϕn ∈ D(Ω) tel que suppϕn ⊂ B(x, 1/n) et∫
Ω
ϕn = 1. Alors

∫
Ω
fϕn → f(x) et (lemme 5.3)∥∥∥∫
Ω

fϕn

∥∥∥
E;ν

= ‖〈f, ϕn〉‖E;ν ≤ ‖f‖L∞(Ω;E);ν .

À la limite, ‖f(x)‖E;ν ≤ ‖f‖L∞(Ω;E);ν . D’où l’inégalité inverse de (5.1). tu

5.2 Une caractérisation de L∞(Ω; E)

Montrons qu’une distribution L∞ est une distribution localement L1 à régu-
larisées bornées dans leur ensemble. On note

L1
loc(Ω;E) := {f ∈ D′(Ω;E) : f |ω ∈ L1(ω;E), ∀ω b Ω}.

Proposition 5.6

f ∈ L∞(Ω;E) ⇔

{
f ∈ L1

loc(Ω;E),
sup

n∈N, x∈Ω
‖Rnf(x)‖E;ν <∞, ∀ν ∈ NE . tu

Démonstration. Partie directe. Supposons f ∈ L∞(Ω;E) et soit (fm)m∈N des
approximations de f au sens de la définition 5.1 de L∞(Ω;E). Alors :
— D’une part, étant donné un ouvert ω b Ω, les (fm|ω)m∈N sont des approxi-
mations de f |ω au sens de la définition 4.1 de L1(ω;E) et donc f |ω ∈ L1(ω;E).
— D’autre part, étant donné ν ∈ NE , la définition 2.3 des régularisées donne

sup
x∈Ω
‖Rnfm(x)‖E;ν ≤ sup

x∈Ω
‖fm(x)‖E;ν .

Quand m → ∞, fm → f dans D′(Ω;E) (définition 5.1) d’où Rnfm → Rnf
uniformément (lemme 3.7) et donc

sup
x∈Ω
‖Rnf(x)‖E;ν ≤ sup

m∈N, x∈Ω
‖fm(x)‖E;ν . (5.2)

Le second membre étant fini (définition 5.1), supn∈N, x∈Ω ‖Rnf(x)‖E;ν l’est aussi.
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Réciproque. Si ces critères sont vérifiés, alors f ∈ L∞(Ω;E) car les (Rnf)n∈N
sont des approximations de f au sens de la définition 5.1 de L∞(ω;E). En effet :
— D’abord Rnf ∈ C0(Ω;E) et Rnf → f dans D′(Ω;E) (lemme 3.8).
— Ensuite supn∈N, x∈Ω ‖Rnf(x)‖E;ν <∞ pour tout ν ∈ NE (par hypothèse).
— Enfin il reste à vérifier que, étant donné ω b Ω,

sup
n′≥n

∫
ω

‖Rn′f −Rnf‖E;ν → 0. (5.3)

Soit un ouvert ω′ tel que ω b ω′ b Ω. Par hypothèse, f ∈ L1(ω′;E) donc
(lemme 4.10 avec p = 1) Rω

′

n f → f dans L1(ω′;E), d’où (avec le lemme 4.7)

sup
n′≥n

∫
ω′
‖Rω

′

n′f −Rω
′

n f‖E;ν → 0.

Ceci entrâıne (5.3) car l’intégrale sur ω′ majore l’intégrale sur ω et Rω
′

n f = RΩ
nf

dans ω dès que n est assez grand. tu

Complétons la proposition 5.6 par une estimation des restrictions.

Lemme 5.7 Soit f ∈ L∞(Ω;E), ω un ouvert de Rd tel que ω b Ω, et ν ∈ NE.
Alors :

‖f |ω‖L1(Ω;E);ν ≤ |ω|‖f‖L∞(Ω;E);ν . tu

Démonstration. Soit (fn)n∈N des approximations de f au sens de la défini-
tion 5.1 de L∞(Ω;E). Les (fn|ω)n∈N sont des approximations de f |ω au sens de
la définition 4.1 de L1(ω;E) et donc

‖f |ω‖L1(Ω;E);ν = lim
n→∞

∫
ω

‖fn‖E;ν ≤ |ω| sup
n∈N, x∈Ω

‖fn(x)‖E;ν .

L’inégalité énoncée en résulte en prenant (définition 5.1) l’infimum pour toutes
les suites (fn)n∈N. tu

Les régularisées ne sont pas des approximations dans L∞ mais elles four-
nissent des approximations des semi-normes de la façon suivante.

Lemme 5.8 Soit f ∈ L∞(Ω;E) et ν ∈ NE. Alors :

(a) ‖Rnf‖L∞(Ω;E);ν ≤ ‖f‖L∞(Ω;E);ν .

(b) ‖Rnf‖L∞(Ω;E);ν → ‖f‖L∞(Ω;E);ν (quand n→∞). tu

Démonstration. (a) Soit (fm)m∈N des approximations de f au sens de la
définition 5.1 de L∞(Ω;E). La majoration (5.2) s’écrit, avec le lemme 5.5,

‖Rnf‖L∞(Ω;E);ν ≤ sup
m∈N, x∈Ω

‖fm(x)‖E;ν .

L’inégalité énoncée en résulte en prenant (définition 5.1) l’infimum pour toutes
les suites (fm)m∈N.
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(b) Si cette convergence n’était pas satisfaite, (a) entrâınerait l’existence de
ε > 0 et d’une sous-suite (Rnf)n∈I telle que

‖Rnf‖L∞(Ω;E);ν ≤ ‖f‖L∞(Ω;E);ν − ε. (5.4)

Or, comme on l’a établi dans la démonstration de la proposition 5.6, les (Rnf)n∈N
sont des approximations de f au sens de la définition 5.1 de L∞(ω;E). La sous-
suite serait, elle aussi, une approximation de f au sens de la définition 5.1 et
donc (définition 5.1 et lemme 5.5) on aurait

‖f‖L∞(Ω;E);ν ≤ sup
n∈I, x∈Ω

‖Rnf(x)‖E;ν = sup
n∈I
‖Rnf‖L∞(Ω;E);ν

ce qui contredirait (5.4). Donc (b) est satisfait. tu

5.3 Complétion de L∞(Ω; E)

Théorème 5.9 L’espace L∞(Ω;E) est de Neumann. tu

Démonstration. Soit (fm)m∈N une suite de Cauchy de L∞(Ω;E). Elle est
(proposition 5.4) de Cauchy dans D′(Ω;E) donc (théorème 3.5) elle y a une
limite f .
Appartenance de f à L∞(Ω;E). Vérifions les deux critères de la proposition 5.6.
— D’une part f |ω ∈ L1(ω;E) pour tout ouvert ω b Ω. En effet (fm|ω)m∈N est
une suite de Cauchy de L1(ω;E) d’après le lemme 5.7 donc (théorème 4.12) elle
y converge. Et elle converge vers f |ω dans D′(ω;E).
— D’autre part (l’égalité vient du lemme 5.5),

sup
n∈N, x∈Ω

‖Rnf(x)‖E;ν = sup
n∈N
‖Rnf‖L∞(Ω;E);ν <∞.

En effet, soit ν ∈ NE , ε > 0 et m0 tel que ‖fm − fm′‖L∞(Ω;E);ν ≤ ε pour tout
m′ ≥ m ≥ m0. Alors (lemme 5.8)

‖Rn(fm − fm′)‖L∞(Ω;E);ν ≤ ε

pour tout n. Quand m′ → ∞, Rnfm′ → Rnf dans CKn(Ω;E) (lemme 3.7) et
donc dans L∞(Ω;E) (proposition 5.4) d’où, à la limite,

‖Rn(fm − f)‖L∞(Ω;E);ν ≤ ε. (5.5)

Et donc (lemme 5.8)

‖Rnf‖L∞(Ω;E);ν ≤ ‖Rnfm0‖L∞(Ω;E);ν + ε ≤ ‖fm0‖L∞(Ω;E);ν + ε.

Convergence fm → f dans L∞(Ω;E). Comme fm − f ∈ L∞(Ω;E) on a (lem-
me 5.8) ‖Rn(fm− f)‖L∞(Ω;E);ν → ‖fm− f‖L∞(Ω;E);ν quand n→∞ donc (5.5)
entrâıne, pour tout m ≥ m0,

‖fm − f‖L∞(Ω;E);ν ≤ ε.

Donc fm → f dans L∞(Ω;E). Ce qui prouve que L∞(Ω;E) est séquentiellement
complet, c’est-à-dire de Neumann. tu
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5.4 Limite d’une suite bornée de distributions L∞

Montrons qu’une limite faible d’une suite bornée de distributions L∞ est elle
même L∞ si elle est localement intégrable.

Théorème 5.10 Soit f , (fn)n∈N et (cν)ν∈NE
⊂ R, tels que :

fn ∈ L∞(Ω;E), ‖fn‖L∞(Ω;E);ν ≤ cν , ∀n ∈ N, ∀ν ∈ NE ,
fn → f dans D′(Ω;E)-faible,

f ∈ L1
loc(Ω;E).

Alors :

(a) f ∈ L∞(Ω;E).

(b) ‖f‖L∞(Ω;E);ν ≤ cν , ∀ν ∈ NE. tu

Démonstration. (a) Soit m ∈ N et x ∈ Ω. Les régularisées Rmfn vérifient
(théorèmes 5.5 et 5.8), pour tout n ∈ N,

‖(Rmfn)(x)‖E;ν ≤ ‖Rmfn‖L∞(Ω;E);ν ≤ ‖fn‖L∞(Ω;E);ν ≤ cν .

L’application f 7→ Rmf(x), étant linéaire continue de D′(Ω;E) dans E (lem-
me 3.7), est faiblement continue, donc Rmfn(x) → Rmf(x) dans E-faible. Les
semi-boules étant faiblement fermées d’après le théorème de Mazur, on a

‖(Rmf)(x)‖E;ν ≤ cν .

Comme f ∈ L1
loc(Ω;E), il en résulte (proposition 5.6) que f ∈ L∞(Ω;E).

(b) Les Rmf étant des approximations de f au sens de la définition 5.1 (cf. la
démonstration de la proposition 5.6), on a (l’égalité vient du lemme 5.5),

‖f‖L∞(Ω;E);ν ≤ sup
m∈N
‖Rmf‖L∞(Ω;E);ν = sup

m∈N, x∈Ω
‖(Rmf)(x)‖E;ν ≤ cν . tu

Ce résultat est nouveau, même pour un espace E de Banach quelconque
(sauf en dimension d = 1, traitée par l’auteur [14], lema 15 p. 54) et a fortiori
pour un espace de Neumann comme ici.

Si E est un espace de Banach réflexif séparable ou, plus généralement, est
le dual d’un espace de Banach séparable F , c’est une conséquence classique
du théorème de Banach–Bourbaki car alors L∞(Ω;E) est isomorphe au dual
de L1(Ω;F ) qui est un espace de Banach réflexif et séparable ; et il n’est pas
nécessaire de supposer f localement intégrable.
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