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TD Bonus – Topologie des fonctions tests.

Soit Ω un ouvert de Rd et p P N Y t8u. On considère C ppΩq, l’ensemble des fonctions continûment
différentiables p fois. Pour α “ pα1, . . . , αdq P Nd, on note |α| “ α1`¨ ¨ ¨`αd et Bα l’opérateur différentiel
Bα1
x1
. . . Bαd

xd
. Naturellement, dès lors que |α| ď p, Bα envoie C ppΩq dans C 0pΩq. Pour K un compact de Ω

on notera la semi-norme de C 0pΩq, }f}K :“ supxPK |fpxq| et pour m P J1, pK, la semi-norme sur C ppΩq :

}f}m,K :“
ÿ

|α|ďm

}Bαf}K .

1. Vérifier qu’il existe une suite dite exhaustive de compacts de Ω, i.e. une suite pKnqnPN de compacts,
telle que Kn Ă

˝

Kn`1 et dont la réunion est égale à Ω tout entier.
Indication : Montrer d’abord que pour ε ą 0, Aε “ tx P Ω : dpx,Ωcq ě εu est une partie fermée et
que la réunion des pAεqεą0 est bien égale à Ω.

2. On note P la famille des }f}m,K où m et K parcourent respectivement J1, pK et les compacts de
Ω. Montrer que C ppΩq muni de la P-topologie (que l’on notera T ) est bien un espace de Fréchet
métrisé par la distance suivante (pKnqnPN est bien sûr la suite exhaustive de compacts) :

dpf, gq :“
ÿ

nPN

1
2n mint1, }f ´ g}minpn,pq,Kn

u.

3. Montrer que les compacts de pC8pΩq, T q sont précisément les fermés bornés (raisonner en dimension
1 pour simplifier). On parle d’espace de Montel. En déduire que pC8pΩq, T q n’est pas normable
(toujours pour la topologie T ).
Remarque : Pour p ă 8, pC ppΩq, T q n’est pas un espace de Montel et n’est pas normable non plus
(mais pour une autre raison).

4. Pour K un compact de Ω, on note C p
KpΩq le sous-espace de C ppΩq constitué des fonctions à support

inclus dans K. Vérifier que pour tout p, C p
KpΩq muni de la topologie trace de T est un espace de

Fréchet et que (uniquement) dans le cas p ă 8, c’est même un espace de Banach.
5. On considère maintenant le sous-espace de C ppΩq formé des fonctions à support compact dans Ω,

on le note C p
c pΩq. Montrer que la topologie trace de T sur C p

c pΩq en fait un espace métrisable mais
non complet.

Remarque : En remarquant que

C p
c pΩq “

ď

nPN
C p
Kn
pΩq,

on peut par contre invoquer la topologie limite inductive sur C p
c pΩq. On obtient alors un espace complet

au sens des EVT et pour lequel la notion de convergence dans C p
c pΩq s’exprime ainsi : pϕnqnPN converge

vers ϕ si et seulement si
‚ tous les termes de la suite ainsi que ϕ appartiennent à un même espace C p

KpΩq, où K est un
certain compact de Ω,

‚ ϕn ÝÑ
nÑ8

ϕ dans C p
KpΩq au sens de la topologie trace T .

Par contre la topologie en question n’est plus métrisable. Le cas de C8c pΩq est fondamental. Il s’agit de
l’espace des fonctions tests, aussi noté DpΩq, qui sert de socle à toute la théorie des distributions.
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Correction
1. L’application x ÞÑ dpx,Ωcq est continue, même lipschitzienne (voir la première feuille de TD), d’où

la fermeture de Aε. Puisque Ω est ouvert, la réunion des Aε pour ε ą 0 est bien égale à Ω. On
veut cependant recouvrir Ω par des compacts, on pose donc Cε :“ Aε X Bp0, 1{εq qui est fermé,
borné, et donc compact. On vérifie alors que la famille Kn :“ C1{n convient. Kn est compact par
construction, l’union des Kn recouvre bien Ω et

Kn “ tx P Ω : dpx,Ωcq ě 1{n et |x| ď nu Ă tx P Ω : dpx,Ωcq ą 1{pn` 1q et |x| ă n` 1u,

qui est ouvert inclus dans Kn`1, donc on a bien Kn Ă
˝

Kn`1.
2. Pour démontrer que la distance d métrise bel et bien la P-topologie, il suffit de montrer que celle-ci

est équivalente à la H ´topologie définie par la famille dénombrable H :“ t} ¨ }minpn,pq,Kn
: n P Nu

puisque celle-ci est métrisée par d (cours). Une H -boule est clairement une P-boule. Par ailleurs
pour tout compact K Ă Ω, et m P J1, pK il existe N P N tel que K Ď KN , et donc } ¨ }m,K ď

} ¨ }minpN,pq,KN
pour N assez grand, ce qui veut dire que toute P-boule contient une H -boule et

donc que les deux topologies coïncident bien. Reste à montrer que l’espace métrique pC ppΩq,dq
est complet. On traite uniquement le cas de la dimension 1, la démonstration étant analogue en
dimension supérieure. On traite d’abord le cas p ă 8. On remarque en premier lieu que si pfkqk
est de Cauchy pour d, alors pour n ě p, pf pmqk qk (m P J0, pK) est de Cauchy dans C 0pKnq, et
donc convergente dans cet espace de Banach. Pour tout n P N on a donc l’existence d’une famille
de fonctions continues pgmn qmPJ0,pK P C 0pKnq

p telle que pf pmqk qk Ñ gmn dans C 0pKnq. On vérifie
aisément qu’en réalité la fonction gn :“ g0

n est p fois dérivable et que l’on a gmn “ g
pmq
n , pour

m P J0, pK, et donc que limk }fk´gn}p,Kn
“ 0. On vérifie que gn et gn`1 ainsi construites coïncident

sur Kn par unicité de la limite simple sur ce compact par exemple, et on peut donc définir une
fonction g P C ppΩq, de proche en proche sur les Kn, vérifiant limk dpfk, gq “ 0. Dans le cas où
p “ 8 la démonstration est similaire, mais à chaque fois que l’on agrandi le compact, on considère
plus de dérivées pour la convergence.

3. Un compact est nécessairement fermé borné. Vérifions la réciproque dans le cas de pC8pΩq, T q, en
dimension 1. Soit donc pfkqk P C8pΩqN telle que toutes les semi-normes p}fk}n,Kn

qk soient bornées.
Pour tout n, puisque pfkqk est bornée pour la semi-norme } ¨ }n`1,Kn`1 , on en déduit que la suite
pfkqk, ainsi que toutes ses dérivées pf pmqk qk, pour m ď n, sont uniformément équicontinues sur Kn

par le théorème des accroissements finis, puisque toutes les dérivées (jusqu’à la n ` 1-ième) sont
uniformément bornées sur Kn. On peut donc extraire (théorème d’Ascoli) une sous-suite de pfkqk
(extraction diagonale finie), notée pfϕnpkqqk, de telle sorte que chacune des suites pf pmqϕnpkq

qk soit
convergente dans C 0pKnq, et on montre comme précédemment que la limite gn ainsi construite de
pfϕnpkqqk est en fait n fois dérivable, et que la limite de pf pmqϕnpkq

qk est précisément gpmqn . On définit
alors l’extraction suivante (extraction diagonale dénombrable)

ψpkq :“ ϕ0 ˝ ¨ ¨ ¨ ˝ ϕkpkq,

et on vérifie que pour tout n P N, pfψpkqqk converge au sens de la semi-norme }¨}n,Kn vers la fonction
gn précédemment construite. Un dernier argument invoqué précédemment consiste à vérifier que
les fonctions gn coïncident là où elles sont simultanément définies, et donc que l’on peut définir
sans ambiguïté une fonction g P C8pΩq qui se trouve être la limite, au sens de d, de la sous-suite
construite. L’espace pC8pΩq, T q n’est donc clairement pas normable puisqu’il est de dimension
infinie et que ses boules fermées compactes (théorème de Riesz). Un dernier commentaire concernant
la remarque de cette question : si p ă 8, pC ppΩq, T q n’est pas un espace de Montel (on n’a pas
uniforme équicontinuité pour la dernière dérivée, et donc le théorème d’Ascoli ne s’applique pas
comme précédemment), mais il n’est pas normable. Pour le voir il suffit de considérer une suite de
fonctions non nulles pfmqm telle que Supppfmq Ă Kc

m pour tout m (les fonctions se concentrent
donc près du bord). Du point de vue de la distance d, une telle suite tend vers 0, puisque

dpfm, 0q ď
ÿ

něm

1
2n ÝÑ

mÑ`8
0.
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La seule contrainte imposée portant sur le support, on a également, pour toute suite de réels pλmqm

dpλmfm, 0q ď
ÿ

něm

1
2n ÝÑ

mÑ`8
0.

L’espace ne peut donc être normé puisque dans ce cas choisissant λm :“ }fm}´1, la suite pλmfmqm
reste dans la sphère unité et ne peut donc tendre vers 0 !

4. Si p ă 8, alors
p

ÿ

|α|ďp

}Bαf}K

est effectivement une norme sur C p
KpΩq définissant la même topologie que la trace de celle de T ,

et l’espace considéré étant clairement fermé, il est complet. La situation est analogue dans le cas
p “ 8, mais on a juste une famille de semi-normes : c’est un espace de Fréchet (et aussi de Montel !).

5. L’espace est effectivement métrisable : on reprend la distance d précédente. Vérifions qu’il n’est
cependant pas complet. Pour tout n P N, l’espace C p

Kn
pΩq est fermé pour la distance d comme on

l’a vu précédemment. Par ailleurs il est d’intérieur vide dans C p
c pΩq, sinon il contiendrait une boule

(pour la distance restreinte) Bdpx, εq et donc par translation une boule Bdp0, εq. Soit f P C p
c pΩq

telle qu’il existe x0 R Kn vérifiant fpx0q ‰ 0. La suite de fonctions pf{kqk tend vers 0 pour d et
donc appartient à Bdp0, εq pour k assez grand, et devrait donc appartenir à C p

Kn
pΩq ce qui n’est

pas puisque fpx0q{k ‰ 0, quelque soit k. Par conséquent l’espace métrique C p
c pΩq n’est pas complet

puisque

C p
c pΩq “

ď

nPN
C p
Kn
pΩq,

où chaque terme de l’union dénombrable de droite est un fermé d’intérieur vide : d’après le lemme
de Baire il serait alors lui-même d’intérieur vide, contradiction. Une manière plus directe de le voir
est de montrer que pour la distance d, C p

c pΩq “ C ppΩq (l’espace n’est donc pas fermé et donc non
complet). En effet, si f P C ppΩq, on considère une suite de fonctions pθnqn P C8c pΩqN, telle que pour
tout n, θn1Kn “ 1Kn et θn1Kc

n`1
“ 0. Pour tout n on a alors θnf P C p

c pΩq et Supppf ´ θnfq Ă Kc
n,

et donc

dpf, θnfq “ dpf ´ θnf, 0q ď
ÿ

kěn`1

1
2k ÝÑ

nÑ`8
0,

ce qui assure la densité annoncée.
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