
Chapitre 5

Applications linéaires

continues et dualité

5.1 Espace des applications linéaires continues

Soient X,Y deux espaces vectoriels normés et u : X → Y une application
linéaire. Nous avons la proposition suivante, spécifique bien sûr au caractère
linéaire de u.

Proposition 5.1. Pour une application linéaire u : X → Y, les trois énoncés
suivants sont équivalents :

(i) u est continue en 0 ∈ X.

(ii) u est continue partout sur X.

(iii) u est globalement lipschitzienne, autrement dit il existe C > 0 t.q.

�u(x)− u(x�)�Y ≤ C�x− x��X ∀x, x� ∈ X.

Démonstration. Il nous suffit bien sûr de démontrer que le premier énoncé im-
plique le troisième. Si u est continue en 0, par définition il existe δ > 0 tel
que si �z�X ≤ δ alors �u(z)�Y = �u(z) − u(0)�Y ≤ 1. Pour x �= x� ∈ X, on
pose λ := δ�x − x��−1

X de sorte que �λ(x − x�)�X ≤ δ. Dès lors on obtient
�u(λ(x− x�))�Y ≤ 1, ou encore, par linéarité de u,

δ
�u(x)− u(x�)�Y

�x� − x�X
≤ 1,

d’où la conclusion en choisissant C := δ−1.

Définition 5.2. On note L(X,Y ) l’ensemble des applications linéaires continues
de X dans Y . Pour u ∈ L(X,Y ), on définit

�u�L(X,Y ) := sup
x�=x�∈X

�u(x)− u(x�)�Y
�x− x��X

.
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Par linéarité, on a aussi

�u�L(X,Y ) = sup
0�=x∈X

�u(x)�Y
�x�X

= sup
x∈X,�x�X≤1

�u(x)�Y = sup
x∈X,�x�X=1

�u(x)�Y .

Proposition 5.3. L’application u �→ �u�L(X,Y ) de L(X,Y ) dans R+ définit
une norme sur L(X,Y ).

Démonstration. Il est immédiat que �u�L(X,Y ) = 0 si et seulement si u = 0 et
que �λu�L(X,Y ) = |λ| �u�L(X,Y ) quel que soit λ ∈ C.

Soient u et v dans L(X,Y ). Quel que soit x ∈ X on a

�(u+ v)(x)�Y = �u(x) + v(x)�Y ≤ �u(x)�Y + �v(x)�Y

≤ �u�L(X,Y )�x�X + �v�L(X,Y )�x�X

≤
�

�u�L(X,Y ) + �v�L(X,Y )

�

�x�X .

Comme x était quelconque, on obtient

�u+ v�L(X,Y ) ≤ �u�L(X,Y ) + �v�L(X,Y ).

Dans la suite, pour alléger les notations, et lorsqu’il n’y aura pas de risque
d’ambiguïté, on omettra de préciser la référence à l’espace lorsqu’on écrira une
norme.

Ayant muni L(X,Y ) d’une norme, nous avons à notre disposition plusieurs
notions de convergence dans L(X,Y ).

Définition 5.4.
– On dit que (un)n∈N converge fortement vers u dans L(X,Y ) si �un −
u�L(X,Y ) → 0 lorsque n → +∞.

– On dit que (un)n∈N converge simplement (on dit aussi ponctuellement)
vers u si quel que soit x ∈ X, un(x) → u(x) dans Y lorsque n → +∞.

On ne parle pas en général de convergence uniforme pour les applications li-
néaires. En effet, quelles que soient u �= v ∈ L(X,Y ), par linéarité supx∈X �u(x)−
v(x)�Y = +∞ (il suffit de remplacer x par λx avec λ de plus en plus grand).

La proposition suivante est une variante pour les applications linéaires du
Théorème de prolongement continu pour les fonctions uniformément continues
(voir Chapitre 1).

Proposition 5.5. Soient X un espace vectoriel normé, Y un espace de Banach
et A une partie dense dans X. Si (un)n∈N est une suite dans L(X,Y ) telle que

(i) supn∈N �un� < +∞,

(ii) ∀x ∈ A, (un(x))n∈N est convergente.

Alors il existe u ∈ L(X,Y ) unique telle que (un)n∈N converge simplement vers
u. De plus, on a

�u� ≤ lim inf
n→+∞

�un�.
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Démonstration. Soit x ∈ X quelconque et ε > 0 fixé. Par densité il existe x� ∈ A
t.q. �x�−x� ≤ δ := ε/(3 sup �un�). Comme (un(x

�))n∈N est convergente, elle est
de Cauchy et par conséquent il existe n(ε) ∈ N tel que pour tous n,m ≥ n(ε),
on a �un(x

�)− um(x�)� ≤ ε/3. Pour de tels n et m on a alors

�un(x)− um(x)� ≤ �un(x)− un(x
�)�+ �un(x

�)− um(x�)�+ �um(x�)− um(x)�

≤ 2δ sup
k

�uk�+
ε

3

≤ ε.

Dès lors, (un(x))n∈N est de Cauchy, et par complétude de Y elle converge. Notons
u la fonction définie sur X par le fait que quel que soit x ∈ X, u(x) soit la limite
simple de (un(x))n∈N. Par linéarité de la somme et du produit par un scalaire,
il est clair que u est linéaire de X dans Y. De plus, pour x ∈ X qelconque on a

�u(x)� = lim
n→+∞

un(x)� = lim inf
n→+∞

�un(x)� ≤

�

lim inf
n→+∞

�un�

�

�x�.

Il en ressort que u ∈ L(X,Y ) et, par définition, que

�u� ≤ lim inf
n→+∞

�un�.

Remarque 5.6. Il suit de la preuve que si A = X dans la proposition précé-
dente, alors l’hypothèse de complétude sur Y est superflue.

5.2 Principe de la borne uniforme et théorème de

Banach-Steinhaus

Les deux résultats suivants sont des conséquences faciles mais importantes
du théorème de Baire démontré au Chapitre 1.

Théorème 5.7 (Principe de la borne uniforme). Soit X un espace de
Banach, Y un espace vectoriel normé et B ⊂ L(X,Y ) une famille telle que

∀x ∈ X, sup
u∈B

�u(x)� < +∞.

Alors supu∈B �u� < +∞.

(Autrement dit, une borne ponctuelle implique une borne uniforme (en norme))

Démonstration. Nous allons donner une démonstration directe de la contrapo-
sée. Supposons donc que supu∈B �u� = +∞. Pour u ∈ B et n ∈ N

∗, on pose
Ou,n := {x ∈ X, �u(x)� > n} , et On := ∪u∈BOu,n. Chaque Ou,n est ouvert,
par continuité de u, il en va donc de même pour On. Soit x ∈ X quelconque et
ε > 0. Si supu∈B �u(x)� > n, alors x ∈ On. Sinon, comme supu∈B �u� = +∞,
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il existe v ∈ B tel que �v� > 2n/ε et donc aussi x� ∈ X tel que �x�� = 1 et
�v(x�)� > 2n/ε. Par construction, on a alors

�v(x+ εx�)� = �v(x) + εv(x�)�

≥ ε�v(x�)� − sup
u∈B

�u(x)�

> 2n− n

= n.

On déduit que x + εx� ∈ On, et ensuite, comme x ∈ X et ε > 0 étaient
quelconques, que On est dense (et donc un ouvert dense) dans X. Par le Théo-
rème de Baire, ∩n∈N∗On est dense dans X, et par conséquent non vide. Mais si
x ∈ ∩n∈N∗On, alors par définition des On on déduit que supu∈B �u(x)� = +∞,
ce qui termine la démonstration.

Corollaire 5.8 (Théorème de Banach-Steinhaus). Soit X un espace de
Banach et Y un espace vectoriel normé. Si (un)n∈N est une suite dans L(X,Y )
qui converge simplement vers une fonction u de X dans Y, alors u ∈ L(X,Y )
et �u� ≤ lim infn→+∞ �un�.

Démonstration. Il suffit de combiner le principe de la borne uniforme (B étant
la suite (un)n∈N ) avec la Proposition 5.5 de la section précédente (et en tenant
compte de la remarque qui la suit).

5.3 Dualité

Dans le cas particulier où Y = R ou C, on note X � ≡ L(X,R) (ou L(X,C))
et on parle du dual (topologique) de X.

La convergence simple dans le dual est également appelée la convergence
(duale) faible. (Notez qu’il existe une notion différente de convergence faible
dans le dual que nous n’aborderons pas ici ; lorsque les deux sont abordées il est
important de leur donner des appellations différentes !)

Nous pouvons traduire le principe de la borne uniforme dans ce cadre :

Théorème 5.9. Soit X un espace de Banach. Toute suite faiblement conver-
gente dans X � est bornée.

L’attrait de la notion de convergence faible dans le dual tient à la propriété
suivante :

Théorème 5.10. Soit X un espace de Banach séparable, alors toute suite bor-
née (un)n∈N ⊂ X possède une sous-suite faiblement convergente.

Démonstration. Soit (xk)k∈N une suite dénombrable et dense dans X. Quel que
soit k ∈ N la suite scalaire (un(xk))n∈N est bornée dans K. Par le procédé
d’extraction diagonale de Cantor, il existe une sous-suite (unj

)j∈N telle que
(unj

(xk))j∈N converge dans K lorsque j tend vers +∞, et ce quel que soit k. La
conclusion suit de la Proposition 5.5.
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5.4 Géométrie des espaces de Banach et identifi-

cation de l’espace dual

Commençons par définir les deux propriétés analytico-géométriques aux-
quelles nous allons porter attention.

Définition 5.11. On dit qu’un espace vectoriel normé X est uniformément
convexe si

∀ε > 0, δ(ε) := inf

�

1− �
u+ v

2
�; u, v ∈ X, �u� = �v� = 1, �u− v� ≥ 2ε

�

> 0.

La fonction δ est appelée le module de convexité de la norme.

Définition 5.12. Un espace vectoriel normé X est lisse si la fonction norme
possède des dérivées partielles dans toutes les directions en tout point différent
de l’origine, autrement dit si

∀u �= 0, ∀v ∈ X, lim
ε→0

�u+ εv� − �u�

ε
existe.

De par les propriétés de la norme, un espace lisse possède une dérive de
Gâteau en tout point différent de l’origine.

Proposition 5.13. Soit X un espace vectoriel normé sur le corps R (remarquez
que tout C-espace vectoriel est aussi un R-espace vectoriel !) lisse, alors quel que
soit u �= 0 il existe une unique application d� · �(u) ∈ X � telle que

lim
ε→0

�u+ εv� − �u�

ε
= d� · �(u)(v) ∀v ∈ X.

Démonstration. L’existence de d� · �(u) en temps que fonction de X dans R est
l’essence même du caractère lisse de X. Il nous faut démontrer que d� · �(u) est
linéaire et continue. Remarquons d’abord que par Minkowski

�

�

�

�

�u+ εv� − �u�

ε

�

�

�

�

≤ �v�,

de sorte que |d� · �(u)(v)| ≤ �v� ∀v ∈ X. Egalement, quel que soit λ �= 0,

�u+ ελv� − �u�

ε
= λ

�u+ ελv� − �u�

ελ

de sorte que
d� · �(u)(λv) = λd� · �(u)(v).

Enfin, si v1, v2 ∈ X,

�u+ ε(v1 + v2)� − �u�

ε
=

� 1
2u+ εv1 +

1
2u+ εv2� − �u�

ε

≤
�u+ 2εv1� − �u�

2ε
+

�u+ 2εv2� − �u�

2ε

de sorte que

d� · �(u)(v1 + v2) ≤ d� · �(u)(v1) + d� · �(u)(v2).
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En remplaçant v1, v2 par −v1,−v2 et en utilisant l’étape précédente on obtient

d� · �(u)(v1 + v2) ≥ d� · �(u)(v1) + d� · �(u)(v2)

d’où l’égalité et la conclusion.

Si X est lisse, il suit de la démonstration de la proposition précédente que
pour u �= 0,

d� · �(u)(u) = �u� = max
f∈X�,�f�≤1

f(u).

Venons-en maintenant à l’uniforme convexité.

Proposition 5.14. Soit X un espace de Banach (réel ou complexe) uniformé-
ment convexe et f ∈ X � \ {0}. Il existe un et un seul u ∈ X tel que �u� = 1
et

f(u) = max
v∈X,�v�=1

|f(v)| = �f� = �f� �u�.

Démonstration. Soit (un)n∈N une suite maximisante. Sans perte de généralité
(quitte à multiplier un par un nombre complexe de module 1 adéquat), on peut
supposer que f(un) ∈ R+. Soit ε > 0 fixé, et δ(ε) fourni par le module de
convexité de X. Comme (un)n∈N est maximisante, ∃N ∈ N tel que ∀n ≥ N on
a �f� − f(un) < δ(ε)�f�. Pour n,m ≥ N on a alors

�f�(1− δ(ε)) <
f(un) + f(um)

2
= f(

un + um

2
) ≤ �f� �

un + um

2
�,

de sorte que 1 − �(un + um)/2� < δ(ε). Il suit de l’uniforme convexité que
�un − um� ≤ 2ε. On en déduit que (un)n∈N est de Cauchy, et par conséquent
(X est complet) qu’elle converge vers un certain u ∈ X qui vérifie les propriétés
requises par continuité de f et de la norme. L’unicité se déduit de la même
manière.

Nous pouvons maintenant énoncer le

Théorème 5.15 (Théorème de représentation de James). Soit X un
espace de Banach réel, lisse et uniformément convexe. Quel que soit f ∈ X �\{0}
il existe un et un seul u ∈ X tel que �u� = 1 et

f = �f� d� · �(u).

Démonstration. Soit u l’unique solution du problème de maximisation fourni
par la proposition précédente. Quel que soit v ∈ X, la fonction ε �→ f(u+ εv)−
�f��u + εv� est partout négative (par définition de �f�), nulle en ε = 0 (par
choix de u), et dérivable en ε = 0 (car f est linéaire et X est lisse). Sa dérivée
en ε = 0 ne peut qu’être nulle (c’est le principe de Fermat), ce qui se traduit
par

0 = lim
ε→0

f(u+ εv)− f(u)

ε
− �f� lim

ε→0

�u+ εv� − �u�

ε
,

ou encore, par linéarité de f ,

0 = f(v)− �f� d� · �(u)(v),

ce que nous voulions démontrer.
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Pour l’unicité, remarquons que si �v� = 1 et f = �f� d� · �(v) alors

f(v) = �f� d� · �(v)(v) = �f��v� = �f�

de sorte que v est solution du problème de maximisation de la proposition
précédente. L’unicité de celle-ci ayant déjà été démontrée, la preuve est ici com-
plète.

Nous en déduisons le

Corollaire 5.16 (Version particulière du Théorème de Hahn-Banach).
Soit X un espace de Banach réel lisse et uniformément convexe, Y un sous-
espace vectoriel de X, et f ∈ Y �. Il existe une unique extension f̃ de f à X qui
n’augmente pas la norme, c’est-à-dire telle que �f̃�X� = �f�Y � .

Démonstration. Nous pouvons commencer par étendre f de Y à Ȳ (l’adhérence
de Y dans X) de manière unique par continuité. Il est immédiat que ceci n’aug-
mente par la norme de f. Notons f̄ cette première extension. Comme Ȳ est fermé
dans X complet, Ȳ est un espace de Banach lisse et uniformément convexe (il
suit de leurs définitions respectives que les notions d’espace lisse et d’espace
uniformément convexe se transmettent aux sous-espaces). Par le théorème pré-
cédent, il existe un unique u ∈ Ȳ tel que f̄ = �f̄�d� · �(u) dans Ȳ �. La forme
f̃ := �f�d� ·�(u), bien définie comme élément de X �, étend donc f tout en étant
de norme égale à �f�, ce qui termine la partie existence.

Pour l’unicité, soit
˜̃
f une extension de f à X qui en préserve la norme. Alors,

pour le u obtenu ci-dessus nous avons

˜̃
f(u) = f̄(u) = �f� = �

˜̃
f�

de sorte que u est solution du problème de maximisation pour
˜̃
f et dès lors

˜̃
f = �

˜̃
f�d� · �(u) = �f�d� · �(u) = f̃ ,

ce qui termine la démonstration.

Le Théorème de Hahn-Banach dans sa version générale ne requiert ni la
complétude, ni l’uniforme convexité, ni le caractère lisse de X. Par contre, il ne
fournit en rien l’unicité de l’extension. D’autre part, sa démonstration dans le cas
général est non constructive, elle repose sur l’axiome du choix non dénombrable,
par le biais du lemme de Zorn.
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