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Le but de ces notes est éventuellement de vous faciliter une lecture supplémentaire
(puisque de toute façon vous aurez à travailler sur des livres). Du coup, j’essaie d’adopter le
style le plus facile à lire possible, et je vais parfois omettre certains détails. Parfois aussi je
mettrai plus de détails qu’en cours, au cas où un point ne serait pas clair.

Vous verrez très vite aussi qu’il restera certainement de nombreuses fautes de frappe
(j’espère un peu moins d’erreurs de maths). N’hésitez pas à les signaler; ce sera peut-être
mieux l’an prochain (ou déjà dans la prochaine version).
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2.7 Analyticité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.8 Prolongement analytique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.9 Principe du maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.10 Inversion locale et application ouverte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.11 Majoration et formule de Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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1 Bernouilli, Euler, et Mc Laurin

Un petit chapitre (je parle juste de la démonstration, et des deux applications les plus
standard), justifié en principe par le fait que vous n’avez pas (je crois) vu ces résultats
officiellement, et qu’on peut s’en servir dans diverses leçons.

1.1 Polynômes de Bernouilli

D’abord, le minimum sur les polynômes de polynômes de Bernouilli. Ce sont les polynômes
d’une variable définis de la manière suivante par récurrence. On commence par B0 = 1, et,
si Bn a déjà été défini, on définit Bn+1 par

(1.1) B′n+1 = (n+ 1)Bn et

ˆ 1

0

Bn+1(x)dx = 0.

Les conditions ci-dessus permettent bien de déterminer les Bn, n ∈ N, de manière unique
(la première partie de (1.1) donne Bn+1 à une constante près et la seconde partie donne la
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constante manquante. Pour chaque n, Bn est un polynôme de degré n dont le coefficient de
xn est 1.

Un petit calcul montre que

(1.2) B0 = 1, B1(x) = x− 1

2
, B2(x) = x2 − x+

1

6
,

(1.3) B3(x) = x3 − 3

2
x2 +

1

2
x, B4(x) = x4 − 2x3 + x2 +

1

30

(dont on risque d’avoir à ce servir). On démontre facilement par récurrence une certaine
symétrie par rapport à x = 1/2, à savoir que

(1.4) Bn(1− x) = (−1)nBn(x) pour x ∈ R

(comprendre, en tant que polynômes en x, mais comme on est sur R c’est pareil de dire pour
tout x). Pour le vérifier, montrez juste que pour n ≥ 1, (−1)nBn(1− x) marche aussi dans
la définition de Bn.

Les nombres de Bernouilli sont les nombres bn = Bn(0). Donc b0 = 1, b1 = −1
2
, b2 = 1

6
.

Il est bon de savoir que puisque pour n ≥ 2, Bn(1)−Bn(0) =
´ 1

0
B′n−1(x)dx = 0, de sorte

que

(1.5) bn = Bn(0) = Bn(1) pour n ≥ 2.

Par contre, c’est faux pour n = 1. Ensuite, comme pour n impair la formule (1.4) dit aussi
que Bn(0) = −Bn(0), on trouve que

(1.6) bn = 0 pour n ≥ 3 impair.

C’est tout ce dont on va avoir besoin pour la suite. Mais il est possible d’avoir beaucoup
d’autres informations supplémentaires. Par exemple, on peut démontrer par récurrence que

(1.7) Bn(x) =
n∑
k=0

Ck
n bk x

n−k.

[Bouts de calculs: si c’est vrai pour n, B′n+1(x) = (n+1)Bn(x) =
∑n

k=0(n+1)Ck
n bk x

n−k donc

Bn+1(x)−Bn+1(0) =
∑n

k=0(n+ 1)Ck
n bk
´ x

0
tn−kdt =

∑n
k=0(n+ 1)Ck

n bk
xn−k−1

n−k+1
, et le coefficent

de xn−k+1 est bien n+1
n−k+1

Ck
nbk = Ck

n+1bk; miracle.]

Exercice. Vérifier que Bn(1/2) = 0 pour n pair.

Exercice. Vérifier que B2k+1 n’a pas d’autre racine dans [0, 1] que 0, 1/2, et 1.

Exercice. Vérifier que B4k+1(x) est du signe de x− 1
2

pour x ∈ [0, 1].
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1.2 formule d’Euler Mc Laurin

On est prêt pour la formule d’Euler Mc Laurin. J’essaie d’expliquer. Du coup, je ne fais pas
au plus court, mais plutôt au plus tranquille; en cas de leçon vous avez une petite difficulté
supplémentaire due au fait que plus concis (faire deux étapes à la fois), c’est aussi moins bon
pour se souvenir et faire de manière lisse.

La base des calculs qui suivent est de trouver une formule de Taylor, qu’on va appliquer
entre 0 et 1 pour simplifier, et qui est plus symétrique entre 0 et 1 (les formules usuelles
privilégient 0). Ce qui permettra d’en faire une version gigogne et de faire sauter les termes
du milieu.

Lemme 1.1. Soient m ≥ 1 un entier et F une fonction de classe Cm+1 sur [0, 1]. Alors

(1.8) F (1)−F (0) =
F ′(0) + F ′(1)

2
−

m∑
k=2

bk
k!

(
F (k)(1)−F (k)(0)

)
+

1

m!

ˆ 1

0

Bm(1−t)Fm+1(t)dt.

Commentaires avant démonstration.
Ma convention (partagée avec pas mal de gens) est que Cm+1 sur [0, 1] contient des demi-
dérivées à droite en 0 et à gauche en 1 et qui sont donc aussi la limite (à droite en 0 et à
gauche en 1) des dérivées correspondantes, définies et continues sur ]0, 1[.
Quand m = 1, pas de termes dans la somme

∑m
k=2. Voir plus bas pour m = 0 (oter le

premier terme).
Rappel: Bm est le polynôme de Bernouilli et bk est le nombre de Bernouilli.
La somme

∑m
k=2 a moins de termes qu’on semble le dire, puisque bk = 0 quand k ≥ 3 est

impair. Donc certains écrivent la formule en sommant seulement sur les k entiers pairs. Du
coup, ça a l’air intéressant de s’arrêter à un m impair (par exemple m = 5 plutôt que m = 4)
à condition d’avoir assez de dérivées pour le faire, puisque cela donne la même somme, et
un terme de reste d’ordre supérieur. Noter aussi que si Bm(1 − t) ne vous plait pas, vous
pouvez utiliser (1.4) pour le remplacer par (−1)mBm(t). Ca semble plus simple mais ça fait
un signe de plus à retenir.
Si ceci vous rappelle la formule de Taylor avec reste intégral (ma préférée, parce qu’elle
est exacte et qu’en plus elle vaut aussi, elle, pour des fonctions à valeurs complexes ou
vectorielles), c’est normal. Celle-ci est un peu plus compliquée (à cause des polynômes de
Bernouilli), mais sa symétrie permet l’application qui suivra.

Je n’ai pas écrit la formule pour m = 0, mais la voici:

(1.9) F (1)− F (0) =

ˆ 1

0

F ′(t)dt.

Ceci correspond à peu près, mais on a retiré aussi le premier terme (qui correspondait à
k = 1).

Pour m = 1, la formule est

(1.10) F (1)− F (0) =
F ′(0) + F ′(1)

2
+

ˆ 1

0

(1

2
− t
)
F ′′(t)dt
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(se rappeler que B1(t) = t− 1
2
), qui se démontre facilement à partir de (1.9) en intégrant par

parties: on intégre la fonction 1 en t− 1
2

et ça marche. C’est un peu mieux de ne commencer
la récurrence à partir de 1 (comme on le fait ici), puisque le terme k = 1 ci-dessus a une
forme un peu différente. Mais bien sûr c’est la même intégration par partie qu’on fait, en
gros.

Reste de la démonstration par récurrence. On sait déjà pour m = 1; passons maintenant
de m ≥ 1 à m + 1. On va garder les premiers termes, et il suffit donc de prouver que (si F
est de classe Cm+2 sur [0, 1])

(1.11)

1

m!

ˆ 1

0

Bm(1− t)Fm+1(t)dt =
1

(m+ 1)!

ˆ 1

0

Bm+1(1− t)Fm+2(t)dt

− bm+1

(m+ 1)!

(
F (m+1)(1)− F (m+1)(0)

)
ou encore, en multipliant par (m+ 1)!,

(m+ 1)

ˆ 1

0

Bm(1− t)Fm+1(t)dt =

ˆ 1

0

Bm+1(1− t)Fm+2(t)dt+ bm+1

(
Fm+1(1)− Fm+1(0)

)
On intègre par parties. On dérive Fm+1(t) pour obtenir Fm+2(t). Donc on doit intégrer
(m + 1)Bm(1 − t), et par définition de Bm+1 on obtient −Bm+1(t). Le signe − vient de la

dérivée de 1− t, et se simplifie pour donner le terme intégral
´ 1

0
Bm+1(1− t)Fm+2(t)dt qu’il

faut. Il reste les termes de bord

−
[
Fm+1(t)Bm+1(1−t)

]1
0

= Fm+1(0)Bm+1(1)−Fm+1(1)Bm+1(0) = −
(
Fm+1(1)−Fm+1(0)

)
bm+1

grâce à (1.5) et exactement comme annoncé. Les signes sont agaçants, mais en principe
corrects après trois essais.

Maintenant on part du lemme et de la formule (1.8) et on fait quelques modifications
pour la rapprocher de ce qu’on va utiliser. D’abord, on se donne une fonction f de classe
Cm sur [0, 1], et on applique le lemme à F (x) =

´ x
0
f(t)dt). On trouve que

(1.12)

ˆ 1

0

f(t)dt =
f(0) + f(1)

2
−

m∑
k=2

bk
k!

(
f (k−1)(1)−f (k−1)(0)

)
+

1

m!

ˆ 1

0

Bm(1−t)Fm(t)dt.

(On n’a rien changé, juste remplacé.)
Maintenant, on prend deux entiers a et b > a, et une fonction f de classe Cm sur [a, b],

on applique (1.8) sur chacun des intervalles [l, l + 1], où l est un entier tel que a ≤ l < b,
et on somme. Pour être précis, sur l’intervalle [l, l + 1] on démontre l’analogue de (1.8) sur
[l, l + 1], qui donne
(1.13)ˆ l+1

l

f(t)dt =
f(l) + f(l + 1)

2
−

m∑
k=2

bk
k!

(
f (k−1)(l+1)−f (k−1)(l)

)
+

1

m!

ˆ l+1

l

B̃m(1−t)Fm(t)dt,
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où B̃m est la périodisée de la restriction de Bm à [0, 1], définie par

(1.14) B̃m(u) = Bm(u− k) pour k ∈ Z et u ∈ [k, k + 1].

Noter au passage que comme Bm(1) = Bm(0), il n’y a pas de conflit pour la définition de

B̃m(u) quand u est un entier, et que du coup B̃m est une fonction continue sur R. On n’a

pas besoin de ceci (les intégrales ne dépendent pas de la valeur de B̃m en un nombre fini
de points), mais c’est plus confortable. Pour obtenir (1.13), soit tout refaire (en pensée
seulement), soit plutôt appliquer (1.12) à la translatée f(x− l).

Les termes de gauche de (1.13) s’ajoutent tranquillement pour donner
´ b
a
f(t)dt. Les

termes de droite s’ajoutent et donnent 1
m!

´ b
a
B̃m(1−t)Fm(t)dt. Les termes f(l)+f(l+1)

2
donnent

la somme f(a)+f(b)
2

+
∑

a<l<b f(l). Et dans la grosse somme restante, les termes intérieurs se
tuent et il ne reste plus que la contribution de a et b. Bref on trouve que pour a < b entiers
et f de classe Cm sur [a, b],

(1.15)

ˆ b

a

f(t)dt =
f(a) + f(b)

2
+
∑
a<l<b

f(l)−
m∑
k=2

bk
k!

(
f (k−1)(b)− f (k−1)(a)

)
+

1

m!

ˆ b

a

B̃m(1− t)fm(t)dt.

C’est notre formule d’Euler Mc Laurin de base.

Pendant qu’on y est, notons qu’on peut encore généraliser un peu en conjugant tout ceci
par des translations et dilatations. Nous venons de voir une formule pour un intervalle [a, b],
coupé en N = b−a morceaux de taille 1. On peut essayer d’adapter à un intervalle [c, d] (avec

des nombres réels c < d) coupé en N morceaux égaux. Donc, les morceaux Il = [c+ l(d−c)
N

],
0 ≤ l < N . C’est souvent comme cela que ça peut tomber, par exemple si l’on veut vraiment
calculer

´ b
a
f(t)dt sur un intervalle donné, en le coupant en petit morceaux comme pour une

somme de Riemann (voir plus bas).
Faisons quand même les calculs maintenant, mais on ne s’en servira que dans le second

exemple plus bas. On ne va pas tout refaire (on pourrait, mais bon...), donc, étant donné

une fonction f , de classe Cm sur [c, d], on applique (1.15) à la fonction f̃ définie par f̃(x) =

f
(
c + (d−c)x

N

)
. Cette fonction est définie, et de classe Cm, sur l’intervalle [0, N ] (noter que

x = 0 donne c+ (d−c)x
N

= c et x = N donne c+ (d−c)x
N

= d) donc on peut lui appliquer (1.15).
Il faut faire un peu attention à l’homogénéité, et noter que

f̃ (k)(x) =
((d− c)

N

)k
f (k)
(
c+

(d− c)x
N

)
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(sans oublier les puissances). Le calcul (avec a = 0 et b = N) donne

1

d− c

ˆ d

c

f(t)dt =
1

N

ˆ N

0

f̃(x)dx

=
f̃(0) + f̃(N)

2N
+

1

N

∑
0<l<N

f̃(l)−
m∑
k=2

bk
Nk!

(
f̃ (k−1)(N)− f̃ (k−1)(0)

)
+

1

Nm!

ˆ N

0

B̃m(1− t)f̃m(x)dx

(pour la première identité, vous pouvez poser t = c+ (d−c)x
N

, mais on peut deviner la valeur
de la constante, parceque les deux termes sont des moyennes et donnent 1 quand f = 1;
pour le reste on remplace). Ensuite on remplace f̃ par sa valeur et on trouve

1

d− c

ˆ d

c

f(t)dt =
f(c) + f(d)

2N
+

1

N

∑
0<l<N

f
(
c+

(d− c)l
N

)
− 1

N

m∑
k=2

bk
k!

((d− c)
N

)k−1
(
f (k−1)(d)− f (k−1)(c)

)
+
((d− c)

N

)m 1

m!

1

N

ˆ N

0

B̃m(1− t)fm
(
c+

(d− c)t
N

)
dt(1.16)

On recopie et on commente un peu:

(1.17)
1

d− c

ˆ d

c

f(t)dt =
f(c) + f(d)

2N
+

1

N

∑
0<l<N

f
(
c+

(d− c)l
N

)
+ Σ +R,

où la première partie est une moyenne de valeurs de f presque équiréparties sur l’intervalle
[c, d] (penser à une somme de Riemann),

(1.18) Σ = − 1

N

m∑
k=2

bk
k!

((d− c)
N

)k−1(
f (k−1)(d)− f (k−1)(c)

)
est une somme de type Taylor (qui donne des corrections successives, mais par ailleurs je ne
sais pas trop quoi en dire), et le reste intégral est donc

(1.19) R =
((d− c)

N

)m 1

m!

1

N

ˆ N

0

B̃m(1− t)fm
(
c+

(d− c)t
N

)
dt.

Pour la suite, on ne vas pas trop jouer à arranger l’intégrale, mais juste la majorer. On pour-
rait faire quelques améliorations cosmétiques, comme remplacer B̃m(1− t) par (−1)mBm(t),
puis refaire le changement de variable dans l’autre sens pour avoir un intégrale sur [c, d],
mais en fait on sera assez contents avec (1.19).
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On peut bien entendu prendre N = 1, et on trouve une formule de Taylor avec reste
intégral (pour la primitive F de f) un peu plus générale que celle du lemme 1.1, puisque les
extrémités sont quelconques (mais bien sûr, il aurait été plus simple de faire le changement
de variable à partir du lemme).

Le plus souvent, on applique (1.19) avec N grand, et une fonction f donnée. Les premiers
termes sont juste à calculer (mais déjà on sent que le terme d’ordre k−1 est de taille environ
N−k), et on doit surtout se convaincre que le reste R est petit. Or, pour m fixé (ainsi que c,

d, et f), B̃m est juste une fonction bornée, avec ||B̃m||L∞(R) = ||Bm||L∞([0,1]) (une constante
qui dépénd de m), et du coup

(1.20) |R| ≤ Cm(d− c)m||fm||L∞([c,d])N
−m

où Cm est une constante qui dépend de m et qu’on peut toujours calculer (on va faire un
calcul comme cela plus bas). On voit que le reste tend vers 0, d’autant plus vite qu’on a pris
m grand (mais d’ailleurs pas très vite). Evidemment, prendre m grand a un prix, parce que
la taille de la dérivée d’orde m de f augmente parfois assez vite avec m.

1.3 Première application: estimations sur la série harmonique

Revenons à la formule (1.15) avec de longs intervalles [a, b], avec a, b ∈ Z, et donnons
l’application la plus standard avec la série harmonique et la constante d’Euler.

Théorème 1.2. Il existe une constante γ > 0 (la constante d’Euler, qu’on ne calcule pas
ici) telle que, pour tout entier p ≥ 0 on a le développement suivant (quand p est fixé et n
tend vers +∞):

(1.21)
n∑
k=1

1

k
= ln(n) + γ +

1

2n
−

p∑
q=1

b2q

2q

1

n2q
+O(n−2p−1).

On a utilisé la notation de Landau: O(n−2p−1) désigne donc une suite {vn} telle que
vnn

2p+1 est bornée. Et ln(x) est le logarithme népérien de x, qu’il m’arrivera aussi de noter
log(x). Les b2q sont encore les nombres de Bernouilli.

Démonstration. On va appliquer (1.15) avec f(t) = 1
t
, sur l’intervalle [1, n], et avecm = 2p+1

(donc m ≥ 1 comme dans le lemme, et on garde le premier terme). On calcule chaque terme
tranquillement en en essayant d’éviter les erreurs de signes:

(1.22)

ˆ b

a

f(t)dt =

ˆ n

1

dt

t
= ln(n);

(1.23)
f(a) + f(b)

2
+
∑
a<l<b

f(l) =
1

2
+

1

2n
+
∑

1<l<n

1

l
= −1

2
− 1

2n
+

n∑
l=1

1

k
.
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Ensuite, posons

(1.24) Σ = −
m∑
k=2

bk
k!

(
f (k−1)(b)− f (k−1)(a)

)
;

la somme va de k = 2 à k = m = 2p + 1, mais comme tous les termes impairs sont nuls à
cause de (1.6), on pose k = 2q, avec maintenant 1 ≤ q ≤ p et il vient

(1.25) Σ = −
p∑
q=1

b2q

(2q)!

(
f (2q−1)(n)− f (2q−1)(1)

)
En plus, les dérivées successives de f sont données par fk(x) = (−1)k k!x−k−1 (procéder par
récurrence à partir de k = 0 qui donne f(x) = x−1), donc

(1.26) Σ =

p∑
q=1

b2q

2q

(
n−2q − 1

)
(le signe a été tué par (−1)2q−1). Enfin le reste intégral est

(1.27)
Rn =

1

m!

ˆ b

a

B̃m(1− t)fm(t)dt =
1

(2p+ 1)!

ˆ n

1

B̃2p+1(1− t)f 2p+1(t)dt

= −
ˆ n

1

B̃2p+1(1− t)t−2p−2dt.

On va montrer bientôt que

(1.28) Rn = Cp +O(−2p−1).

Voyons comment on en déduit le théorème. Compte tenu des calculs faits plus haut, (1.15)
s’écrit exactement

(1.29) ln(n) = −1

2
− 1

2n
+

n∑
l=1

1

k
+

p∑
q=1

b2q

2q

(
n−2q − 1

)
+ Cp +O(−2p−1)

On passe certains termes de l’autre coté, puis on regroupe ensemble les diverses constantes,
et on trouve la formule (1.21), sauf que c’est avec une certaine constante γp qui, au vu de
notre démonstration, pourrait dépendre du choix de p.

Mais d’un autre coté, quand on a (1.21) avec une certaine constante γp, on en déduit
immédiatement que

γp = lim
n→+∞

n∑
k=1

1

k
− ln(n)

(les autres termes tendent vers 0), ce qui prouve que γp ne dépend pas de p, et d’ailleurs
correspond à la définition de la constante d’Euler que vous avez sans doute déjà vue par
ailleurs. Donc il ne nous reste plus qu’à vérifier (1.28).
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En fait, on va voir que Rn est la somme partielle d’une série, dont on va évaluer le terme
général et montrer qu’il tend vers 0 assez vite. Posons uj =

´ j+1

j
B̃2p+1(1 − t)t−2p−2dt pour

j ≥ 1, et notons que

|uj| ≤
ˆ j+1

j

||B̃2p+1||∞t−2p−2dt = cp

ˆ j+1

j

t−2p−2dt,

où on a noté cp = ||B̃2p+1||∞ < +∞ pour gagner un peu de place. On pourrait majorer les
intégrales, mais c’est en fait plus facile de les garder telles quelles.

D’abord, vérifions que la série
∑
|uj| converge. Comme les termes sont positifs, il suffit

de voir que les sommes partielles
∑n

j=1 |uj| sont majorées (par un nombre fixe). Or justement

n∑
j=1

|uj| ≤ cp

n∑
j=1

ˆ j+1

j

t−2p−2dt = cp

ˆ n+1

1

t−2p−2dt ≤ cp

ˆ +∞

1

t−2p−2dt < +∞

(domination par une intégrale convergente). La série
∑∞

j=1 uj est donc également conver-
gente. Soit S sa somme; on sait (inégalité triangulaire et un petit passage à la limite) que
pour tout n ≥ 1,

∣∣S− n∑
j=1

uj
∣∣ =

∣∣ ∞∑
j=n+1

uj
∣∣ ≤ ∞∑

j=n+1

|uj| ≤ cp

∞∑
j=n+1

ˆ j+1

j

t−2p−2dt = cp

ˆ +∞

n+1

t−2p−2dt = cp
(n+ 1)−2p−1

2p+ 1

Du coup, en retournant à Rn = −
∑n

j=1 uj dans (1.27), il vient |Rn + S| ≤ cp
(n+1)−2p−1

2p+1
,

autrement dit Rn = −S + O(n−2p−1). Ceci prouve (1.28) et on a vu que le théorème s’en
déduit.

1.4 Seconde application: méthode des trapèzes

On va donc voir comment utiliser la formule d’Euler Mc Laurin pour pour évaluer l’erreur
commise quand on calcule une intégrale de Riemann par la méthode des trapèzes.

On se donne une fonction f définie sur un intervalle [a, b], qu’on va supposer continue,

et rapidement de classe C1. On essaie d’évaluer
´ b
a
f(x)dx, et pour cela on coupe [a, b] en N

intervalles Il = [a+ l b−a
N
, a+ (l + 1) b−a

N
], 0 ≤ l < N . Pour chacun on évalue

´
Il
f(x)dx par

(1.30)
1

2

b− a
N

(
f(a+ l

b− a
N

) + f(a+ (l + 1)
b− a
N

)
)

qui est exactement l’intégrale sur Il de la fonction affine qui coincide avec f aux deux
extrémités de Il (ou encore l’aire algébrique du trapèze qu’on imagine). On somme sur N et

on trouve une estimation de
´ b
a
f(x)dx par le nombre

(1.31) IN =
b− a
2N

(f(b) + f(a)) +
b− a
N

∑
0<l<N

f(a+ l
b− a
N

)
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(les points intérieurs du réseau apparaissent deux fois dans la somme).
Si on avait simplement évalué

´
I
f(x)dx par f(a + l b−a

N
), par exemple, on aurait trouvé

une somme de Riemann.
Noter, à cause de ce qu’on a dit sur (1.30), que la formule (1.31) est exacte (donne

exactement
´ b
a
f(x)dx) dès que f est affine sur chaque intervalle Il. Comme les fonctions C1

sont bien approximées sur les petite intervalles comme Il par des fonctions affines, on s’attend
à ce que (1.31) donne une bonne évaluation de

´ b
a
f(x)dx quand f est C1. On va le voir

bientôt. Et même, grâce à un (tout) petit miracle de symétrie, une meilleure approximation
quand f est de classe C2.

Si on avait pris les sommes de Riemann, on aurait bien sûr pu dire que f était assez
bien approximée par des fonctions constantes sur les Il, donc que les sommes de Riemann
approximent bien l’intégrale, mais l’approximation aurait été moins précise que par les fonc-
tions affines, au moins pour f de classe C1. Par contre, l’approximation par des fonctions
constantes vaut pour f continue générale.

[Ceci remplace ce que j’ai dit en cours, que maintenant je désavoue ou au moins modifie.]
De fait, calculer par la méthode des trapèzes fait juste calculer un terme de plus, donc on
ne perd vraiment rien à l’utiliser, et on peut y gagner de manière significative en précision
(quand f est régulière). C’est assez amusant de voir que la seule différence entre les deux
est l’ajout de (f(a) − f(b)) b−a

2N
. Donc, quand on utilise la méthode des trapèzes, on se

trompe de moins de CN−2 (si f est C2, voir plus loin), alors qu’avec la somme de Riemann
la plus simple on fait une erreur supplémentaire de l’ordre de N−1, juste due au terme
supplémentaire (f(a)− f(b)) b−a

2N
.

Bien sûr, on peut faire encore mieux (à condition de supposer que f a des dérivées
supplémentaires). La prochaine méthode de quadrature est celle de Simpson, qui elle est
exacte quand la restriction de f à chaque Il est un polynôme de degré 2, et où l’on évalue´
Il
f(x)dx par bl−al

6
(f(al) + f(bl) + 4f(cl)), ou l’on a noté al et bl les deux extrémités de Il,

et cl = al+bl
2

son centre. On obtient des erreurs en N−5 quand f est de classe C4. Et ceci en
calculant juste deux fois plus de termes (on a ajouté les milieux).

Même remarque que plus haut: quand vous calculez la différence (entre les trois méthodes,
avec le réseau deux fois plus écarté pour la méthode de Simpson, de manière à utiliser les
même points), on voit que l’on utilise presque la même formule; on change juste juste un
peu les coefficients des termes tout près du bord. Donc la différence de taille des termes
d’erreurs (en supposant que f est assez régulière), correspond juste à une sorte de calibrage
(entre trapèze et Riemann, ajouter une fonction affine à f pour que f(b) = f(a)). De ce
point de vue, utiliser Riemann est juste maladroit.

En général, on utiliserait plus de dérivées, pour approximer f sur les petits intervalles par
un polynôme de degré plus grand (penser à la formule de Taylor). Il y a quand même une
limitation: parfois c’est coûteux de demander plus de dérivées, donc au mieux les systèmes
raffinés ne feront pas mieux que les systèmes simples quand f n’est pas régulière, et au pire
ils créeront des instabilités. Pas pour Simpson (parce que les coefficients 1

6
et 4

6
sont positifs),

mais se méfier des coefficients négatifs sensé créer des compensations, par exemple.
Bon, il est temps de revenir sur terre et d’estimer

´ b
a
f(x)dx − IN , pour une fonction f
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de classe C2 sur [a, b]. On applique la formule (1.17) avec m = 2, sauf que maintenant [c, d]
s’appelle à nouveau [a, b], et on trouve

(1.32)
1

b− a

ˆ b

a

f(t)dt =
f(a) + f(b)

2N
+

1

N

∑
0<l<N

f
(
a+

(b− a)l

N

)
+ Σ +R,

avec Σ et R donnés par (1.18) et (1.19), ce qui donne

(1.33) Σ = − 1

N

b2

2!

((b− a)

N

)(
f ′(b)− f ′(c)

)
(un seul terme, pour k = 2) et

(1.34) R =
((b− a)

N

)2 1

2!

1

N

ˆ N

0

B̃2(1− t)f ′′
(
a+

(b− a)t

N

)
dt.

On compare (1.32) et (1.31) et on voit que
´ b
a
f(t)dt = IN + (b − a)[Σ + R], donc il suffit

d’estimer Σ + R. Et comme on va essayer de faire les malins (pour avoir une plus petite
constante), on va essayer de les regrouper. Comme b2 = 1

6
(voir (1.2) ou entre (1.4) et (1.5)),

il vient

(1.35) Σ = − b− a
12N2

(f ′(b)− f ′(a)) = − b− a
12N2

ˆ b

a

f ′′(t)dt.

On aurait pu estimer ceci brutalement, puis faire pareil avec R. Faire les malins va consister
à se souvenir que B2(x) = x2−x+ 1

6
(par (1.3)), de sorte que B̃2 qui est la périodisée de B2,

s’écrit B̃2 = 1
6

+H, où H est la périodisée de x2 − x. Alors

R =
((b− a)

N

)2 1

2N

ˆ N

0

[1

6
+H(1− t)

]
f ′′
(
a+

(b− a)t

N

)
dt.

Le terme avec la constante 1
6

donne
(

(b−a)
N

)2
1

12N

´ N
0
f ′′
(
a+ (b−a)t

N

)
dt. On fait le changement

de variable u = a+ (b−a)t
N

, on trouve que
´ N

0
f ′′
(
a+ (b−a)t

N

)
dt = N

b−a

´ b
a
f ′′(u)du, de sorte que

le terme avec la constante 1
6

donne((b− a)

N

)2 1

12N

N

b− a

ˆ b

a

f ′′(u)du = −Σ

(tout petit miracle). Maintenant, il ne reste plus que∣∣∣ˆ b

a

f(x)dx− IN
∣∣∣ = (b− a)|Σ +R| = (b− a)3

N2

1

2N

∣∣∣ˆ N

0

H(1− t)f ′′
(
a+

(b− a)t

N

)
dt
∣∣∣

≤ ||f ′′||L∞([a,b])
(b− a)3

2N3

ˆ N

0

|H(1− t)|dt
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Mais maintenant H(t) est la périodisée de t2 − t, de sorte que

ˆ N

0

|H(1− t)|dt = N

ˆ 1

0

|H(1− t)|dt = N

ˆ 1

0

|H(u)|du = N

ˆ 1

0

(u− u2)du =
N

6

parce que H(1− ·) est aussi 1-périodique, puis en posant u = 1− t, en en calculant. Finale-
ment,

(1.36)
∣∣∣ ˆ b

a

f(x)dx− IN
∣∣∣ ≤ ||f ′′||L∞([a,b])

(b− a)3

12N2
.

Ouf! C’est ça notre estimation de l’erreur. Pour se rassurer un peu vis-à-vis des erreurs
de calcul, notons que le terme (b − a)3 contient un b − a logique qui vient de la longueur
de l’intervalle, et un (b − a)2 qui se marie bien avec ||f ′′||L∞([a,b]) pour faire quelquechose
d’invariant par dilatations. Comprendre cette phrase obscure de la façon suivante: si on
voulait déduire l’estimation pour [a, b] d’une estimation sur [0, 1] (qui aurait été obtenue

pour f̃(x) = f(a + (b − a)x)), on y arriverait et le (b − a)3 sortirait naturellement, une

puissance pour le changement de variable et deux pour la dérivée de f̃ . Si c’est encore
obscur, faites le calcul.
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2 Fonctions holomorphes

Ce qui suit devrait être surtout une sorte de résumé, pour vous permettre de mettre de
l’ordre dans vos souvenirs (dans quel ordre prouve-t-on les choses, par exemple).

Je ne peux pas m’empêcher de dire que j’aime bien le livre de Rudin (analyse réelle et
complexe); même s’il y a des livres plus simples. On m’a signalé une série de livres de Stein
+ Shakarchi (en anglais), dont un d’analyse complexe.

2.1 Définitions

D’abord, des notations. On se placera systématiquement dans un domaine Ω ⊂ C, dont le
point courant sera noté z = x + iy. On notera B(z, r) ⊂ C le disque ouvert de centre z et
de rayon r.

J’insiste un peu sur les définitions ci-dessous parce que certains ont tendance à oublier,
mais il n’y a rien de difficile.

Définition 2.1. La fonction f : Ω→ C est dite C-dérivable en z0 ∈ Ω lorsque limz→z0
f(z)−f(z0)

z−z0
existe (dans C). Ce nombre, quand il existe, est noté f ′(z0).

Commentaires.
D’abord, dans la définition de la limite, on ne regarde que z 6= z0. Exercice qui doit être très
facile pour vous: écrire la définition avec des quantificateurs.
C’est bien sûr semblable (mais pas exactement pareil) à la définition d’une fonction dérivable
définie dans un voisinage d’un point de R, et à valeurs dans R ou C. Ici, c’est du coté du
domaine, pas des valeurs, que les choses vont se passer.

Rapport avec la différentiabilité. Si l’on identifie C avec R2 pour parler de différentielle,
dire que f est C-dérivable en z0 ∈ Ω est équivalent à dire que f , vue comme application de
Ω ⊂ R2 dans C (ou dans R2 si vous préférez) est différentiable en z0, ET EN PLUS que la
différentielle Df(z0) de f en z0 est donnée par une application C-linéaire (de multiplication
par un complexe). Parce que, bien entendu, les seules applications C-linéaires de C dans C
sont les multiplications par des constantes.

Ecrit dans R2, différentiable signifie qu’il existe une application linéaire A (souvent notée
Df(z0)) telle que

f(z) = f(z0) + A(z − z0) + o(|z − z0|)

au voisinage de z0. Avec des notations purement réelles, on noterait z0 = x0 + iy0 ' (x0, y0),
et pareil pour z = x+ iy ' (x, y). La différentielle A = Df(z0) est une application linéaire,
qui envoie un vecteur (v, w) ∈ R2 sur un nouveau vecteur av + bw, où a et b sont des
nombres complexes. Si vous préférez, vous pouvez aussi écrire a = a1 + ia2, b = b1 + iab2,
puis av + bw = a1v + b1w + i(a2v + b2w) ∼ (a1v + b1w, a2v + b2w) si vous préférez voir A
comme une application linéaire de R2 dans R2, avec une matrice carrée 2× 2.

Dire que A est donné par la multiplication par un nombre complexe ξ, c’est juste dire que
A(v, w) = ξ(v + iw) pour tout (v, w) ∈ R2, ce qui signifie exactement que b = ia ci-dessus.
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Et c’est pareil que de dire qu’avec l’identification (v, w) ∼ v + iw, A est C-linéaire (et pas
seulement R-linéaire), ce qui se traduit par la condition A(λ(v + iw)) = λA(v + iw) pour
λ ∈ C et (vérification immédiate, juste en prenant λ = i) b = ia. Comme a = ∂f

∂x
(x0, y0)

et b = ∂f
∂y

(x0, y0), notre condition se traduit par l’équation appelée de Cauchy-Riemann, à
savoir que

∂f

∂y
(z0) = i

∂f

∂x
(z0).

Bien sûr on vérifie aisément que dans la situation de la définition, on peut (et il faut) prendre
ξ = f ′(z0).

Evidemment, toutes les fonctions différentiables en z0 ne sont pas C-dérivables comme
dans la définition, et par exemple l’application (x+ iy)→ x+2iy n’est C-dérivable en aucun
point.

On peut encore écrire la condition de C-linéarité en termes des combinaisons ∂f
∂z

et ∂f
∂z

de
dérivées partielles. Supposons que f est différentiable (donc au sens réel) en z0. Donc les
dérivées partielles ∂f

∂x
(z0) et ∂f

∂y
(z0) sont définies. On note

(2.1)
∂f

∂z
(z0) =

1

2

(∂f
∂x

(z0)− i∂f
∂y

(z0)
)

et
∂f

∂z
(z0) =

1

2

(∂f
∂x

(z0) + i
∂f

∂y
(z0)

)
.

Et aussi on note parfois ∂f au lieu de ∂f
∂z

et ∂f au lieu de ∂f
∂z

pour gagner en simplicité.

Les normalisations ont été prises de manière que ∂f
∂z

= 1 quand f(z) = z, et ∂f
∂z

= 1 quand

f(z) = z. Noter aussi que ∂f
∂z

= 0 quand f(z) = z et ∂f
∂z

= 0 quand f(z) = z.
On vérifie aisément (exercice; en fait on peut se débrouiller pour ne faire les calculs

algébriques que quand f(z) = z ou f(z) = z) que si f est différentiable en z0, f est C-
dérivable en z0 si et seulement ∂f

∂z
(z0) = 0. Et si c’est le cas, f ′(z0) = ∂f

∂z
(z0).

Passons aux fonctions holomorphe. On va utiliser la définition suivante.

Définition 2.2. La fonction f : Ω→ C est dite holomorphe sur Ω quand f est C-dérivable
en tout z0 ∈ Ω, et de plus f ′(z0) est une fonction continue sur Ω. On notera H(Ω) la classe
des fonctions holomorphes sur Ω.

Comme d’habitude, c’est beaucoup mieux de ne donner la définition que quand Ω est
un ouvert. D’autres définitions sont possible (et l’équivalence de ces définitions est alors un
théorème). Par exemple, on n’avait pas vraiment besoin de supposer que f ′(z0) est continue.
Il y a même une définition possible de l’holomorphie qui ne demande que la continuité de
f (et le fait que l’intégrale de f(z)dz sur les petits lacets est nulle): voir le théorème de
Morera. Et, si vous aimez les distributions, vous pouvez prouver que si f est localement
intégrable et ∂f

∂z
= 0 au sens des distributions, alors ∆f = 0 au sens des distributions (car

∂∂ = 1
4
∆, et utiliser le fait que vous connaissez sans doute que les fonctions harmoniques (au

sens des distributions) sont C∞. La définition ci-dessus permet de commencer à travailler
sereinement sans se soucier de ce genre de problèmes.
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Autre définitions aisément équivalentes: f ∈ H(Ω) si et seulement si f ∈ C1(Ω) et de
plus ∂f

∂z
(z0) = 0 pour z0 ∈ Ω, si et seulement si f ∈ C1(Ω) et de plus Df(z0) est C-linéaire

pour tout z0 ∈ Ω, si et seulement si f ∈ C1(Ω) et de plus ∂f
∂y

= i∂f
∂x

(Cauchy-Riemann).

Quelques vérifications simples qu’on devrait faire et qu’on laisse toujours en exercice.
Toute fonction polynôme en z à coefficients (réels ou) complexes est holomorphe. Mais pas
f(z) = x2 + y2, par exemple.
Evidemment, H(Ω) est un espace vectoriel.
C’est même une algèbre: fg ∈ H(Ω) quand f et g sont dans H(Ω), et (fg)′ = fg′ + f ′g.
Un peu plus dur, mais à peine: si f : Ω → Ω1 est holomorphe et g ∈ H(Ω1), alors g ◦ f ∈
H(Ω), avec (g ◦ f)′ = g′ ◦ f · f ′.

On va essayer de dire holomorphe, au lieu d’analytique. Ensuite on aura un théorème
qui dit que f ∈ H(Ω) si et seulement si f est analytique sur Ω, ce qui signifie que tout point
z0 ∈ Ω a un voisinage où f est égale à la somme d’une série entière

∑
k≥0 ak(z − z0)k.

2.2 Quelques propriétés simples sous forme d’exercices

Ce qui suit est faisable tout de suite. Mais souvent on verra mieux plus tard en déroulant la
théorie.

Exercice 2.3. Si {fn} est une suite dansH(Ω) qui converge uniformément sur tout compact,
vers la fonction f , et telle que {f ′n} converge uniformément sur tout compact vers une fonction
g, alors f ∈ H(Ω) et f ′ = g.

On verra plus tard qu’il n’y a même pas besoin de supposer que les f ′n convergent.

Indication: Ecrire que fn(y) = fn(x) +
´ 1

0
(x− y)f ′n(x+ t(x− y))dt.

Exercice 2.4. Si la série
∑

n≥0 anz
n a un rayon de convergence R > 0, alors sa somme f

est dans H(B(0, R)), et f ′(z) =
∑

n≥1 nanz
n−1. C’est faisable maintenant, mais c’est quand

même long et un peu désagréable. On le fera plus tard, dans le paragraphe sur l’analyticité.

Exercice 2.5. (pris dans Rudin) Si W ⊂ C est fermé, µ est une mesure finie sur W (muni
des boréliens, bien entendu) alors la formule

f(z) =

ˆ
W

dµ(w)

z − w

définit une fonction f holomorphe sur C \W .

Indication: vérifier si z0 ∈ C \ W , il y a un voisinage de z0 où 1/(z − w) est bornée
holomorphe en z, et recopier la démonstration du théorème de dérivation sous le signe
somme.

Exercice 2.6. Que dire si f ∈ H(Ω) est à valeurs réelles et Ω est connexe?
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2.3 Intégration sur des chemins

Je ne sais pas si ce sont exactement des rappels, mais de toute façon c’est l’un des outils
les plus puissants qu’on va avoir, ne serait-ce que parce qu’il va nous mener à la formule de
Cauchy (et après au théorème des résidus).

Dans la suite, γ : [a, b] → C est un chemin, que l’on supposera continu et C1 par
morceaux. Ce qui signifie que γ est continu sur [a, b] et qu’il existe une subdivision de [a, b]
de la forme a = t0 < t1 < . . . < tn = b telle que γ est de classe C1 sur chaque [tk, tk+1],
0 ≤ k < n.

On dit lacet (ou chemin fermé) quand γ(b) = γ(a).
Pour certaines choses, il serait mieux de dire que ce que j’ai défini ci-dessus est un

paramétrage de chemin, et de définir un chemin comme une classe d’équivalence de pramétrages,
en disant que deux paramétrages sont équivalents si chacun est obtenu à partir de l’autre en
composant par une application continue croissante de classe C1 par morceaux. J’essaierai
d’éviter ce vocabulaire pour ne pas compliquer, mais Bourbaki ne va pas être content.

Parfois je noterai I = [a, b] pour simplifier.
Noter que γ est une fonction C1 par morceaux, à valeurs dans C ' R2; on notera γ′ sa

dérivée (définie coordonnée par coordonnée, mais qu’on code comme étant à valeurs dans
C). Je veux dire, γ′ est la dérivée, à valeurs dans C, de la fonction γ : I → C. C’est donc
une fonction continue par morceaux (qui peut avoir des sauts) et ça n’est pas une fonction
holomorphe.

Définition 2.7. Si f est une fonction continue sur l’image γ(I) du chemin γ, on appelle
intégrale de f sur γ le nombre

(2.2)

ˆ
γ

f(z)dz =

ˆ b

a

f(γ(t))γ′(t)dt.

A ce stade, le membre de droite est juste une notation. Attention de ne pas oublier qu’on
intégre contre dz, ou, puisque seul le membre de droite est vraiment défini, contre γ′(t)dt.
Ca sera vital plus tard, quand f sera holomorphe et qu’on essaiera de dire que

´
γ
f(z)dz ne

dépend pas trop du chemin.
Il y a quand même un plus qu’une simple notation dans cette définition, parce qu’on peut

montrer que le nombre
´
γ
f(z)dz ne change pas quand on change de paramétrage acceptable

[ce qui permettrait de dire qu’il ne dépend que de la classe de γ, mais j’ai promis de ne pas
dire ça]. En clair, supposons que J = [c, d] est un autre intervalle et que h : J → I est une
bijection croissante et C1 par morceaux. On peut essayer le nouveau paramétrage γ̃ = γ ◦ h
de ce qui est en fait essentiellement le même chemin. Noter que γ̃ est aussi C1 par morceaux,
et je prétends que

(2.3)

ˆ b

a

f(γ(t))γ′(t)dt =

ˆ d

c

f(γ̃(t))γ̃′(t)dt,

donc que l’intégrale de f le long de γ ne change pas. C’est bien pratique, ça permet souvent de
reparamétrer γ (parfois sans même sans rien dire) pour simplifier les calculs. Cette invariance
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est déjà bien utile, mais ca va être encore mieux (invariance par homotopie) quand f est
holomorphe.

Bon, en écrivant
´ b
a
f(γ(t))γ′(t)dt et

´ d
c
f(γ̃(t))γ̃′(t)dt comme des sommes d’intégrales sur

des sous-intervalles, on se ramène aisément au cas où γ et h sont de classe C1 (avec un seul
morceau). On fait le changement de variable t = h(u), et on trouve que

ˆ b

a

f(γ(t))γ′(t)dt =

ˆ d

u=c

f(γ(h(u)))γ′(h(u))h′(u)du =

ˆ d

c

f(γ̃(t))γ̃′(t)dt

puisque γ′(h(u))h′(u) = (γ ◦ h)′(u). Ecrit comme cela, on n’avait même pas besoin que h
soit injective, ou croissante.

Mais notez que je préfère écrire
´ b
a

plutôt que
´
I
, parce que c’est une intégrale de Riemann,

que cela nous autorise aussi à définir
´ b
a

quand a > b (et alors
´ b
a

= −
´ a
b

, et rend plus clair

que
´ b
a

=
´ c
a

+
´ b
c

(où l’on pourrait même prendre c > b). [Exercice: vérifier cette relation
de Chasle.]

Exercice 2.8. Montrer que
´
γ
f(z)dz = γ(b) − γ(a) quand f ≡ 1. Calculer

´
γ
zdz. Voire,´

γ
f ′(z)dz quand f ∈ H(Ω) pour un ouvert Ω qui contient l’image γ([a, b]). En fait, comme

on va utiliser le résultat plus tard, soyons un peu plus précis. Si f ∈ H(Ω) et si γ : [a, b]→ Ω
est C1 par morceaux, le calcul donne

ˆ
γ

f ′(z)dz =

ˆ b

a

f ′(γ(t))γ′(t)dt = f(γ(b)− f(γ(a)).

Le plus simple pour le démontrer (si vous aviez un doute) est d’intégrer seulement entre a
et x, et de dériver les deux membres par rapport à x.

En particulier on trouve que
´
γ
f ′(z)dz = 0 quand γ est un lacet.

Exercice 2.9. Soit Ω un ouvert étoilé (disons, par rapport à l’origine), et f ∈ H(Ω). Montrer
qu’on peut définir g : Ω→ C par g(z) =

´
[0,z]

f(z)dz (donner un sens à ça aussi), et montrer

que g ∈ H(Ω) et g′ = f .

Indication: y aller en faisant confiance. Il y a une intégration par parties dans les
vérifications finales. C’est un cas particulier du résultat de primitivation ci-dessous.

Passons à l’invariance par homotopie. Le résultat suivant dit que dans certaines circon-
stances, et si f ∈ H(Ω), l’intégrale

´
γ
f(z)dz ne change pas quand on fait subir à γ une

homotopie. En fait, ce sera vrai dans deux cas: soit γ est un lacet et l’homotopie est parmi
les lacets contenus dans notre domaine, soit l’homotopie est parmi les chemins tracés dans
Ω et qui ont les mêmes extrémités que γ.

Expliquons calmement cette histoire d’homotopie avant d’énoncer le théorème. On se
donne un ouvert Ω ⊂ C, et deux chemins γ0 et γ1 paramétrés par le même intervalle I = [a, b].
On suppose qu’il existe une fonction continue γ : [0, 1]× [a, b]→ Ω, telle que

(2.4) γ0(t) = γ(0, t) pour t ∈ [a, b] et γ1(t) = γ(1, t) pour t ∈ [a, b].
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On suppose également, soit que tous les chemins de l’homotopie ont les mêmes extrémités,
c.à.d., que

(2.5) γ(s, a) = γ(0, a) et γ(s, b) = γ(0, b) pour tout s ∈ [0, 1],

soit que tous les chemins sont des lacets, c.à.d., que

(2.6) γ(s, a) = γ(s, b) pour tout s ∈ [0, 1].

Donc, voici nos hypothèses sur la partie homotopie. Dit de manière un peu plus conceptuelle,
on définit pour tout s ∈ [0, 1] un chemin γs par

(2.7) γs(t) = γ(s, t),

et l’on a donc supposé l’existence d’un chemin (paramétré par s ∈ [0, 1]), qui part de γ0

et va à γ1, et qui est tracé dans l’ensemble des lacets paramétrés par I et tracés dans Ω
(dans notre premier cas), ou dans l’ensemble des chemins paramétrés par I, tracés dans Ω,
commençant en γ0(a), et terminant en γ1(a) (dans le second cas). Bon, pour vérifier que ces
deux manières de dire sont équivalentes, il faudrait vérifer que notre hypothèse de continuité
initiale est équivalente à la continuité de l’application s → γs, de [0, 1] dans l’ensemble de
lacets ou de chemins cité plus haut, et disons pris avec la distance de la convergence uniforme
sur I. C’est pas bien dur, mais on ne va pas le faire. Donc on en reste à notre hupothèse
pédestre.

Théorème 2.10. On se donne un ouvert Ω ⊂ C, une fonction f ∈ H(Ω), et deux chemins
γ0 et γ1 : [a, b]→ Ω. On suppose que γ0 et γ1 sont tous les deux de classe C1 par morceaux,
et qu’il existe une fonction continue (notre homotopie de γ0 à γ1) γ : [0, 1]× [a, b]→ Ω, qui
vérifie (2.4), et (2.5) ou (2.6). Alors

ˆ
γ1

f(z)dz =

ˆ
γ0

f(z)dz.

Evidemment, c’est très important que γs(t) ∈ Ω pour tout s ∈ [0, 1] et t ∈ I, et que f
soit holomorphe sur Ω. Faut pas rêver, c’est déjà assez miraculeux comme ça.

Ce résultat est vraiment important; il est à la base d’une bonne partie de ce qui suit
(formules de Cauchy et théorème des résidus pour ne citer qu’eux).

Noter qu’on demande que les extrémités γ0 et γ1 sont C1 par morceaux, ce qui est logique
pour définit les intégrales, mais beaucoup moins de régularité sur γ. Normalement, ceci doit
vous sembler étrange et vous inquiéter un peu. Mais il y a dessous le fait qu’on va avoir
besoin d’un argument d’approximation, et que si γ1 est homotope à γ0, il y a souvent une
homotopie plus régulière (que juste continue) qui va de l’un à l’autre.

On va commencer la démonstration par le cas particulier plus simple où les deux chemins
γ0 et γ1, et aussi toute l’homotopie γ : [0, 1]→ I, sont de classe C2 (je sais, le second implique
le premier, c’est pour insister). L’essence de la démonstration est là, mais il faudra encore
travailler un peu après.
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Donc on suppose que γ est C2. Du coup, tous les calculs de dérivées faits ci-dessous sont
justifiés. Posons

(2.8) G(s) =

ˆ
γs

f(z)dz =

ˆ b

a

f(γ(s, t))γ′s(t)dt =

ˆ b

a

f(γ(s, t))
∂γ

∂t
(s, t)dt

On veut montrer que G(1) = G(0), et bien entendu on va montrer que G est dérivable et
que G′(s) = 0 sur [0, 1]; on en déduira le résultat. On dérive la dernière partie de (2.8) (nos
hypothèses suffisent) et on trouve

(2.9) G′(s) =

ˆ b

a

∂

∂s
(f ◦ γ(s, t))

∂γ

∂t
(s, t)dt+

ˆ b

a

f(γ(s, t))
∂2γ

∂s∂t
(s, t)dt

Pour le premier terme, on doit dériver (par rapport à s) une fonction composée. On doit
composer les différentielles, mais on note que la différentielle de f consiste, par définition, à
multiplier un vecteur (ou un nombre complexe) par f ′(γ(s, t)). Donc

(2.10) G′(s) =

ˆ b

a

f ′(γ(s, t))
∂γ

∂s
(s, t)

∂γ

∂t
(s, t)dt+

ˆ b

a

f(γ(s, t))
∂2γ

∂s∂t
(s, t)dt

Trichons. Notons que la dérivée en t du produit f◦γ ∂γ
∂s

est (toujours parce que la différentielle
de f consiste à multiplier par f ′)

f ′ ◦ γ ∂γ
∂t

∂γ

∂s
+ f ◦ γ ∂

2γ

∂t∂s
.

On utilise notre hypothèse que γ est de classe C2 pour dire que les dérivées croisées qu’on a
notées ∂2γ

∂t∂s
et ∂2γ

∂s∂t
sont égales. Du coup on reconnait en (2.10) l’intégrale de cette dérivée,

et donc

(2.11) G′(s) = [f ◦ γ ∂γ
∂s

]ba = f(γs(b))
∂γ

∂s
(s, b)− f(γs(a))

∂γ

∂s
(s, a).

Il nous reste à utiliser notre hypothèse supplémentaire (2.5) ou (2.6), pour vérifier que ceci
est nul. Quand on a (2.5), ∂γ

∂s
est nul pour t = a et pour t = b, donc le membre de droite

de (2.11) est nul. Quand on a (2.6), dériver par rapport à s donne ∂γ
∂s

(s, a) = ∂γ
∂s

(s, b), et
comme γ(s, a) = γ(s, b) aussi, le membre de droite de (2.11) est nul. Ceci termine notre
démonstration dans le cas particulier où γ est C2.

Comme c’est un résultat important, cela vaut le coup de démontrer le cas plus général
énoncé plus haut. Ca va nous coûter un peu de travail maintenant, mais nous simplifier pas
mal la vie dans la suite.

Donc on va faire un petit argument d’approximation. J’essaie de faire ça tranquillement
et de manière logique; ça va être un peu long, mais en fait il ne va pas se passer grand-chose.

Comme on a envie d’utiliser des convolutions, et qu’on sait que les convolutions n’aiment
pas trop les bords, on va se donner un peu de marge et étendre γ à un rectangle R =
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[−2, 3] × [a − 2, b + 2] qui est un peu plus gros que notre intervalle R0 = [0, 1] × [a, b]
initial. Pour cela, on commence par poser γ(s, t) = γ(0, t) pour s ∈ [−2, 0[ et t ∈ I, et
γ(s, t) = γ(1, t) pour s ∈]1, 3] et t ∈ I. Ca nous donne une extension continue sur [−2, 3]×I.
Et maintenant on pose γ(s, t) = γ(s, a) pour s ∈ [−2, 3] et t ∈ [a− 2, a[, et γ(s, t) = γ(s, b)
pour s ∈ [−2, 3] et t ∈]b, b+ 2[. Ceci nous donne une extension continue de γ à R.

Maintenant, un peu de convolution. On va utilier des résultats d’un chapitre ultérieur,
mais normalement vous n’êtes pas choqué par ce qui va suivre. On se donne une fonction
bosse ϕ, à support dans B(0, 1) ⊂ R2, positive, pas forcément radiale, d’intégrale 1, et C∞,
puis on note ϕε(x) = ε−2ϕ(x/ε) pour x ∈ R2. C’est encore une fonction lisse d’intégrale 1,
mais maintenant à support dans B(0, ε). On ne s’intéressera qu’à ε < 10−1, disons, et on
considère la fonction γε = γ ∗ ϕε. Noter que cette fonction n’est vraiment bien définie que
dans l’ensemble Rε =

{
(s, t) ∈ R ; dist((s, t),R2 \R) ≥ ε

}
, où elle est naturellement donnée

par

(2.12) γε(s, t) =

ˆ
y∈B(0,ε)

γ(s− y1, t− y2)ϕε(y)dy.

C’est un peu bizarre, puisqu’on mélange un peu les variables s et t, mais on verra que ça
n’est pas grave.

L’avantage est que γε est lisse; on a l’intention d’appliquer la version C2 du théorème à
la restriction de γε au rectangle intermédiaire R1 = [−1, 2]× [a− 1, b+ 1] (juste à mi-chemin
entre R0 et R). On aura besoin de savoir que

(2.13) {γε} converge, uniformément sur R1, vers γ

quand ε tend vers 0. C’est bien entendu un résultat classique sur la régularisation par
convolution. On s’est placé asez loin de la frontière de R pour que la démonstration classique
marche. Noter que γ(R0), l’image du compact R0 par l’application continue γ, est un
ensemble compact, qui est aussi contenu dans l’ouvert Ω par hypothèse. Donc, la distance

d = dist(γ(R0),C \ Ω)

(où par convention d = +∞ si Ω = C) est strictement positive par compacité (exercice
normalement facile pour vous!). Noter aussi que γ(R) = γ(R0) par définition de l’extension
de γ (on ne prend que des valeurs de γ(s, t) qui étaient déjà prises sur R0), de sorte qu’en
fait dist(γ(R0),C \ Ω) ≥ d (en fait = d mais on n’a pas besoin de le savoir). On utilise
maintenant (2.13) pour se se restreindre à ε assez petit pour que

(2.14) |γε(s, t)− γ(s, t)| < d/2 pour (s, t) ∈ R1.

De sorte que du coup γε(s, t) ∈ K, où

K =
{
z ∈ C ; dist(z, γ(R0)) ≤ d/2

}
.
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Noter que K est clairement un compact (de C), et est tout aussi clairement contenu dans Ω
(par définition de d). Donc, pour ε come ci-dessus,

(2.15) γε(R1) ⊂ K ⊂⊂ Ω

C’est déjà bien: notre homotopie γε, définie sur R1, est bien tracée dans Ω.

Maintenant on doit vérifier l’analogue pour γε de (2.5) ou (2.6). Supposons pour com-
mencer qu’on avait (2.6) (tous les γs initiaux sont des lacets), et vérifions que chaque γεs est
un lacet aussi, c.à.d. que pour tout s ∈ [−1, 2], γε(s, a − 1) = γε(s, b + 1) (se souvenir que
maintenant on travaille sur le rectangle R1. Observons d’abord que pour tout s′ ∈ [−2, 3],
la seconde étape de l’extension de γ dit que

(2.16) γ(s′, t) = γ(s′, a) pour t ∈ [a− 2, a[, et γ(s′, t) = γ(s, b) pour t ∈]b, b+ 2[

Maintenant on se donne s ∈ [−1, 2] en on utilise (2.12) pour obtenir

(2.17)

γε(s, a− 1) =

ˆ
y∈B(0,ε)

γ(s− y1, a− 1− y2)ϕε(y)dy

=

ˆ
y∈B(0,ε)

γ(s− y1, a)ϕε(y)dy =

ˆ
y∈B(0,ε)

γ(s− y1, b)ϕε(y)dy

parce que a− 1− y2 < a puisque ε < 1, puis (2.16) et par (2.6). Et le même calcul de l’autre
coté donne que

γε(s, b+ 1) =

ˆ
y∈B(0,ε)

γ(s− y1, b+ 11− y2)ϕε(y)dy =

ˆ
y∈B(0,ε)

γ(s− y1, b)ϕε(y)dy.

Donc γε(s, a− 1) = γε(s, b+ 1), comme souhaité.
Dans le second cas où on avait (2.5) pour γ (extrémités fixes), on veut, pour avoir

l’analogue de (2.5) pour γε, montrer que γε(s, a−1) = γε(0, a−1) et γε(s, b+1) = γε(0, b+1)
pour tout s ∈ [−1, 2]. On calcule come plus haut:

γε(s, a− 1) =

ˆ
y∈B(0,ε)

γ(s− y1, a)ϕε(y)dy =

ˆ
y∈B(0,ε)

γ(0, a)ϕε(y)dy = γε(0, a− 1)

par la première partie de (2.17), puis par (2.5) (qui reste valable même pour s′ ∈ [−2, 3]
à cause de la manière dont on a étendu γ), puis par (2.17) avec s = 0. On démontrerait
pareillement que γε(s, b+ 1) = γε(0, b+ 1) pour s ∈ [−1, 2]. Donc finalement, les arcs γε−1 et
γε2 associés à notre homotopie γε (sur le rectangle R1) vérifient les hypothèses du théorème,
plus la régularité C1. On en déduit que

ˆ
γε2

f(z)dz =

ˆ
γε−1

f(z)dz;
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il nous reste à interpréter ceci, faire tendre ε vers 0, et en déduire que
´
γ1
f(z)dz =

´
γ0
f(z)dz.

On regarde s = 2, en utilisant encore (2.12), et on trouve que pour t ∈ [a− 1, b+ 1]

γε2(t) =

ˆ
y∈B(0,ε)

γ(2− y1, t− y2)ϕε(y)dy =

ˆ
y∈B(0,ε)

γ(1, t− y2)ϕε(y)dy

=

ˆ
y∈B(0,ε)

γ1(s− y2)ϕε(y1, y2)dy1dy2

à cause de la manière dont on a prolongé γ, et par (2.7). Pour simplifier la discussion,
décidons qu’en fait on a pris une fonction ϕ qui n’était pas radiale (comme souvent), mais
le produit de deux fonctions bosses paires, donc ϕ(y1, y2) = ψ1(y1)ψ2(y2). On peut même
prendre ψ1 = ψ2 = ψ, où ψ est C∞ à support dans [−1/2, 1/2] (pour être certain que ϕ est
à support dans B(0, 1)) et d’intégrale 1. Dans ce cas

ϕε(y1, y2) = ε−2ϕ(y1/ε, y2/ε) = ε−2ψ(y1/ε)ψ(y2/ε);

quand on remplace dans l’expression plus haut, on trouve que

γε2(t) = ε−2

ˆ ˆ
γ1(s− y2)ψ(y1/ε)ψ(y1/ε)dy1dy2 = ε−1

ˆ
γ1(s− y2)ψ(y2/ε)dy2

par Fubini, parce que l’intégrand ne dépend pas de l’intégrale en y1, et que l’intégrale en y1

est ε. On simplifie et on trouve que

γε2(t) = ε−1

ˆ
γ1(s− y)ψ(y/ε)dy = γ1 ∗ ψε(t)

pour t ∈ [a− 1, b+ 1], et avec les notations usuelles pour ψε. Maintenant, la définition d’une
intégrale de chemin donne

ˆ
γε2

f(z)dz =

ˆ
[a−1,b+1]

f(γε2(t))[γ1 ∗ ψε]′(t)dt

où l’on sait déjà que la dérivée de γε2 = γ1 ∗ ψε existe, puisque γε est C2.
C’est maintenant qu’il convient d’utiliser le fait que γ1 est de classe C1 par morceaux, et

de faire tendre ε vers 0. Noter d’ailleurs que l’extension de γ1 à [a− 2, b+ 2] est elle aussi C1

par morceaux, puisqu’elle est constante sur chacun des deux intervalles [a− 2, a] et [b, b+ 2].
On va être un peu paresseux, et utiliser le théorème de convergence dominée. C’est un peu
plus pratique: si γ1 était de classe C1, on pourrait dire assez vite que [γ1 ∗ ψε]′ = γ′1 ∗ ψε
converge, uniformément sur I1 = [a − 1, b + 1], vers γ′1, et les choses seraient plus faciles à
écrire. Ici on ne veut pas trop couper en petits intervalles, etc., donc on trouve une ruse
pour calculer moins.

Comme γ1 est C1 par morceaux sur I2 = [a−2, b+2], ette est C-Lipschitzienne sur I2 (où
l’on peut prendre pour C la borne supérieure de |γ′1|). Ceci veut dire que |γ1(t) − γ2(t′)| ≤
C|t′ − t| pour t, t′ ∈ I2. Ensuite, c’est assez facile d’en déduire que tous les γ1 ∗ ψε, ε < 1,
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sont également C-Lipschitziens. Si vous ne l’avez pas déjà fait, c’est un exercice assez facile
et recomandé (juste écrire la définition!). La conséquence est que

(2.18) |[γ1 ∗ ψε]′(t)| ≤ C

pour tout t ∈ I1 et tout ε < 1. Evidement, ce qui nous intéresse, c’est que C ne dépend pas
de ε.

Maintenant, pour tout t ∈ I1, qui n’est pas l’un des points de discontinuité de γ′1, on sait
que

(2.19) γ′(t) = lim
ε→0

[γ1 ∗ ψε]′(t)

(prendre la démonstration usuelle, dans le cas C1, et vérifier qu’elle donne (2.19); on obtient
même la convergence uniforme dans un tout petit intervalle autour de t, mais tant pis, on
oublie cette information.

Il reste à s’occuper de f(γε2(t)). D’abord, on se souvient que γε2(t) = γ1∗ψε(t), qui converge
uniformément sur I1 vers γ1(t). On se souvient aussi que pour ε assez petit, (2.15) dit que
γε2(t) reste dans le compact K ⊂ Ω. Or la fonction f est continue sur K, donc uniformément,
et on en déduirait facilement que f(γε2(t)) converge, uniformément sur I1, vers f(γ1(t)). Mais
en fait on n’a besoin que de deux choses: savoir que |f(γε2(t))| ≤ ||f ||L∞(K) < +∞, et que
(pour tout t)

(2.20) lim
ε→0

f(γε2(t)) = f(γ1(t)),

qui n’utilise que la convergence simple et la continuité de f en γ1(t).
On a vérifié tout ce qu’il faut pour appliquer le théorème de convergence dominée:

l’intégrant f(γε2(t))[γ1 ∗ ψε]′(t) est dominé par la constante C||f ||L∞(K) (par (2.18)), et les
diverses convergences simples donnent

lim
ε→0

ˆ
γε2

f(z)dz =

ˆ
γ1

f(z)dz.

On montrerait pareillement que limε→0

´
γε−1

f(z)dz =
´
γ0
f(z)dz, et ceci termine enfin la

démonstration du théorème 2.10.

On va pouvoir passer aux conséquences.

2.4 Formule de Cauchy (première version)

Le théorème de base est le suivant; on verra après la formule de représentation de Cauchy
qui s’en déduit.

La notion importante de ce paragraphe est celle de domaine simplement connexe. On se
donne un domaine Ω ⊂ C. Par définition, ceci veut dire, un ouvert connexe.

Et signalons que, puisque Ω est connexe, il est également connexe par arcs. Démonstration
simple, utilisant le fait que si x0 est un point de Ω, l’ensemble des points de Ω qui peuvent
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être joints à x0 par un chemin continu (ou une ligne brisée, si vous préférez) contenu dans
Ω, est à la fois ouvert et fermé. Vérification facile. Bien sûr, il y a des ensembles (même
compacts) connexes qui ne sont pas connexes par arcs.

Maintenant, on dit que le domaine Ω (pas forcément contenu dans C, d’ailleurs) est
simplement connexe quand tout lacet dans Ω est homotope, parmi les lacets tracés dans Ω,
à un lacet constant. Autrement dit, si γ : [a, b] → Ω est continu, avec γ(a) = γ(b), il existe
x0 ∈ Ω et une application continue F : [0, 1]× [a, b]→ Ω telle que

F (s, b) = F (s, a) pour 0 ≤ s ≤ 1

et
F (0, t) = γ(t) et F (1, t) = x0 pour t ∈ [a, b].

D’ailleurs, si ceci est vrai, on peut même choisir F tel que x0 soit un point de Ω choisi à
l’avance (compléter l’homotopie trouveé avant en une autre, qui va de la constante trouvée
à la constante x0 souhaitée, parmi les chemins constants).

Exemples d’ensembles connexes qui sont aussi simplement connexes: une boule, un
ensemble convexe, plus généralement un ensemble étoilé par rapport à un de ses points.
Vérifions le dans ce cas. Supposons donc Ω étoilé par rapport à x0. Ceci signifie que pour
tout x ∈ Ω, le segment [x0, x] est contenu dans Ω. Ceci implique que x0 ∈ Ω (on suppose Ω
non vide!), et que Ω est connexe par arcs. Maintenant, montrons qu’alors Ω est simplement
connexe. Soit γ : [a, b]→ Ω un lacet. On cherche une homotopie, et on en trouve facilement
une qui interpole entre γ et la constante x0, à savoir F (s, t) = (1−s)γ(t)+sx0 pour s ∈ [0, 1]
et t ∈ [a, b]. Il est facile de voir que F est l’homotopie souhaitée, et surtout l’important est
que F (s, t) qui est une combinaison convexe de γ(t) et x0, est bien dans [x0, γ(t)] ⊂ Ω. J’ai
fait attention de ne pas supposer Ω ouvert dans ce qui précède, mais le cas des ouverts est
celui qui nous intéresse.

Contre-exemples: un anneau n’est pas simplement connexe [vérification plus facile quand
on aura parlé d’indice]. Ni le tore standard dans R3.

Ce qui suit, la première formule de Cauchy, est une conséquence facile du théorème 2.10.

Théorème 2.11. Soient Ω un domaine simplement connexe et f ∈ H(Ω). Alors

ˆ
γ

f(z)dz = 0

pour tout chemin fermé (= lacet, = boucle) de classe C1 par morceaux, tracé dans Ω.

Démonstration. Soit γ : [a, b]→ Ω un lacet tracé dans Ω. Par définition, γ est homotope
à un lacet constant γ0 (donc tel que γ0(t) = x0 partout). A cause du théorème en question,´
γ
f(z)dz =

´
γ0
f(z)dz =

´ b
a
f(x0)γ′0(t)dt = 0 parce que γ′0(t) = 0 sur tout l’intervalle

[a, b].

Remarque. En fait, le théorème donne une caractérisation des fonctions holomorphes. Le
théorème de Morera (normalement, il est dans Rudin, par exemple) dit que si f est une
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fonction continue telle qu’en tout point z0 ∈ Ω, il existe un petit disque B(z0, r) ⊂ Ω pour
lequel

´
γ
f(z)dz = 0 pour tout lacet γ : [a, b]→ B(z0, r) de classe C2, alors f est holomorphe

sur Ω. C’est sympatique, en particulier parce que cela donne une définition de f ∈ H(Ω) qui
ne demande que la continuité de f au départ.

Exercice 2.12. Déduire du théorème de Morera que si {fn} est une suite dans H(Ω) qui
converge vers f , uniformément sur tout compact, alors f ∈ H(Ω). A nouveau, on verra
encore plus fort plus tard (quand on aura la formule de Cauchy).

2.5 Conséquence : primitivation des fonctions holomorphes

Corollaire 2.13. Soient Ω un domaine simplement connexe et f ∈ H(Ω). Il existe g ∈ H(Ω)
telle que g′ = f .

Pour éviter les malentendus, je rappelle que “domaine” veut dire ouvert connexe. Voir
le paragraphe précédent pour la définition de simplement connexe (pour un ouvert connexe)
Ceci dit, si Ω était un ouvert dont toutes les composantes sont simplement connexes, on aurait
encore le même résultat, en définissant g composante par composante. Dans Ω connexe, g
est unique à une constante additive près; cette partie est facile à vérifier: Exercice: si g′ ≡ 0,
g est localement constante.

On suppose donc Ω connexe et se donne une origine z0 ∈ Ω. On veut définir g en posant
g(w) =

´
γw
f(z)dz, où γw est un chemin de classe C1 par morceaux qui va de z0 à w.

On doit faire diverses vérifications. La première (facile) est qu’il existe un tel chemin.
Comme Ω est ouvert et connexe, il est connexe par arc, et il existe un chemin qui va de z0 à
w. C’est très facile de trouver un chemin C1 par morceaux qui fait pareil (prendre une ligne
brisée assez proche), et d’ailleurs aussi assez facile de trouver un chemin C∞ qui fait la même
chose (pour la variante). Par exemple, lisser le chemin initial, et ensuite le remodifier un peu
en ajoutant une petite fonction lisse aux deux bouts, pour retrouver les mêmes extrémités
dont on était parti.

Ensuite, le plus intéressant en un sens, on doit montrer que si γ0 et γ1 sont deux chemins
C1 par morceaux qui vont de z0 à w, alors

´
γ0
f(z)dz =

´
γ1
f(z)dz. Ou encore, si γ est

obtenu en suivant γ0, puis γ1 en sens inverse, que
´
γ
f(z)dz = 0. C’est justement ce qu’on

a fait au théorème 2.11. Je laisse donc au lecteur la vérification que parcourir γ1 en sens
inverse donne −

´
γ1
f(z)dz, et le plaisir de paramétrer le chemin qui va de z0 à w en prenant

γ0, puis revient en prenant γ1 à l’envers.
Finalement, la troisième chose à vérifier est que la fonction g ainsi définie est bien holo-

morphe, avec g′ = f . On démontre pour cela que g a des dérivées partielles continues, qui
en plus vérifient la condition de Cauchy-Riemann ∂g

∂y
= i ∂g

∂x
(une autre manière de dire que

∂g = 0). Pour calculer ∂g
∂x

, par exemple, on choisit un chemin lisse γ qui part de z0, qui passe
passe par w (le point où on dérive), et qui est même donné par la formule γ(t) = w+ (t− 1)
pour t proche de 1. L’avantage est que pour τ réel petit, on peut utiliser la restriction de γ
à [0, 1 + τ ] pour calculer g(w + τ) (on se déplace toujours sur un segment horizontal). Plus
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précisément, pour τ petit,

g(w + τ) =

ˆ 1+τ

0

f ◦ γ(t)γ′(t)dt,

donc, pour τ > 0,

g(w + τ)− g(w) =

ˆ 1+τ

1

f ◦ γ(t)γ′(t)dt =

ˆ 1+τ

1

f(w + t− 1)dt,

et pareillement g(w − τ) − g(w) = −
´ 1

1−τ f(w + t − 1)dt, ce dont on déduit aisément que
∂g
∂x

(w) = f(w). Et, par un argument semblable, ∂g
∂y

(w) = if(w). On en déduit le résultat.
Evidemment on peut voir dans cette démonstration une généralisation du fait que pour

trouver une primitive d’une fonction continue sur un intervalle, il suffit de l’intégrer. Mais
ici, pour la généralisation complexe, on utilise crucialement le fait que f est holomorphe,
parce qu’il y a plein de chemins différents qui vont de z0 à w.

Remarque 2.14. La démonstration du théorème est un peu plus simple quand Ω est un
disque, ou est étoilé. Par exemple, supposons qu’il est étoilé par rapport à 0. On fait comme
ci-dessus, avec z0 = 0 et le chemin direct entre 0 et w, défini par γw(t) = tw pour t ∈ [0, 1].

Ceci donne g(w) =
´
γw
f(z)dz =

´ 1

0
wf(tw)dt. On pourrait assez facilement vérifier que

l’application g ainsi définie est holomorphe, avec g′ = f . On a annoncé ceci dans l’exercice
2.9, et évidemment la vérification avec une intégration par parties ressemble à une version
simple de la démonstration du théorème plus haut.

Remarque 2.15. Ne pas oublier l’hypothèse de simple connexité: dans un anneau, ça ne
marche pas. Par exemple, f(z) = 1

z
n’a pas de primitive dans B(0, 2) \B(0, 1). Mais...

Corollaire 2.16. Dans un domaine Ω simplement connexe qui ne contient pas 0 (comme
par exemple C \L, où L est une demi-droite fermée issue de 0), f(z) = 1

z
a une primitive g,

qui vérifie eg(z) = z pour z ∈ Ω. [On peut l’appeler détermination du logarithme dans Ω].

Démonstration: On pose h(z) = eg(z)/z, on dérive, et et on trouve h′(z) =
g′(z)eg(z)

z
−

eg(z)

z2
= 0; on en déduit que h est constante (car Ω est connexe). Cette constante n’est pas

nulle; quitte à ajouter à g une constante (ce qui multiplie h par une autre) on peut supposer
que h = 1, et on en déduit le résultat. Ca, c’est parce que l’exponentielle complexe est
surjective de C sur C \ {0} (on résout à la main).

2.6 Formule de Cauchy (II)

La formule de Cauchy qui suit est très utile, en particulier pour estimer les fonctions holo-
morphes.
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Théorème 2.17. Soient B = B(z0, r0) une boule ouverte et f ∈ H(B). Supposons que
de plus f admet un prolongement continu à B (encore noté f). Notons c = c(z0, r0) le
paramétrage du cercle ∂B(z0, r0) défini par c(t) = z0 + r0e

iθ pour θ ∈ [0, 2π]. Alors

(2.21) f(z) =
1

2iπ

ˆ
c

f(ξ)dξ

ξ − z
pour tout z ∈ B.

Noter que le membre de droite est (2iπ)−1 fois l’intégrale sur le lacet c de la fonction

gz définie par gz(ξ) = f(ξ)
ξ−z . Cette fonction est bien définie et continue sur le support de c,

puisque z ∈ B.
On aurait pu paramétrer le cercle autrement (par exemple par c̃(t) = z0+r0e

2iπθ, t ∈ [0, 1])
et le résultat aurait été le même, par invariance de

´
c
gz(ξ)dξ par changement de paramétrage.

On va commencer la démonstration par le cas particulier le plus courant où f est en fait
(la restriction à B d’une fonction) holomorphe sur un ouvert U contenant B. Dans ce cas gz
est holomorphe sur U \{z0}, ce qui va nous permettre de modifier le chemin c par homotopie
et de calculer l’intégrale plus facilement.

On vérifie aisément que pour tout z ∈ B, la boucle initiale c = c(z0, r0) est homotope,
dans U \ {z0} (et même dans B \ {z0}), et parmi les lacets, à tous les petits cercles c(z, r), à
condition que r < |r0| − |z − z0| (comme cela, le cercle c(z, r) est à l’intérieur de c). On va
laisser au lecteur le soin d’écrire une telle homotopie, qui soit en plus de classe C2 (indication:
il suffit en fait de trouver un chemin de classe C2, composé de cercles cs = c(zs, rs), en faisant
attention que ct ⊂ B \{z0} pour tout t. Le fait de prendre l’homotopie de classe C2 est juste
une coquetterie, pour n’avoir à appliquer que la partie facile du théorème 2.10.

Alors le théorème 2.10 dit que

(2.22)

ˆ
c

f(ξ)dξ

ξ − z
=

ˆ
c

gz(ξ)dξ =

ˆ
c(z,r)

gz(ξ)dξ

pour de tels cercles c(z, r). Un calcul très simple montre que pour tout r,
´
c(z,r)

dξ
ξ−z = 2iπ.

En reprenant ce calcul, et en utilisant juste la continuité de f en z, on montre aisément (=
exercice) que

(2.23) lim
r→0

ˆ
c(z,r)

gz(ξ)dξ = 2iπf(z).

Donc on a (2.21) dans le cas particulier où f holomorphe sur un ouvert U contenant B.
C’est d’ailleurs le cas qui tombe le plus souvent.

Dans le cas de l’énoncé (où l’on a voulu s’autoriser à intégrer au bord du domaine, pour
le cas où cette généralité se trouverait utile plus tard), notre cas particulier montre déjà que
pour r < r0 tel que z soit à l’intérieur de c(z0, r),

(2.24) f(z) =
1

2iπ

ˆ
c(z0,r)

f(ξ)dξ

ξ − z
.
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On en déduit (2.21) en faisant tendre r vers r0 dans (2.24). Pour cela, rien de difficile, on
traduit juste

(2.25)

ˆ
c(z,r)

gz(ξ)dξ =

ˆ
[0,2π]

f(z0 + re2iπθ)(2iπre2iπθ)

f(z0 + re2iπθ)− z
dθ

(et pareil pour c avec r remplacé par r0), puis on note que la fonction θ → f(z0+re2iπθ)(2iπre2iπθ)
f(z0+re2iπθ)−z

converge uniformément sur [0, 2π], quand r tend vers r0, vers θ → f(z0+r0e2iπθ)(2iπr0e2iπθ)
f(z0+r0e2iπθ)−z , en

vertu en particulier de la continuité uniforme de f sur B. Ou bien si vous n’aimez pas utiliser
la continuité uniforme (dommage), le théorème de convergence dominée marche comme une
machine (domination par C||f ||L∞(B)). Ceci donne le théorème 2.17 dans le cas général.

2.7 Analyticité

Une fonction analytique sur l’ouvert U est une fonction f qui a un développement en série
entière au voisinage de tout point de U . Dit comme ceci, on autorise deux cas possibles, le
cas où U est un ouvert de R (le plus souvent, juste un intervalle), et f est dite analytique
réelle (ce qui n’empêche pas f d’être à valeurs complexes, si les coefficients des séries entières
sont complexes), et le cas où U est un ouvert de C, et où l’on va voir par un théorème que
cela signifie juste que f ∈ H(U).

Il est bien possible que certaines des démonstrations ci-dessous puissent être simplifiées,
en optimisant l’ordre dans lequel on fait les choses dans ces notes. Par exemple, pour
démontrer l’holomorphie de la somme d’une série. J’ai choisi d’aller au plus brutal, ce qui
m’oblige sans doute à des démonstrations un peu longues, mais ça n’est pas si grave, d’autant
plus que je ne les ferai pas en cours. En échange, les démonstrations ci-dessous marchent en
utilisant bien peu de choses.

La partie facile de l’équivalence est la suivante.

Lemme 2.18. Soient z0 ∈ C et
∑

n≥0 an(z − z0)n une série entière (qu’on a prise centrée
en z0, au lieu de 0, pour faire plus général), dont le rayon de convergence est R > 0.
Posons f(z) =

∑
n≥0 an(z − z0)n pour z ∈ B(z0, R). Alors f est holomorphe sur B(z0, R),

et sa dérivée est f ′(z) =
∑

n≥1 nan(z − z0)n−1 (série qui converge aussi dans B(z0, R). Si
R = +∞, remplacer B(z0, R) par C.

Evidemment, en itérant on trouve que f a une infinité de dérivées (complexes), obtenues
aussi en dérivant terme à terme.

Je n’ai trouvé aucun moyen agréable de faire ceci, même si on s’attend très fort au
résultat. Pour des fonctions définies sur un intervalle, ma démonstration préférée est de
prouver d’abord que le rayon de convergence de la série

∑
n≥1 anz

n−1 est encore R (on a
juste besoin de ≥ R), puis d’intégrer terme à terme la série

∑
n≥1 nanz

n−1 pour prouver
que f est une primitive de g(z) =

∑
n≥1 nanz

n−1 sur l’intervalle ouvert de convergence. On
pourrait faire ceci aussi dans C, en se restreignant à des segments contenus dans B(z0, R),
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mais ceci semble nécessiter au moins de faire un caclul de substitution dans une série entière,
ce qui marche mais est un peu désagréable.

Du coup, voici un résumé de moyen bien brutal. Quitte à remplacer f par f(· − z0), on
peut supposer que z0 = 0; ceci va nous simplifier un peu les notations. Ensuite, soit ρ ∈]0, R[.
Noter qu’alors la suite

∑
n anρ

n est bornée (revoyez la définition du rayon de convergence;
c’est l’une des conditions équivalentes qui définissent R). Donc il existe une constante c > 0
telle que |an|ρn ≤ c pour tout n ≥ 0.

On essaie brutalement un développement limité de f au voisinage de z ∈ B(0, ρ). On
se donne donc z, et aussi u ∈ C tel que |u| < ρ − |z|; on sait déjà que f(z) =

∑
n anz

n et
f(z + u) =

∑
n an(z + u)n (parce que z et z + u sont dans le domaine de convergence). On

sait aussi que la série
∑

n>1 nanz
n−1 est absolument convergente, soit parce qu’on sait que

son rayon de convergence est le même que pour
∑
anz

n (voir plus haut), soit en estimant
brutalement: ∑

n>1

|nanzn−1| ≤
∑
n>1

n[cρ−n]|z|n−1 ≤ |z|
∑
n≥1

n(|z|/ρ)n,

qui converge parce que (|z|/ρ) < 1 (exercice). Et l’on écrit assez brutalement que

(2.26)

|f(z + u)− f(z)− g(z)u| =
∣∣∣∑
n≥0

an
[
(z + u)n − zn − nzn−1u

]∣∣∣
≤
∑
n≥0

|an|
∣∣(z + u)n − zn − nzn−1u

∣∣.
On va utiliser le fait que |an| ≤ cρ−n. Pour A =

∣∣(z + u)n − zn − nzn−1u
∣∣, on pourrait

faire quelques estimations avec des coefficients du binôme, mais utilisons plutôt la formule
de Taylor, appliquée à l’ordre 2 pour estimer F (1), où F (t) = (z + tu)n. Comme F ′(t) =
un(t+ tu)n−1 et F ′′(t) = u2n(n− 1)(t+ tu)n−2, on trouve que

A = (z + u)n − zn − unzn−1 = F (1)− F (0)− F ′(0) =
1

2

ˆ 1

0

F ′′(t)(1− t)dt

=
1

2

ˆ 1

0

u2n(n− 1)(z + tu)n−2(1− t)dt.

C’est pas uniquement par coquetterie qu’on applique la formule avec reste intégral ici: comme
F est à valeurs dans C, Taylor-Lagrange ne marche pas, par exemple. On reprend (2.26) et
on trouve que

(2.27)

|f(z + u)− f(z)− g(z)u| ≤ c|u|2

2

∑
n≥2

n(n− 1)ρ−n
ˆ 1

0

|z + tu|n−2(1− t)dt

≤ c|u|2

2

∑
n≥2

n(n− 1)ρ−n(|z|+ |u|)n−2
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où l’on verra que le second membre est fini, et même on le majorera. On peut se contenter
de regarder u si petit que |z|+ |u| < r, pour un r < ρ. Dans ce cas on déduit de (2.27) que

|f(z + u)− f(z)− g(z)u| ≤ c|u|2

2
ρ−2

∑
n≥2

n(n− 1)(r/ρ)n−2;

comme
∑

n≥2 n(n − 1)(r/ρ)n−2 < +∞ (exercice comme plus haut), on en déduit bien que
|f(z + u)− f(z)− g(z)u| = O(|u|2) au voisinage de z, ce qui implique bien que f ′(z) existe
(comme dérivée complexe), et vaut g(z).

Mais ce qui nous intéresse le plus est que toute fonction holomorphe est analytique. Le
théorème qui suit est un peu plus précis, puisqu’il donne aussi une borne inférieure pour le
rayon de convergence et (sans surprise) la forme des coefficients (voir (2.29)).

Théorème 2.19. Soient U ⊂ C un ouvert, f ∈ H(U), et z0 ∈ U . Soit encore r0 > 0 tel que
B(z0, r0) ⊂ U . Alors il existe des coefficients an ≥ 0 tels que

(2.28) f(z) =
∑
n≥0

an(z − z0)n

pour z ∈ B(z0, R). En plus, seuls les an donnés par la formule (2.29) ci-dessous donnent
(2.28) dans un voisinage de z0.

Ainsi, le rayon de convergence R est au moins D = dist(z0,C \ U), et il est infini si
U = C. Il est évidemment possible que R > dist(z0,C \ U), mais dans ce cas la restriction
de f à B(z0, D) a une extension à B(z0, R), obtenue en prenant simplement la somme de la
série entière. Cette histoire d’extension peut vous parâıtre ampoulée, mais je ne peux pas
dire que f a une extension à U ∩B(z0, R). Par exemple, f pourrait être une détermination
du logarithme, disons dans C privé de l’axe réel négatif, et si l’on prend z0 = −10+i, on peut
vérifier que le rayon de convergence est R = |z0| alors que D = 1, mais f n’a pas l’extension
souhaitée parce qu’elle est discontinue le long de l’axe réel négatif.

A cause du lemme ci-dessus, si f est comme dans le théorème, on a une représentation de
la dérivée itérée f (n) obtenue en dérivant la série entière terme à terme, et en faisant z = z0

on trouve que

(2.29) an =
f (n)(z0)

n!
.

Passons à la démonstration. Pour tout rayon r < r0, on peut appliquer la formule de
Cauchy (2.21), qui dit que, en notant c(z0, r) le cercle de centre z0 et de rayon r, paramétré
par γ(t) = z0 + reit, t ∈ [0, 2π],

(2.30) f(z) =
1

2iπ

ˆ
c(z0,r)

f(ξ)dξ

ξ − z
pour tout z ∈ B(z0, r).
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Plus explicitement,

(2.31) f(z) =
1

2iπ

ˆ
[0,2π]

f(z0 + reit)(ireit)dt

z0 + reit − z
=

r

2π

ˆ
[0,2π]

f(z0 + reit)eitdt

z0 + reit − z

pour tout z ∈ B(z0, r). Fixons z ∈ B(z0, r). Pour chaque t, on écrit maintenant 1
z0+reit−z

comme la somme d’une série entière en z − z0. Posons w = z − z0 pour simplifier, et aussi
u = r−1e−itw. On écrit

(2.32)
1

z0 + reit − z
=

1

reit − w
=

1

reit
1

1− r−1e−itw
=

1

reit
1

1− u
=

1

reit

∑
n≥0

un,

où la dernière partie est justifiée par le fait que |u| = r−1|w| < 1. On reporte ceci dans
(2.31), on vérifie que l’on a de bonnes estimées (pour échanger série et intégrale), et on en
déduit l’expression de f dans (2.28) (pour le z ∈ B(0, r) en question). On n’a pas besoin de
refaire les calculs pour déterminer R: le fait qu’on prouve que notre série entière converge
pour z ∈ B(0, r) pour tout r < r0 implique que R ≥ r0.

Pour une bonne partie de la suite, j’essaie juste de donner des résumés très succincts de
théorèmes utiles ou intéressants. Peut-être compléterai-je plus tard. Je continue à découper
en petits paragraphes.

2.8 Prolongement analytique

La base est le résultat suivant.

Lemme 2.20. Soient Ω un ouvert CONNEXE et f ∈ H(Ω). Si {zn}, n ≥ 0, est une suite
de points distincts dans Ω, avec un point d’accumulation z∞ DANS Ω, et si f(zn) = 0 pour
tout n, alors f ≡ 0.

Ici, comme on a pris la précaution de prendre des points distincts (pour être certains
de ne pas se tromper), point d’accumulation signifie juste limite d’une sous-suite. C’est
important de demander que z∞ ∈ Ω (et pas au bord); c’est assez facile de trouver des
fonctions analytiques non partout nulles, avec une infinité de zéros distincts. Par exemple,
f(z) = ez − 1 s’annule aux points zk = 2ikπ, k ∈ Z.

Exercice 2.21. Utiliser cet exemple pour construire une fonction holomorphe dans le disque
unité, avec une infinité de zéros qui tendent vers 1.

Une autre manière de produire des fonctions holomorphes dans le disque qui ont une
infinité de zéros est d’utiliser des produits de Blaschke, de la forme suivante

(2.33) B(z) =
∏
n≥0

|z|
zn

zn − z
1− zzn

,

où la suite {zn} tend assez vite vers le bord ∂B(0, 1) pour que le produit converge vers une
fonction holomorphe non nulle. Le résultat est une fonction holomorphe bornée sur le disque,
dont les zéros sont les zn.
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Revenons au lemme. Supposons que z∞ est un point d’accumulation de zéros de f , et
que pourtant f n’est pas identiquement nulle. Utilisons l’analyticité de f pour écrire

(2.34) f(z) =
∑
n≥0

an(z − z∞)n

dans une petite boule B(z∞, r), avec r > 0. Commençons par démontrer que tous les
coefficients an sont nuls, en procédant par contradiction. Sinon, soit n0 le plus petit entier
tel que an 6= 0; alors

f(z) = (z − z∞)n0

∑
n≥n0

an(z − z∞)n−n0 = zn0

∑
k≥0

ak+n0(z − z∞)k,

où la seconde série entière est encore convergente dans B(z∞, r) (exercice sur les rayons de
convergence); Mais g(z) =

∑
k≥0 ak+n0(z − z∞)k est continue au point z0 (elle est même C∞

dans un voisinage), et comme g(z∞) = an0 6= 0, elle ne s’annule pas dans une petite boule
B1 = B(z∞, r1). Alors f(z) = (z − z∞)n0 ne s’annule pas dans B1 \ {z∞}, ce qui contredit
l’hypothèse comme quoi z∞ est point d’accumulation de zéros de f .

Donc le développement de (2.34) est juste le développement nul. On en déduit que f = 0
dans la boule B(z∞, r) (autrement dit, dans un voisinage de z∞. Il ne reste plus à voir que,
quand ceci se produit, et à cause de la connexité de Ω, f = 0 (sur Ω).

On appelle W l’ensemble des points de Ω qui sont des points d’accumulation de zéros de
f . On vient de montrer que si z∞ ∈ W ; il existe une boule ouverte (non vide) centrée en
z∞, où f est identiquement nulle. Evidemment, cette boule est contenue dans W . Donc W
est ouvert dans Ω. Il est aussi non vide (à cause de notre hypothèse d’existence d’un point
z∞). Enfin, W est aussi fermé: on vérifie aisément (= en exercice) que toute limite de points
d’accumulation d’un ensemble A est aussi un point d’accumulation de A. Par connexité de
Ω, on en déduit que W = Ω, puis que f = 0 (puisque f est nulle au voisinage de tout point
de W ).

Un petit commentaire sur le lemme, et pourquoi c’est un résultat de prolongement. En
fait, en appliquant ce lemme à f − g, on voit que si Ω est un ouvert connexe de C, et
f, g ∈ H(Ω), et si on a une identité f(x) = g(x) pour tout x ∈ Ω dans un ensemble A ⊂ Ω
qui a au moins un point d’accumulation dans Ω alors f = g sur tout Ω.

Evidemment, ce lemme à lui tout seul ne dit pas que si Ω est un ouvert, f ∈ H(Ω), et V
est un ouvert connexe qui contient Ω, alors f a un prolongement holomorphe sur V , mais il
dit que s’il y en a un, il est unique. [Exercice: vérifiez que j’ai bien mis le mot connexe au
bon endroit.]

2.9 Principe du maximum

Théorème 2.22. Soient Ω un domaine (=ouvert connexe) borné, et f une fonction continue
sur Ω dont la restriction à Ω est dans H(Ω). Alors

(2.35) |f(z)| ≤ sup
ξ∈∂Ω
|f(ξ)| pour z ∈ Ω,
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et s’il existe z ∈ Ω tel que |f(z)| = supξ∈∂Ω |f(ξ)|, alors f est constante sur Ω.

On a besoin de la connexité juste pour la seconde partie (sinon, le fait que f est constante
ne vaudrait de manière sure que dans les composantes connexes qui contienent un point où
le sup est atteint).

Facile à démontrer. Posons m = supξ∈Ω |f(ξ)|. Comme Ω est borné, Ω est compact et

|f | y atteint son sup. C’est dire qu’il existe z ∈ Ω tel que |f(z)| = m.
On va d’abord montrer que s’il existe un tel z dans Ω, alors f est constante sur Ω. On

utilise l’analyticité de f pour écrire

f(w) =
∑
n

an(w − z)n

dans un voisinage de z(et avec rayon de convergence R > 0, bien sûr). On peut supposer
que a0 6= 0, car sinon f(z) = 0, donc m = 0 et f = 0. Si f n’est pas constante, il existe un
autre coefficient non nul dans le développement (utiliser le lemme 2.20 sur le prolongement
analytique), appelons-le an1 . Aisi, un développement limité de f(w) au voisinage de z est

|f(w)| = |a0|
∣∣1 +

an1

a0

(w − z)n1 + o(|w − z|n1
∣∣ = |f(z)|

∣∣1 +
an1

a0

(w − z)n1
∣∣+ o(|w − z|n1

Et on constate qu’il y a des directions dans lesquelles |f(w)| > |f(z)| pour w proche de z.
Par exemple, choisir ξ (par exemple de module 1) tel que

an1
a0
ξn1 > 0, et noter que pour t > 0

petit, le dévelopement limité ci-dessus implique que |f(z + tξ)| > |f(z)|, une contradiction
avec la propriété de minumum de z. D’où le résultat intermédiaire.

Maintenant supposons que f n’est pas constante. On sait qu’il existe z ∈ Ω tel que
|f(z)| = m. Puisqu’il n’est pas dans Ω, z ∈ ∂Ω, et donc m = supξ∈∂Ω|f(ξ)|. Ceci prouve
(2.35). Et si l’égalité dans (2.35) est satisfaite pour un z ∈ Ω, on endéduit bien sûr que
|f(z)| = m; on a vu que c’est impossible quand f n’est pas constante.

Donc, un résultat simple mais efficace.
Un autre exemple de principe du maximum (en fait plus général) dit que si Ω ⊂ Rn est

borné, et si f est une fonction continue sur Ω, à valeurs réelles, et harmonique dans Ω, alors
f(x) ≤ supy∈Ω f(y), avec le même genre de cas d’égalité. Et ce serait pareil pour l’inf (pas
surprenant, puisque −f est harmonique aussi).

Pour un domaine non borné, le théorème (2.22) est faux sans hypothèse supplémentaire,
comme le fait que f est bornée. Il existe des fonctions holomorphes sur la bande Ω ={
z ∈ C ; |Im(z)| < ππ

}
, par exemple, qui sont bornées sur la frontière (les deux droites

horizontales) mais ne sont pas bornées sur Ω. Essayer quelquechose comme exp(exp iz).
Cherchez les mots-clé: Théorème de Phragmen-Lindelöf.

2.10 Inversion locale et application ouverte

J’ai regroupé les deux parce que c’est le même principe: est-ce qu’on peut résoudre l’équation
f(z) = w, disons, pour w petit, quand on sait que f(0) = 0? Le premier va donner une
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solution unique dans un petit voisinage de 0, et qui dépend de manière holomorphe de w.
Le second donne au moins l’existence de solutions.

On commence par le cas le plus facile, le théorème d’inversion locale.

Théorème 2.23. Soient Ω ⊂ C un ouvert, f ∈ H(Ω), et z0 ∈ Ω. On suppose que f ′(z0) 6= 0.
Alors il existe un voisinage ouvert U de z0 (contenu dans Ω) et un voisinage ouvert V de
f(z0) tels que f : U → V est une bijection, f−1 : V → U est holomorphe. De plus

(2.36) (f−1)′(w) =
1

f ′(f−1(w))
pour w ∈ V.

En fait, c’est juste une retranscription (un cas particulier) du théorème des fonctions
implicites: f est de classe C1 sur Ω, vu comme un ouvert de R2, et sa différentielle au
point z0 est l’application linéaire de R2 dans lui-même donné par identification de R2 à C
et multiplication par f ′(z0). Cette application est inversible, et son inverse correspond à
la multiplication par 1

f ′(z0)
. Donc les hypothèses du théorème des fonctions implicites est

satisfait, et il existe des voisinages ouverts U de z0 et V de f(z0) tels que f : U → V soit un
difféomorphisme de classe C1, c.-à.-d. dont l’inverse g = f−1 est aussi de classe C1.

Reste à voir que g est holomorphe et que g′ est donné par (2.36). Mais on sait que g est
différentiabe en tout point w ∈ V , et que sa différentielle en w (notée Dg(w)) est l’inverse
de la différentielle Df(z), où z = f−1(w). Comme Df(z) est donnée par multiplication par
f ′(z), on voit que son inverse Dg(w) est donnée par multiplication par 1

f ′(z)
. On en déduit

à la fois que g est C-dérivable en w et que sa dérivée est 1
f ′(z)

, ce qui démontre à la fois

(puisque l’on sait déjà que g est de classe C1 sur V ) que g ∈ H(V ) et que g′ est donnée par
(2.36).

Une dernière remarque: dans l’énoncé ci-dessus, on peut se débrouiller pour que U soit
un disque ouvert centré en z0. C’est facile: juste restreindre f à un tel disque D contenu
dans U , et remplacer V par f(D).

Passons au théorème de l’application ouverte.

Théorème 2.24. Soient Ω ⊂ C un ouvert connexe et f ∈ H(Ω). On suppose que f n’est
pas constante sur Ω. Alors f(Ω) est un ensemble ouvert. Plus précisément, pour tout z0 ∈ Ω
et tout rayon ρ > 0, il existe r > 0 tel que f(Ω ∩B(z0, ρ)) contienne B(f(z0), r).

La précision, en fait, ne contient pas plus d’information que le théorème principal qui dit
que f ∈ H(Ω), non constante sur un domaine Ω, a toujours une image ouverte. On applique
juste ce résultat à la restriction de f à Ω ∩ B(z0, ρ). Mais c’est le résultat précisé qu’on va
montrer directement.

Donc on se donne z0 ∈ Ω. On suppose que f n’est pas constante, et on profite de
l’analyticité de f au voisinage de z0 pour trouver r0 > 0 et des coefficients an tels que

f(z) =
∑
n

an(z − z0)n = f(z0) +
∑
n≥1

an(z − z0)n
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pour z ∈ B(z0, r0). [Exercice: vérifier que l’on peut prendre pour r0 l’inf de la distance de
z0 au complémentaire de Ω et du rayon de convergence de la série entière.] Notons k le plus
petit entier tel que k ≥ 1 et ak 6= 0. Cet entier k existe parce que sinon f est constante
(utiliser le lemme 2.20 comme on l’a fait dans la démonstration du principe du maximum).
On écrit alors

(2.37)
f(z) = f(z0) +

∑
n≥k

an(z − z0)n = f(z0) + ak(z − z0)k
∑
m≥0

ak+m

ak
(z − z0)m

= f(z0) + ak(z − z0)kg(z)

où par conséquent g est aussi holomorphe dans B(z0, r0) (à cause du lemme 2.18, en tant
que somme d’une série entière). En plus g(z0) = 1 (regarder le premier coefficient), donc il
existe r1 ∈]0, r0] tel que g(z) ∈ B(1, 1/2) pour z ∈ B(z0, r1).

On compose avec une détermination holomorphe dans B(1, 1/2) de la racine k-ième, c.-
à.-d. une fonction holomorphe h : B(1, 1/2) → C telle que hk(u) = u pour u ∈ B(1, 1/2).
Qu’on choisit telle que h(1) = 1 (on aurait pu multiplier h par une racine k-ième de l’unité,
mais c’aurait été inutile). Pour trouver h, soit rendre le développement en série entière de
u1/k au voisinage de 1, soit utiliser une détermination ϕ du logarithme, puis prendre eϕ(u)/k.
Comme g(z) ∈ B(1, 1/2) pour z ∈ B(z0, r1), h(g(z)) est bien défini, et (2.37) dit que

(2.38)
f(z) = f(z0) + ak(z − z0)kg(z) = f(z0) + ak(z − z0)kh(g(z))k

= f(z0) + ak[(z − z0)h(g(z))]k.

On est en train tout doucement de se ramener au théorème d’inversion locale. Moi, je
trouve ça assez astucieux. On veut appliquer ce théorème à la fonction ψ définie par ψ(z) =
(z − z0)h(g(z)). C’est une fonction holomorphe sur B(z0, r1), et en ψ(z0) = 0 et ψ′(z0) =
h ◦ g(z0) = h(1) = 1. Donc le théorème d’inversion locale s’applique, et on peut trouver
r2 ∈]0, r1] tel que la restriction de ψ à B(z0, r2) soit injective, avec une réciproque ψ−1 :
ψ(B(z0, r2))→ B(z0, r2) holomorphe.

Comme la conclusion du théorème est meilleure quand ρ est plus petit, on peut se con-
tenter de la démontrer quand ρ < r2. Soit donc un tel ρ. On veut trouver r > 0 tel que
pour tout w ∈ B(f(z0), r), l’équation f(z) = w ait au moins une solution z ∈ B(z0, ρ).
Pour w = f(z0), on peut prendre z = z0, donc concentrons-nous sur w 6= f(z0), auquel
cas nous allons même trouver k solutions (si r est assez petit). Posons w′ = w − f(z0);
donc w′ ∈ B(0, r), et nous voulons résoudre l’équation ak[(z − z0)h(g(z))]k = w′. Ou encore
(puisque ak 6= 0 et par définition de ψ), nous voulons résoudre l’équation ψ(z)k = w′

ak
. Notons

α1, . . . , αk les k solutions complexes de αk = w′

ak
. Ce sont des points de B(0, r/ak). Si r est

choisi assez petit pour que V = ψ(B(z0, ρ)) contienne B(0, r/ak) (c’est possible, puisque ce
dernier ensemble est un ouvert qui contient 0 = ψ(z0)), le théorème d’inversion locale donne
pour 1 ≤ j ≤ k une racine z ∈ B(z0, ρ) de l’équation ψ(z) = αj. Et pour chacune de ces
racines z, on a bien ψ(z)k = w′

ak
, donc f(z) = w.

Commentaire: il existe même un moyen (voir le théorème d’Hurwitz) pour calculer le nombre
de solutions de l’équation f(z) = y à l’intérieur d’un lacet simple, par exemple, en calculant
un indice.
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2.11 Majoration et formule de Cauchy

Revenons aux notations et à la formule de Cauchy du théorème 2.17, et utilisons-la pour
calculer aussi des dérivées successives de f . Gardons les mêmes hypothèses, et changeons
juste la conclusion.

Corollaire 2.25. Soient B = B(z0, r0) une boule ouverte et f ∈ H(B). Supposons que
de plus f admet un prolongement continu à B (encore noté f). Notons c = c(z0, r0) le
paramétrage du cercle ∂B(z0, r0) défini par c(t) = z0 + r0e

iθ pour θ ∈ [0, 2π]. Alors pour tout
n ≥ 0

(2.39) f (n)(z) =
n!

2iπ

ˆ
c

f(ξ)dξ

(ξ − z)n+1
pour tout z ∈ B.

On va démontrer ceci par récurrence. Le cas où n = 0 est exactement le théorème 2.17.
Passons maintenant de (2.39) pour n (supposée vraie) à (2.39) pour n + 1. On veut bien
entendu dériver sous le signe somme, mais comme on parle pour la première fois de dérivées
complexes, on va être un peu prudents.

Quand même, vérifions l’algèbre: si on prend la dérivée (complexe, par rapport à z) de
1

(ξ−z)n+1 , on trouve bien n+1
(ξ−z)n+2 , ce qui fait que la formule pour n + 1 est bien obtenue en

dérivant (formellement) dans l’intégrale.
Notons aussi, juste pour se rassurer, que les intégrales ci-dessus convergent: comme z

n’est pas dans le cercle, la fonction qu’on doit intégrer le long de c est bien une fonction
continue de ξ (sur le cercle).

Maintenant faisons la vérification pour de bon, juste en utilisant la définition d’une
dérivée. Je crois qu’on pourrait aussi reprendre la démonstration de la (seconde) formule de
Cauchy. Fixons z ∈ B. On doit juste démontrer que quand w ∈ B tend vers z,

(2.40) lim
w→z

f (n)(w)− f (n)(z)

w − z
=

(n+ 1)!

2iπ

ˆ
c

f(ξ)dξ

(ξ − z)n+2
.

Notons donc

(2.41) G(w) = f (n)(w)− f (n)(z) =
n!

2iπ

ˆ
c

[ f(ξ)dξ

(ξ − w)n+1
− f(ξ)dξ

(ξ − z)n+1

]
,

la différence dont on doit trouver un développement limité. On écrit bien sûr

(2.42)
1

(ξ − w)n+1
− 1

(ξ − z)n+1
=

(n+ 1)(w − z)

(ξ − w)n+2
+ r(ξ)

(parce qu’on sent bien qu’on veut remplacer le membre de gauche par le membre de droite),
et il s’agit d’estimer r(ξ). On pourrait sans doute réduire au même dénominateur et estimer
brutalement, mais comme on a un peu peur des calculs, on va faire ce qui est plus naturel:
appliquer la formule de Taylor. Et pour ne pas dire de bêtises avec les variables complexes,
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on va le faire à la fonction de t ∈ [0, 1] définie par F (t) = 1
(ξ−(z+t(w−z)))n+1 . Noter que

F (0) = 1
(ξ−z)n+1 , F (1) = 1

(ξ−w)n+1 , F ′(t) = (n+1)(w−z)
(ξ−(z+t(w−z)))n+2 , et F ′′(t) = (n+1)(n+2)(w−z)2

(ξ−(z+t(w−z)))n+3 . La

formule de Taylor avec reste intégral (qui s’applique aussi à des fonctions à valeurs complexes,
c’est pour cela qu’on l’utilise ici) donne donc

|r(ξ)| =
∣∣F (1)− F (0)− F ′(0)

∣∣ =
1

2!

∣∣∣ ˆ 1

0

(1− t)F ′′(t)dt
∣∣∣.

On estime brutalement. Notons 2d la distance de z au cercle. On va se restreindre à
w ∈ B(0, d), de sorte que tous les points z+ t(w−z) sont aussi dans B(0, d), donc à distance
au moins d du cercle. Alors

(2.43) |r(ξ)| ≤ 1

2

ˆ 1

0

(n+ 1)(n+ 2)|w − z|2

|ξ − (z + t(w − z)|n+3
≤ (n+ 1)(n+ 2)

2
|w − z|2d−n−3.

C’est très bien, on va s’en sortir. On part de (2.41), qu’on compare à (2.42) (multiplié par
n!

2iπ
, et intégré le long de c), et on trouve que

(2.44)

G(w) =
n!

2iπ

ˆ
c

[ f(ξ)dξ

(ξ − w)n+1
− f(ξ)dξ

(ξ − z)n+1

]
=

n!

2iπ

ˆ
c

[(n+ 1)(w − z)

(ξ − w)n+2
+ r(ξ)

]
f(ξ)dξ

=
(n+ 1)!(w − z)

2iπ

ˆ
c

f(ξ)dξ

(ξ − z)n+2
+

n!

2iπ

ˆ
c

r(ξ)f(ξ)dξ

On divise par w − z, on se souvient de la première partie de (2.41), et on trouve que

(2.45)
f (n)(w)− f (n)(z)

w − z
− (n+ 1)!

2iπ

ˆ
c

f(ξ)dξ

(ξ − z)n+2
=

n!

2iπ

1

(w − z)

ˆ
c

r(ξ)f(ξ)dξ

de sorte que pour prouver (2.40), il va nous suffire de prouver que le membre de droite de
(2.45) tend vers 0. Mais∣∣∣ 1

(w − z)

ˆ
c

r(ξ)f(ξ)dξ
∣∣∣ =

∣∣∣ 1

(w − z)

ˆ 2π

0

r(z0 + r0e
−it)f(z0 + r0e

−it)r0e
itdt
∣∣∣

≤ 1

|w − z|

ˆ 2π

0

|r(z0 + r0e
−it)| ||f ||∞r0dt

≤ (n+ 1)(n+ 2)π|w − z|d−n−3r0||f ||∞ ≤ C|w − z|,

où la manière dont la constante C dépend de f , r0, et d importe peu. On en déduit le
résultat.

C’était pénible, parce qu’on n’avait pas encore le résultat qui permet de dériver une
intégrale sous le signe somme, mais on espère ne plus avoir à le refaire. Voici ce qu’on déduit
aisément du corollaire 2.25.
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Corollaire 2.26. Mêmes notations et hypothèses qu’au corollaire 2.25. Alors pour tout
n ≥ 1 et tout z ∈ B,

(2.46) |f (n)(z)| ≤
n!||f ||L∞(∂B(z0,r0))

dist(z, ∂B(z0, r0))n
.

En particulier, donc,

(2.47) |f (n)(z0)| ≤
n!||f ||L∞(∂B(z0,r0))

rn0
.

Evidemment, on aurait prendre le sup de |f | sur B, au lieu du sup sur ∂B comme on l’a
fait. On sait même que les deux bornes supérieures sont égales. Ou on aurait ppu prendre
une norme L1. La puissance r−n (au lieu de r−n−1) n’est pas une erreur: on a du multiplier
par la longueur de c, qui est 2πr0.

Un peu plus sérieusement, toujours sous les mêmes hypothèses pour ne pas s’embêter, une
meilleure estimation, et qui ne coûte pas plus cher parce que la démonstration est exactement
la même est

|f (n)(z0)| ≤
n!
ffl
∂B(z0,r0))

|f |
rn0

,

où
ffl
∂B(z0,r0))

|f | = 1
2πr0

int∂B(z0,r0))|f | est juste la moyenne de |f | sur le cercle.

On pourrait retrouver, en utilisant (2.47) la convergence de la série entière
∑

n an(z−z0)n

sur B, avec an = f (n)(z0)
n!

, que l’on connaissait déjà. Et avec juste un peu plus de mal (en
faisant bouger z0), montrer qu’elle converge vers f sur B.

En fait (2.47) implique (2.46) : appliquer (2.47) à la boule centrée en z et de rayon
dist(z, ∂B(z0, r0)). Mais il est vrai qu’on n’a pas estimé de manière optimale (une estimation
L1 au lieu de L∞ aurait été un peu mieux).

Voici par exemple une estimation plus fine que (2.47), qui est amusante aussi parce qu’elle
utilise des séries de Fourier.

Corollaire 2.27. (Inégalité de Cauchy) Mêmes notations et hypothèses qu’au corollaire 2.25.
Alors

(2.48)
∑
n≥0

∣∣∣f (n)(z0)rn0
n!

∣∣∣2 =
1

2π

ˆ 2π

0

∣∣f(z0 + r0e
it)
∣∣2dt.

Ici au moins on ne peut plus dire qu’on a estimé comme des savates, puisqu’il y a égalité.
Déjà remplacer la somme par juste le terme d’ordre n donne une estimation qui est parfois
optimale (deviner quand?) et est donc un peu meilleure que (2.47).

La démonstration est simple (une fois qu’on a (2.39)). On va comparer f (n)(z0) avec
les coefficients de Fourier de la fonction g 2π-périodique définie par g(t) = f(z0 + r0e

it).
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Calculons en utilisant (2.39) pour z = z0:

(2.49)

f (n)(z0)rn0
n!

=
rn0
2iπ

ˆ
c

f(ξ)dξ

(ξ − z0)n+1
=

rn0
2iπ

ˆ
[0,2π]

f(z0 + r0e
it)ir0e

itdt

(r0eit)n+1

=
1

2π

ˆ
[0,2π]

f(z0 + r0e
it)e−intdt = ĝ(n)

par définition de c(t) = z0 + r0e
it. La formule 2.48 n’est donc rien d’autre que Parseval, qui

dit que
∑

n |ĝ(n)|2 = 1
2π

´
0
|g(t)|2dt.

2.12 Intégrales et limites de fonctions holomorphes

Grâce à la formule de Cauchy, il va être facile de démontrer des théorèmes pratiques sur les
limites et les intégrales de fonctions holomorphes. On commence par une version “spécial
fonctions holomorphe” du théorème de dérivation sous le signe somme.

Théorème 2.28. Soient (M,A, µ) un espace mesuré, Ω ⊂ C un ouvert, et f : Ω×M → C
une fonction. On suppose que
1. pour tout z ∈ Ω, f(z, ·) est intégrable sur M (la mesurabilité est incluse et d’ailleurs
aurait suffi à cause de 3.);
2. pour tout (ou µ-presque tout) m ∈M , f(·,m) est holomorphe dans Ω;
3 (domination). Pour tout z ∈ Ω, il existe r > 0 et une fonction intégrable g = gz,r sur M ,
tels que B(z, r) ⊂ Ω et surtout |f(w,m)| ≤ g(m) pour tout w ∈ B(z, r) et tout m ∈M .
Alors on peut définir F sur Ω par

(2.50) F (z) =

ˆ
M

f(z,m)dµ(m) pour z ∈ Ω

et de plus F ∈ H(Ω), avec une dérivée qui se calcule en intégrant sous le signe somme,
c.à.d.,

(2.51) F ′(z) =

ˆ
M

f ′(z,m)dµ(m) pour z ∈ Ω

(où f ′(z,m) est la dérivée de f(·,m) au point z).

Cela fait partie du théorème que l’intégrale dans (2.51) converge (l’intégrabilité sort de
la majoration ci-dessous).

Parfois, on peut trouver une fonction dominante qui marche dans tout Ω (au lieu de
B(z, r), ou d’un compact de Ω), mais l’énoncé ci-dessus est un peu plus flexible. Même si
au fond il est équivalent (rien n’empêcherait d’appliquer le théorème plus faible sur B(z, r)
pour montrer d’abord que f ∈ H(B(x, r))).

Démonstration: le seul point qui vous aura surpris en lisant l’énoncé la première fois est
sans doute qu’on se contente d’une majoration de f(·,m), et pas de sa dérivée f ′ comme le
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théorème de convergence dominée devrait l’exiger. Mais justement, la formule de Cauchy
permet de passer facilement de l’une à l’autre.

A cause de 1, F est bien définie par (2.50). Pour voir que f ∈ H(Ω), commençons par
fixer z ∈ Ω et à démontrer que la dérivée complexe F ′(z) existe, et est donnée par (2.51).
On va avoir besoin d’une majoration uniforme. On applique 2, et on trouve r et g tels que
|f(w,m)| ≤ g(m) pour tout w ∈ B(z, r) et tout m ∈ M . Alors, pour tout m ∈ M et tout
w ∈ B(z, r/2), on peut appliquer le corollaire 2.26 de la formule de Cauchy, à la fonction
f(·,m), avec z0 = w, r0 = r/2, et n = 1; la formule (2.47) donne

(2.52) |f ′(w,m)| ≤ ||f(·,m)||L∞(∂B(w,r/2))(r/2)−1 ≤ 2

r
||f(·,m)||L∞(B(z,r)) ≤

2

r
g(m)

(toujours, pour tout w ∈ B(z, r/2), et où f ′ désigne la dérivée complexe de f par rapport à
la première variable). On déduit de (2.52) (en l’intégrant sur le segment entre z et ξ) que

(2.53) |f(ξ,m)− f(z,m)| ≤ 2

r
g(m)|ξ −m| pour ξ ∈ B(z, r/2)

Maintenant, on peut appliquer le théorème de convergence dominée. On veut montrer que

(2.54) lim
w→z

F (w)− F (z)

w − z
=

ˆ
M

f ′(z,m)dµ(m)

et il suffit de le vérifier sur toute suite {wk} telle que wm 6= z et limk→+∞wk = z. On écrit

F (wk)− F (z)

wk − z
=

ˆ
M

f(wk,m)− f(z,m)

wk − z
dµ(m).

On pose ϕk(m) = f(wk,m)−f(z,m)
wk−z

, on constate que pour k assez grand pour que wk ∈ B(z, r/2),

(2.53) implique que
∣∣ϕk(m)

∣∣ ≤ 2
r
g(m), ce qui donne une bonne domination, et aussi que ϕk

converge simplement vers f ′(z, ·). Le théorème de convergence dominée dit alors que f ′(z, ·)
est intégrable et que limk→+∞

´
ϕk(m)dµ(m) =

´
f ′(z,m)dµ(m), ce qui est (2.54). Donc on

a (2.51).
La même démonstration (mais cette fois en appliquant directement la domination (2.52)

dit aussi que F ′ est continue dans B(z, r/2). Le théorème s’ensuit.
On a écrit la formule pour la dérivée, mais rien n’empêche de re-dériver sous le signe

somme (en continuant la démonstration, ou en ré-appliquant le théorème après utilisation
de la majoration ci-dessus). Donc, pour le même prix, on obtient aussi que

(2.55) F (n)(z) =

ˆ
M

f (n)(z,m)dµ(m) pour z ∈ Ω,

où f (n)(z,m) est la dérivée n-ième de f(·,m) au point z.

Passons aux limites. Le théorème de base est le suivant.
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Théorème 2.29. (Théorème de Weierstrass) Soient Ω ⊂ C un ouvert, et {fn} une suite de
fonctions holomorphe sur Ω. Supposons que {fn} converge, uniformément sur tout compact
de Ω, vers la fonction f . Alors f ∈ H(Ω). De plus la suite {f ′n} des dérivées converge,
uniformément sur tout compact de Ω, vers f ′.

C’est bien, et cela ne coûte rien, de se contenter de la convergence uniforme sur tout
compact. Souvent, il n’y a pas convergence uniforme directement sur tout l’ouvert U , et
d’ailleurs souvent les fonctions fn − f ne sont même pas bornées.

Aussi, rien n’empêche d’itérer pour avoir la convergence uniforme sur tout compact des
dérivées successives.

Il y a sans doute de nombreuses démonstrations. On va utiliser encore la formule de
Cauchy. Soient z ∈ Ω et r > 0 tels que B(z, r) ⊂ Ω. Pour tout n ≥ 0, et tout w ∈ B(z, r),
(2.21) dit que

(2.56) fn(w) =
1

2iπ

ˆ
c(z,r)

fn(ξ)dξ

ξ − w

Par convergence uniforme, la même formule vaut pour f . On applique le théorème de
dérivation sous le signe somme et on trouve que f ⊂ H(B(z, r)), avec la formule dérivée

(2.57) f ′(w) =
1

2iπ

ˆ
c(z,r)

f(ξ)dξ

(ξ − w)2

pour w ∈ B(z, r). Et comme on a aussi (par le même calcul pour fn) que

(2.58) f ′n(w) =
1

2iπ

ˆ
c(z,r)

fn(ξ)dξ

(ξ − w)2
,

on voit que {f ′n} converge uniformément sur B(z, r/2), disons, vers f ′.
C’est ce qu’on voulait, sauf qu’on a juste montré la convergence uniforme de {f ′n} vers

f ′ sur tout disque B(z, r/2) tel que B(z, r) ⊂ Ω. Pour en déduire la convergence uniforme
sur tout compact K, il ne reste plus qu’à vérifier que si K ⊂ Ω est un compact, on peut le
recouvrir par un nombre fini de disques B(x, r/2) comme ci-dessus. Exercice facile sur la
définition d’un compact.

La morale de cette histoire est que la bonne topologie à mettre sur H(Ω) est la topologie
de la convergence uniforme sur tout compact. Il est clair que cette topologie tient compte de
la continuité des fonctions holomorphes, mais le théorème ci-dessus dit qu’en fait elle rend
aussi bien compte de l’holomorphie, et aussi des dérivées d’ordres supérieurs.

En plus, on a un résultat de compacité, le théorème de Montel ci-dessous, qui donne des
parties compactes dans H(Ω). On l’énonce avec des sous-suite, pour ne pas avoir à définir
explicitement la topologie de la convergence uniforme sur tout compact.

Théorème 2.30. (Théorème de Montel) Soient Ω ⊂ C un ouvert, et {fn} une suite de fonc-
tions holomorphes sur Ω. Supposons que pour tout compact K ⊂ Ω, il existe une constante
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CK ≥ 0 tel que |fn(x)| ≤ CK pour tout x ∈ K et tout n ≥ 0 (les fonctions fn sont bornées
sur K, de manière uniforme en n). Alors il existe une fonction f ∈ H(Ω), et une sous-suite
{fnk}, qui converge vers f uniformément sur tout compact de Ω.

Le fait que, s’il existe une limite f uniforme sur tout compact, alors f ∈ H(Ω) vient de
Weierstrass plus haut; de même, toutes les dérivées de {fnk} convergent alors vers les dérivées
correspondantes de f . Donc c’est l’existence d’une sous-suite qui converge uniformément sur
tout compact qui est importante.

On a reconnu quelquechose qui ressemble au théorème d’Ascoli, et de fait la démonstration
standard utilise Ascoli. Ou, si on veut faire semblant de ne pas l’avoir reconnu, on peut suivre
sa démonstration qui n’est pas si compliquée.

En tout cas, le point de départ est le suivant. Soit B = B(z, r) un disque tel que
B(x, 2r) ⊂ Ω. Notons CB la constante qu’on obtient en prenant K = B(x, 2r). Soit encore
f l’une des fn. La formule de Cauchy (2.39) dit que pour w ∈ B(z, r),

(2.59) f ′(w) =
1

2iπ

ˆ
c(z,2r)

f(ξ)dξ

(ξ − w)2
.

[On aurait pu aussi la démontrer comme pour (2.56).] On en déduit que

(2.60) |f ′(w)| ≤ 1

2iπ

ˆ
[0,2π]

|f(z + 2reit)||2ireit|dt
|z + 2reit − w|2

≤ 1

2iπ

ˆ
[0,2π]

2CBrdt

r2
≤ 2CBr

−1

pour w ∈ B(z, r), puis (en intégrant sur un segment) que

(2.61) |f(w)− f(w′)| ≤ 2CBr
−1|w − w′| pour w,w′ ∈ B(z, r).

Ceci vaut avec la même constante, lorsque f est l’une des fk quelconques. On n’a pas besoin
de plus pour appliquer Ascoli, mais donnons juste le plan de la démonstration qui singe celle
d’Ascoli.

On se donne une suite {zk} dense dans Ω. Pour chaque k, on note que la suite {fn(zk)}
est bornée (appliquer l’hypothèse avec K = {zk}, donc par le procédé diagonal on peut
extraire une sous-suite {fnj} telle que {fnj(zk)} converge pour tout k. Il faut encore voir
que cette sous-suite converge uniformément sur tout compact K.

Posons rk = 1
3

dist(zk,C\Ω) si Ω 6= C, et rk = 1 autrement. Par un petit recouvrement, il
suffit de montrer que {fnj} converge uniformément sur chaque B(zk, rk). Faut juste observer
que le boules B(zk, rk) recouvrent Ω (parce qu’on n’a pas pris rk trop petit), et donc qu’avec
un nombre fini on peur recouvrir K.

Et maintenant, pour tout k, (2.61) dit qu’il existe Ak tel que

(2.62) |f(w)− f(w′)| ≤ Ak|w − w′| pour w,w′ ∈ B(zk, rk).

On utilise ceci pour montrer que pour w ∈ B(zk, rk), la suite {fnj(w)} est de Cauchy (pour
tout ε, choisir un autre zl de la suite tel que |zl − w| ≤ ε et zl ∈ B(zk, rk), et montrer que
pour j et j′ grands |fnj(w)− fnj′ (w)| ≤ (2Ak + 1)ε).

Donc {fnj} converge simplement sur B(zk, rk), et à nouveau (2.62) permet d’en déduire
la convergence uniforme.
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2.13 Lemme de Schwarz, Liouville, Hurwitz, Riemann

Il n’est pas clair du tout que je pourrai parler de tout cela, mais ce sont des résultats
intéressants et pas tous difficiles.

Le lemme de Schwarz dit que si f est une application holomorphe qui envoie le disque
unité B(0, 1) dans lui-même, et si f(0) = 0, alors |f ′(0)| ≤ 1, avec égalité seulement si
f(z) = λz pour une constante λ de module 1.

Démonstration assez facile: on écrit f(z) =
∑

n≥0 anz
n pour z ∈ B(0, 1) (voir la rubrique

“analyticité”), on note que a0 = 0 par hypothèse, puis on note que
∑

n≥1 anz
n−1 a le même

rayon de convergence, donc définit une fonction analytique (donc holomorphe) dans B(0, 1).
Bien entendu, f(z) = zg(z). On montre ensuite, en utilisant le principe du maximum que
|g(z)| ≤ 1 pour z ∈ B(0, 1) (commencer par montrer que pour 0 < ρ < 1, |g(z)| ≤ ρ−1 pour
z ∈ B(0, ρ), en appliquant le principe du maximum à g sur B(0, ρ)).

Donc |f ′(0)| = |a1| = |g(0)| ≤ 1. Si de plus il y a égalité, alors g atteint son maximum
en 0, et on sait qu’alors g est constante; le reste suit.

Corollaire amusant; les fonctions holomorphes bijectives de B(0, 1) sur lui-même sont les
fonctions de la forme

(2.63) f(z) = eit
z − a
1− az

où t ∈ R et a ∈ B(0, 1). Démonstration en montrant d’abord que (2.63) définit une fonction
holomorphe bijective de B(0, 1) sur lui-même. En principe, c’est que du calcul. Ensuite, on
se ramène, en composant avec une de ces fonctions, au cas où f(0) = 0. Du coup, on a une
fonction du disque dans lui-même qui fixe 0, et le lemme de Schwarz dit que |f ′(0)| ≤ 1.
Mais e même lemme s’applique aussi à la réciproque de f , dont la dérivée est 1/f ′(0). Donc
|f ′(0)| = 1, on est dans le cas d’égalité ci-dessus, et on peut conclure.

Le théorème de Liouville dit que toute fonction f ∈ H(C)) qui est bornée est constante.
Pas difficile: La formule de Cauchy (2.39), appliquée à un grand cercle c(z, r) dit que

(2.64) f ′(z) =
1

2iπ

ˆ
c(z,r)

f(ξ)dξ

(ξ − z)2
=

1

2iπ

ˆ
t∈[0,2π]

f(z + reit)(ireit)dt

(reit)2

On fixe z et on fait tendre r vers +∞. Si f est bornée, on trouve que |f ′(z)| ≤ r−1||f ||∞,
qui tend vers 0. Donc f ′(z) = 0 pour tout z, comme souhaité.

Le théorème de Riemann sur l’existence de représentations conformes est très joli, et a
de belles démonstrations quoique un peu compliquées. Il dit que si Ω/iC est un domaine
simplement connexe, tel que Ω 6= C, alors il existe des applications holomorphes bijectives
ψ : B(0, 1)→ Ω.

On peut d’ailleurs, pour tout z0 ∈ Ω, en choisir une telle que ψ(0) = z0 et ψ′(0) > 0 (et
cette partie est facile à faire, en composant avec une des fonctions données par (2.63)).

Pas mal de démonstrations subtiles existent. Comme d’habitude celle de Rudin est bien:
prendre une application injective de B(0, 1) dans Ω, envoyant 0 sr un point z0 ∈ Ω donné,
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dont la dérivée à l’origine est la plus grande possible (va exister par compacité, voir Montel
plus haut). Il se trouve qu’alors cette application est automatiquement surjective (sinon on
pourrait en trouver une avec |f ′(0)| encore plus grand). Evidemment il y a du travail, mais
l’idée est vraiment jolie.

Incidement, on dit conforme parce que ces applications holomorphes injectives (donc avec
f ′(z) 6= 0 partout) préservent les angles que font les courbes lisses. En rapport avec le fait
que la différentielle est, partout, une similitude.

Et il y a pas mal de résultats amusants, d’estimations sur les représentations conformes,
mais sans doute qu’alors on s’éloignerait un peu du sujet.

Le théorème d’Hurwitz donne une formule qui permet de calculer le nombre de zéros de
f holomorphe à qui se trouvent à l’intérieur d’une courbe de Jordan. C’est assez amusant.
Cela utilise des déformations de contours (et je ne me souviens plus si la démonstration, à
base de déformations de contours, ressemble à celle du théorème des résidus ci-dessous, ou
utilise carrément ce théorème (au moins dans un cas simple).

On va conclure cette partie sur les fonctions holomorphes par une partie importante
(à cause aussi de ses applications à des calculs d’intégrales): la définition de l’indice et le
théorème des résidus.

2.14 Indice d’un point par rapport à une courbe

Sujet très amusant à mon sens, à cause du fait qu’un objet de nature topologique (le fameux
indice) peut être défini simplement avec une formule analytique à base de noyau de Cauchy.
De tels nombres topologiques, comme le degré d’une application continue de la sphère
dans elle même, existent également en dimensions supérieures, mais la partie analytique
est spéciale à la dimension 2.

D’abord, la définition. Soient γ : [0, 1] → C un lacet de classe C1 par morceaux (donc
γ(1) = γ(0)). Notons pour insister

(2.65) γ∗ = γ([0, 1])

son support (une partie compact de C). On pose

(2.66) Iγ(z) =
1

2iπ

ˆ
γ

dw

w − z
=

1

2iπ

ˆ 1

0

γ′(t)dt

γ(t)− z
pour z ∈ C \ γ∗.

C’est ça l’indice de γ par rapport à z (possiblement, on dit aussi l’indice de z par rapport à
γ). L’intégrale converge (γ∗ est compact, donc reste loin de z).

On va voir que c’est une bonne formalisation du nombre de fois que γ tourne autour de
z. En particulier, on a mis le 1

2iπ
de manière que l’indice du chemin circulaire c(z, r) par

rapport à z soit

(2.67) Ic(z,r)(z) = 1.

D’autres notations sont possibles, comme I(z; γ), etc.
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Voyons maintenant quelques propriétés de l’indice. Noter d’abord que, comme c’est
l’intégrale de la fonction fz : w → 1

2iπ
1

w−z sur le chemin γ, ce nombre ne change pas si on
reparamètre γ.

Aussi, si on met bout-à-bout deux lacets, un premier γ1 : [a, b] → C et un second
γ2 : [b, c]→ C tel que γ2(b) = γ1(b), on trouve un nouveau lacet γ : [a, c]→ C, et il est facile
de voir que Iγ(z) = Iγ1(z) + Iγ2(z) pour z ∈ C \γ∗. Mais on a plein d’autres propriétés, dont
on liste les principales dans le lemme suivant.

Lemme 2.31. L’indice défini ci-dessus a les propriétés suivantes:

(2.68) La fonction Iγ est constante sur chaque composante connexe de C \ γ∗;

(2.69) Iγ(z) = 0 quand γ∗ est contenu dans une boule B et z ∈ C \B;

(2.70) Iγ(z) ∈ Z pour γ et z comme ci-dessus;

(2.71) Iγ(z) est invariant par toute homotopie C2 sur γ ne traversant pas z

(voir ci-dessous).

D’abord, la traduction de (2.71). Le plus simple, pour pouvoir appliquer le lemme de
déformation (le théorème 2.10), est de dire que (2.71) signifie que si γ : [a, b]→ C est un lacet
de classe C2, et s’il existe une fonction ϕ : [0, 1]× [a, b] de classe C2 telle que ϕ(0, t) = γ(t)
pour t ∈ [a, b] (comme en (2.4)), ϕ(s, a) = ϕ(s, b) pour tout s ∈ [0, 1] (tous des lacets, comme
en (2.6)), et ϕ(s, t) 6= z pour s ∈ [0, 1] et t ∈ [a, b] (on ne traverse pas z), alors Iγs(z) = Iγ(z)
pour tout s, où l’on a noté γs(t) = γ(s, t).

Passons à la vérification. On commence par (2.71), puisqu’on en parlait. On applique le
théorème 2.10, à la fonction f(w) = 1

w−z , sur le domaine Ω = C \ {z}, et on trouve juste le
résultat. Notre homotopie était bien tracée dans Ω.

En fait (2.71) est encore vrai pour des chemins (initial et final) C1 par morceaux et des
homotopies qui seraient seulement continues, mais il faudrait modifier la démonstration. On
ferait par exemple un argument d’approximation par des applications C2, un peu comme on
l’a fait (ou au moins suggéré) pour démontrer le théorème 2.11. Mais cette fois, on passe sur
les détails.

Pour (2.68), on note que (par exemple grâce au théorème 2.28 de dérivation d’une
intégrale à paramètre, la fonction Iγ est dérivable sur C \ γ∗ et sa dérivée, calculée par
dérivation sous le signe intégral est

(2.72) I ′γ(z) =
1

2iπ

ˆ
γ

dw

(w − z)2
.
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On reconnâıt l’intégrale sur un lacet de la dérivée de la fonction holomorphe w → −1
2iπ

1
w−z

(notons-la gz), de sorte que I ′γ(z) = gz(γ(b))−gz(γ(a)) = 0. Donc Iγ est localement constante
sur C \ γ∗, et (2.68) s’ensuit.

Maintenant (2.69) se déduit de (2.68), qui dit que Iγ est constante sur C \B (si γ∗ ⊂ B).
On doit juste remarquer que limz→∞ Iγ(z) = 0 par une estimation brutale.

Il reste (2.70), dont la démonstration est assez amusante (j’ai pris celle de Rudin, comme
je fais systématiquement quand je ne peux pas en retrouver une facilement).

Donc on veut montrer que Iγ(z) ∈ Z, ou de manière équivalente,
´
γ

dw
w−z ∈ 2iπZ ou que

que exp(
´
γ

dw
w−z ) = 1. Posons

(2.73) ϕ(x) =

ˆ
[a,x]

γ′(t)dt

γ(t)− z
et Φ(x) = exp(ϕ(x)).

On veut donc prouver que Φ(b) = 1. Une petite remarque avant de commencer. S’il
existait une détermination holomorphe de logarithme de 1

w−z (comme fonction de w) dans
un domaine qui contient γ∗, c.-à.-d. une fonction holomorphe gz en w dont la dérivée est

1
w−z , on pourrait encore utiliser l’exemple 2.8 et dire que ϕ(x) = gz(γ(x)) − gz(γ(a)), puis

en déduire que
´
γ

dw
w−z = gz(γ(b)) − gz(γ(a)) = 0. Mais si γ tourne vraiment autour de z,

ceci ne sera pas possible. Néanmoins,
´

[a,x]
γ′(t)dt
γ(t)−z se comporte comme une détermination

continue d’un logarithme de γ(x), et le résultat qu’on veut a une certaine logique. Comme
on ne veut pas parler de déterminations continues du logarithme le long de γ, on prend les
exponentielles et on aura la paix.

Calculons un peu. D’abord, le dénominateur γ(t) − z ne s’annule pas quand t ∈ [a, b],

donc ϕ est de classe C1 par morceaux sur [a, b] (comme γ), et sa dérivée est ϕ′(x) = γ′(x)
γ(x)−z .

Posons encore

(2.74) ψ(x) =
Φ(x)

γ(x)− z
.

Alors Φ et ψ sont encore C1 par morceaux, et

ψ′(x) =
Φ′(x)

γ(x)− z
− Φ(x)γ′(x)

(γ(x)− z)2
=
ϕ′(x)eϕ(x)

γ(x)− z
− eϕ(x)γ′(x)

(γ(x)− z)2
= 0

(merci pour ce miracle arrangé). Donc ψ est constante, et les diverses définitions donnent

exp(

ˆ
γ

dw

w − z
) = exp(ϕ(b)) = Φ(b) = ψ(b)(γ(b)− z) = ψ(a)(γ(b)− z)

= ψ(a)(γ(a)− z) = Φ(a) = exp(ϕ(a)) = 1

parce qu’on ψ(b) = ψ(a) puis γ(b) = γ(a). C’est bien ce qu’on voulait.

Pourquoi c’est rigolo: un joli mélange d’analyse, d’un peu d’algèbre, et de topologie du
plan. Dans d’autres circonstances, et qui marche aussi en plus grandes dimensions, il y a
aussi la théorie du degré (topologique) qui fait cela. Et un très joli petit livre de S. Smale
(topology from a differential viewpoint) qui raconte ce genre de choses assez agréablement
(mais de manière assez concise).
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2.15 Théorème des résidus

On va commencer par un énoncé simple, qui devrait largement suffire pour les applications
(calculs d’intégrales), puis on commentera.

D’abord, quelques définitions, concernant les singularités d’une fonction analytique en un
point z0. Pour ces définitions, on se donne un point z0 ∈ C, et un petit disque D = D(z0, r0)
centré en z0; on note aussi D∗ = D \ {z0}, et on considère une fonction f ∈ H(D∗). On se
demande quel genre de comportement f peut avoir près de z0.

Le plus simple est ce qu’on appelle une singularité effaçable. Par définition, f a une
singularité effaçable en z0 si f se prolonge en une fonction holomorphe sur D. On montre
que c’est le cas, par exemple, si f est bornée (au voisinage de z0); la démonstration utilise

(par exemple) la formule de Cauchy pour calculer l’intégrale de f(z)
z−z0 sur un chemin “trou

de serrure” qui ressemble à deux cercles concentriques, plus un segment qui les joint par-
couru deux fois, une dans chaque sens, avec petit calcul de limites quand le rayon du cercle
concentrique tend vers 0.

Le second cas le plus simple est celui d’un pôle en z0. On dit que f a un pôle en z0

lorsque l’on peut écrire

(2.75) f(z) =
−1∑

n=−n0

an(z − z0)n + h(z)

pour z ∈ D∗, et où h est une fonction holomorphe sur D. Autrement dit, si dans D∗, f est
la somme d’une fonction homorphe sur D et d’une fonction rationnelle r avec un seul pôle
(comprendre, zéro de l’inverse) en z0, bien sûr possiblement d’ordre n0 > 1. Ou encore, si
f − r a une singularité effaçable en z0.

Le cas restant est celui où f a ce qu’on appelle une singularité essentielle (comprendre,
qui n’est ni effaçable, ni un pôle) en z0.

Dans tous les cas, f a quand même un développement de Laurent au voisinage de z0. En
fait, dès que r1 < r0 et f est holomorphe dans l’anneau ouvert B(z0, r0) \B(z0, r1), il existe
des coefficients an, n ∈ Z, tels que

(2.76) f(z) =
∑
n∈Z

an(z − z0)n pour z ∈ B(z0, r0) \B(z0, r1),

avec convergence normale de la série (ou des deux bouts de la série si vous préférez) dans
tout compact de B(z0, r0) \B(z0, r1).

Ceci se démontre comme l’analyticité de f (le théorème 2.19), sauf qu’on utilise une
formule de Cauchy avec deux cercles (un extérieur à z et un intérieur), obtenue par homotopie
aussi et une construction de trou de serrure. Je veux dire, pour z ∈ B(z0, r0) \ B(z0, r1) et
tout choix de deux rayons r′1 < |z − z0| < r′0,

f(z) =
1

2iπ

ˆ
c(z0,r′0)

f(w)

w − z
− 1

2iπ

ˆ
c(z0,r′1)

f(w)

w − z
.
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Ensuite on développe en série comme au théorème 2.19, sauf que la contribution du cercle
intérieur donne la seconde partie (n < 0) du développement de Laurent. Mais si vous n’aimez
pas les développements de Laurent, restreignez-vous ci-dessous aux fonctions qui n’ont que
des pôles.

Pour résumer, pour f ∈ H(D∗), on a le développement de Laurent (2.76). Si f a une
singularité effaçable, les an, n < 0, sont tous nuls. Si f a un pôle, les an, n < −n0, sont nuls,
et dans le dernier cas, f a une singularité essentielle, et une infinité de an, n < 0, sont non
nuls.

On a encore besoin d’une définition: le résidu de f en z0, que l’on notera Res(f ; z0), est
juste le coefficient a−1 du développement de Laurent (2.76). Qui est donc défini chaque fois
que f est holomorphe dans un voisinage pointé d’un point z0.

Théorème 2.32. Soient Ω un domaine simplement connexe, Z ⊂ Ω un ensemble fini, et f
une fonction holomophe sur Ω \Z. Soit encore γ un lacet tracé dans Ω \Z, de classe C1 par
morceaux. Alors

(2.77)

ˆ
γ

f(w)dw = 2iπ
∑
z∈Z

Res(f ; z)Iγ(z).

Voilà; c’est relativement simple dans cette version (et on a évité de parler de fonctions
méromorphes; voir ci dessous). La démonstration est assez simple aussi.

Soient f et γ comme dans l’énoncé. Notons z1, . . . , zN les points de Z. Pour chaque point
zk ∈ Z, on a un développement de Laurent

(2.78) f(z) =
∑
n∈Z

an,k(z − zk)n

valable pour tout z dans un petit voisinage de zk. Notons fk la partie singulière de ce
développement, c.à.d., posons

(2.79) fk(z) =
∑
n<0

an,k(z − zk)n.

Quand f a juste un pôle en zk, fk est une fraction rationnelle, avec juste un pôle en zk, et
qui est holomorphe partout ailleurs. Mais même dans le cas d’une singularité essentielle, la
série de (2.79) converge sur tout C \ {zk}, avec convergence normale sur tout compact. En
effet, la série entière

∑
m>0 a−mw

n converge pour des points w tels que |w| est arbitrairement
grand (essayer w = (z − zk)−1 avec des z proches de zk), donc son rayon de convergence est
infini, d’où le résultat. Et donc fk ∈ H(C \ {zk}).

On commence par montrer l’énoncé du théorème pour la fonction h = f −
∑

1≤k≤N fk.

Noter que h est holomorphe dans Ω, qui est simplement connexe; donc
´
γ
h(w)dw = 0, par

la formule de Cauchy (le théorème 2.11). Bien sûr, comme h n’a ni singularité ni rédidu, le
membre de droite de (2.77) pour h serait nul.
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Il reste à ajouter les termes provenant des fk. Si on montre que pour tout k,

(2.80)

ˆ
γ

fk(w)dw = 2iπRes(f ; zk)Iγ(zk),

on aura gagné. [Noter que c’est cohérent, parce que Res(f ; zk) est aussi le résidu de fk en
zk, puisque les autres fonctions de notre décomposition n’ont pas de singularité en zk.]

Reprenons notre expression (2.79). On intègre terme à terme, en utilisant le fait que le
support de γ est un ensemble compact de C \ {zk}, et le fait que la série de (2.79) converge
normalement sur tout compact de C \ {zk}, et on trouve que

(2.81)

ˆ
γ

fk(w)dw =
∑
n<0

an,k

ˆ
γ

(w − zk)ndw.

Evidemment, si f a juste un pôle en zk, il n’y a qu’un nombre fini de termes à sommer, et
la justification de (2.81) s’en trouve simplifiée.

Quand n < −1, on observe que la fonction (w − zk)n a une primitive holomorphe dans
C \ {zk} (à savoir 1

n+1
(w − zk)n+1) donc, juste par intégration (comme dans l’exercice 2.8),´

γ
(w − zk)ndw = 0. Il reste

(2.82)

ˆ
γ

fk(w)dw = a−1,k

ˆ
γ

dw

w − zk
= 2iπa−1,kIγ(zk) = 2iπRes(f ; zk)Iγ(zk)

par (2.66) (la définition de l’indice), puis par définition du résidu.

Quelques remarques maintenant. La formule (2.77) reste valable lorsque f est seulement
méromorphe dans Ω, ce qui signifie la chose suivante: il existe un ensemble Z ⊂ Ω, qui n’a
pas de point d’accumulation dans Ω (donc son intersection avec tout compact de Ω est finie),
tel que f ∈ H(Ω \ Z), et de plus en chaque point z ∈ Z, f a seulement un pôle en z (donc,
pas de singularité essentielle dans Ω).

Donc on s’autorise quand même à avoir une infinité de pôles dans Ω, qui pourraient
s’accumuler en un (ou plusieurs) points de la frontière. En fait, pour avoir (2.77), on a
juste besoin de savoir que Z n’a pas de point d’accumulation dans Ω, pas qu’il n’y a pas de
singularité essentielle.

On ne peut pas recopier la démonstration telle quelle, parce qu’il pourrait y avoir une
infinité de fk à ajouter, et peut-être que la série

∑
k fk ne converge pas, mais on doit pouvoir

s’en tirer sans trop de dommage en regardant comment marche la démonstration. Plus
haut, pour savoir que pour la partie analytique h de (2.75), on a

´
γ
h(w)dw = 0, on a

utilisé le théorème 2.11 (la formule de Cauchy), en déformant dans Ω le lacet γ en un lacet
constant, puis en disant que l’intégrale de g sur un chemin ne change pas quand on déforme
le chemin par homotopie. Mais, quand on regarde l’image de toute l’homotopie (je veux
dire, si γ est définie sur un intervalle I, l’homotopie est définie sur un rectangle [0, 1] × I,
et on regarde l’image de ce rectangle par l’application qui définit l’homotopie), on voit que
c’est un ensemble compact K de Ω. Alors, il existe un voisinage ouvert V de K, qui est
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encore relativement compact dans Ω (prendre pour chaque k ∈ K une petite boule centrée
en k et dont le double est contenu dans Ω, puis recouvrir K par un nombre fini de ces boules
ouvertes).

Alors, Z ∩ V est fini, on ne construit les fk que pour k ∈ V , on retire de f la somme
(maintenant finie!) des fk, et on trouve encore h holomorphe dans V , à laquelle on applique
dans V le théorème sur l’invariance des intégrales par homotopie, et on trouve comme avant
que
´
γ
h(w)dw = 0. Il ne reste plus qu’à ajouter le nombre fini des termes provenant des fk

pour obtenir le résultat.
Noter quand même que dans le second membre de (2.77), bien que la somme porte sur

un nombre infini de points de Z, l’indice n’est non nul que pour un nombre fini de termes.
Plus précisément, je prétends que si z n’est pas dans V , alors l’indice Iγ(z) est nul. En
effet, il y a une homotopie dans V , qui transforme γ en un lacet constant, bien entendu sans
traverser z puisque z /∈ V alors que l’homotopie se passe dans V , donc on devrait appliquer
(2.70) et conclure que l’indice est nul. Bon, j’ai encore triché parce que j’aurais dû soit
démontrer (2.70) pour des homotopies moins régulières, soit (c’est ce que je conseillerais)
vérifier d’abord (2.77) pour un chemin γ de classe C2, trouver une homotopie ci-dessus qui
soit aussi C2, appliquer (2.70) tel quel, et ensuite passer à la limite. C’est pénible, mais je
prétends facile.

Donc, pas de contribution au membre de droite de (2.77) quand z ∈ Z \ V , ce qui sert
à la fois à écrire la somme et à démontrer (2.77) (puisqu’on n’a obtenu, avec les fk, que des
contributions des z ∈ Z ∩ V ).

Une dernière remarque/extension. Ici on a pris la solution simple de supposer que Ω est
simplement connexe, mais on aurait pu à la place demander que l’indice de γ par rapport à
tout point de C \ Ω soit nul. Je crois que c’est comme cela que le résultat est énoncé dans
Rudin, par exemple, où une démonstration différente est donnée, et auquel je me permets
de vous renvoyer. Il me semble aussi qu’il suppose f méromorphe. Donc par exemple, Ω
pourrait être un anneau, mais alors on ne s’autorise que les chemins γ qui sont d’indice 0
par rapport au centre (où, ce qui revient au même, à tous les points du disque intérieur).
Clairement, il faut supposer quelquechose, la fonction 1/z est bien holomorphe dans l’anneau
A = B(0, 2) \ B(0, 1) (donc aussi méromorphe dans A, sans pôles ni résidus), mais bien
entendu son intégrale sur certains lacets est non nulle (c’est même 2iπ fois l’indice du lacet
par rapport à 0.

Une remarque sur les domaines multiplement connexes Si on voulait étendre la
démonstration ci-dessus, il faudrait utiliser notre hypothèse sur les indices de γ par rapport
aux points de C \ Ω trouver une homotopie dans Ω qui transforme γ en lacet constant.
L’objet de cette longue remarque, qui suit comme d’habitude un commentaire faux dans
la version précédente, est de dire que ceci n’est pas toujours possible, mais que parfois on
peut quand même s’en sortir en regardant la démonstration. Sans surprise, Rudin prend un
chemin différent, puisque lui, il se trompe rarement.

On va juste considérer un domaine non simplement connexe, et même (pour que son π1

ne soit pas commutatif) avec deux trous. On prend donc Ω = B0 \ [B1 ∪ B2], où B0 =
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B(0, 4) ⊂ C, B1 = B(−2, 1), et B2 = B(2, 1). Bref, un gros disque moins deux petits.
On va considérer la classe F des lacets γ tracés dans Ω, et qui vont de l’origine à l’origine.

Bien sûr, tout lacet γ dans Ω est homotope dans Ω à un lacet de F : ajouter à γ un aller-
retour de plus en plus long, qui va du point de départ x0 de γ à un point xt, tel qu’au début
xt = x0 (pas de détour) et à la fin de l’homotopie, x1 = 0.

Il y a une manière (non commutative) d’additionner deux lacets de F : on note γ ∗ γ′ le
lacet qui commence par γ′, revient donc à l’origine, puis continue par γ (on travaille toujours
modulo reparamétrage). It il y a deux chemine particuliers: le chemin γ1 = c(−2, 2) (un
cercle qui passe bien par l’origine, paramétré dans le sens trigonométrique), et γ2 = c(2, 2).
Il se trouve que ces deus éléments engendrent F , au sens où tout lacet γ ∈ F est homotope
soit au lacet constant, soit à un lacet qui peut s’écrire

(2.83) γ′ = γl1j1 ∗ γ
l2
j2
∗ . . . ∗ γlmjm

avec des indices j1, j2, . . . jm dans {1, 2}, avec ji+1 6= ji, et des puissances lj ∈ Z non
nulles. On note γ−1

i le chemin γi, parcouru dans le sens opposé. Ce fait (tout lacet de F
est homotope...) demande une petite construction un peu délicate (dans le genre, couper Ω
en secteur, puis notre lacet initial en morceaux pas trop longs qui restent dans un secteur,
puis projeter sur les cercles), mais n’est pas difficile. Il se trouve aussi qu’en fait tous les
produits écrits ci-dessus sont différents, au sens où deux descriptions différentes donnent des
lacets non homotopes, ou de manière équivalente, le produit écrit dans (2.83) n’est jamais
homotope à un lacet constant. Ca, c’est de la topologie algébrique élémentaire, mais il faut
une démonstration.

Revenons au calcul de
´
γ
f(w)dw, lorsque γ est un lacet dans Ω et f est une fonction

holomorphe dans Ω. Le cas d’une fonction avec un nombre fini de points singulier dans Ω, ou
même un ensemble singulier Z sans point d’accumulation dans Ω, se traiterait en ajoutant
un nombre fini de termes.

Si γ est homotope dans Ω au lacet constant, la démonstration du théorème 2.11 dit que´
γ
f(w)dw = 0. Je veux dire, modulo le fait qu’on n’a vraiment vérifié les choses que pour

des homotopies C2, mais oublions ce point mineur.
Si γ est homotope au lacet de (2.83), la démonstration du théorème 2.11 dit à la place

que
´
γ
f(w)dw =

´
γ′
f(w)dw, qu’il faut maintenant calculer. Notons d’abord que la version

de Rudin du théorème des résidus permet de le faire directement. Notons I1 l’indice par
rapport à −2 de γ. Par invariance par homotopies ne traversant pas −2, c’est aussi l’indice
de γ′. Et maintenant, quand γ′ est donné par (2.83), l’indice est la somme des indices des
γliji , que l’on calcule facilement. On trouve que I1 est la somme des li, sur les indices i tels
que li = 1. De la même manière, l’indice I2 l’indice par rapport à +2 de γ est la somme des
li, sur les indices i tels que li = 2.

Le théorème des résidus dans Rudin dit que
´
γ
f(w)dw = 0 dès que I1 = I2 = 0 (par

(??), l’indice de γ par rapport à n’importe quel point de B(−2, 1) est le même que celui par
rapport à −2, par exemple, ce qui aide). C’est mieux que notre démonstration plus haut, qui
ne s’applique directement que quand γ′ est le le lacet constant. Par exemple, Rudin permet
de traiter directement γ′ = γ1 ∗ γ2 ∗ γ−1

1 ∗ γ−1
2 , qui n’est pourtant pas nul dans le groupe π1.
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Ceci dit, on est dans un cas particulier assez simple, et le fait que γ est homotope au lacet
constant ou à un lacet comme γ′ comme dans (2.83) permet de caculer

´
γ
f(w)dw puisque

ˆ
γ

f(w)dw =

ˆ
γ′
f(w)dw =

m∑
i=1

ˆ
γ
l2
j2

f(w)dw =
m∑
i=1

l2

ˆ
γj2

f(w)dw

= I1

ˆ
γ1

f(w)dw + I2

ˆ
γ2

f(w)dw

Quand I1 = I2 = 0, on retrouve le résultat précédent. Sinon, il faudrait savoir calculer deux
intégrales particulières. Noter que pour le calcul des indices et des intégrales, l’ordre dans
lequel on compose les lacets n’intervient plus (tout est devenu comutatif), ce qui aide pas
mal. La manip ci-dessus marcherait dans un domaine avec un nombre fini de trous.

Une dernière remarque: dans le cadre décrit par Rudin, on a même (2.77) lorsque γ n’est
pas un lacet, mais une union (devrais-je dire une somme?) finie de lacets γj. C’est un peu
différent a priori, parce qu’on a juste besoin de supposer qu’en chaque point z ∈ C\Ω, l’indice
total

∑
j Iγj(z) est nul. Mais la différence est en fait symbolique, parce qu’une somme finie

de lacets dans un même ouvert connexe peut être remplacée par un seul lacet, en ajoutant
des petites courbes qui connectent les lacets, parcourues une fois dans chaque sens, pour en
faire un seul lacet plus long (et auquel on pourrait appliquer le théorème précédent). C’est
la même manip que pour les trous de serrure. Et aussi, dans l’exemple ci-dessus, on voit
bien que ce qui se passe est encore du à la commutativité retrouvée : le groupe π1 associé
à Ω n’est pas commutatif, mais l’application qui va de π1 dans C, et qui à la classe de γ
associe

´
γ
f(w)dw, est bien définie (incvariance par homotopie) et est un homomorphisme à

valeurs dans le groupe commutatif C.
Rappel: j’ai ajouté ces notes à cause du fait que le théorème des résidus est assez souvent

utilisé, (à la fois dans les problèmes et les leçons), pour calculer des intégrales. Noter aussi
que c’est un des cas typiques où l’on sait calculer une intégrale définie (entre deux valeurs
précises) sans connâıtre de primitive.

2.16 Un peu de fonctions Zêta?

C’est une option (avec le minimum de calcul, une histoire amusante de manipulations de
fonctions holomorphes à raconter).

2.17 Un exercice avec plein de points singuliers sur le cercle

J’ajoute ces notes, mauvaise conscience aidant, à cause d’un exercice qui a tourné court mais
que je trouve amusant quand même. Il s’agit de trouver f holomorphe sur le disque unité
D, et qui ne soit prolongeable à D ∪B (de manière holomorphe) pour aucune boule ouverte
B.

Je crois que les contre-exemples les plus standard sont construits de manière plus ex-
plicites, avec des séries lacunaires par exemple, mais sans doute que la construction ci-dessous
est classique aussi (rien de surprenant, c’est justement pour cela que c’est bon à savoir).
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On se donne une suite dense {ak} sur le cercle ∂D, et aussi injective (aj 6= ak pour j 6= k).
On va essayer de se débrouiller pour que pour chaque k, il y ait un intervalle Ik = [akρk, ak[
(un intervalle radial qui aboutit en ak), le long duquel f a une limite infinie. Autrement dit,

(2.84) lim
r→1−

|f(rak)| = +∞

On vérifie aisément qu’alors f n’a pas aucun prolongement f̃ à D ∪ B, B come plus haut:
prendre k tel que ak ∈ B, et noter que sur Ik, |f | et |f̃ | ont une limite infinie en ak, ce qui

contredit la continuité de f̃ au point ak.
S’il s’agissait de faire ceci pour ak tout seul, la fonction 1

z−ak
serait un bon contre-exemple,

ou d’ailleurs n’importe quel de ses multiples. On va donc essayer de faire comme souvent,
trouver un contre-exemple de la forme

(2.85) f =
∑
k

fk, avec fk(z) =
bk

z − ak
,

où l’on aura choisi les bk assez petits pour que la série converge et donne une fonction
holomorphe sur D, et aussi tels que la singularité de fk en ak ne soit pas détruite par les
termes suivants.

Déjà, vérifions que si les coefficients bk sont choisis assez petits, par exemple si

(2.86) |bk| ≤ 2−k,

alors la série
∑

k fk converge normalement (pour la norme sup) dans tout disque B(0, r),
r < 1. On en déduit alors que la somme f est holomorphe dans D; voir le théorème 2.29 de
Weierstrass. Mais si on pose αk(r) = supz∈B(0,r) |fk(z)|, alors

αk(r) = |bk| sup
z∈B(0,r)

∣∣∣ bk
z − ak

∣∣∣ = |bk|(1− r)−1 = 2−k(1− r)−1

puisque |z − ak| ≥ |ak| − |z| ≥ 1 − r par inégalité triangulaire. On en déduit bien que∑
k αk(r) < +∞ pour tout r < 1, comme annoncé. [Ridiculement facile, finalement, c’est

bien de pouvoir se contenter de la convergence uniforme sur tout compact].
Maintenant il s’agit de définir les bk par récurrence, de plus en plus petit, de manière à

avoir (2.84). On va définir en même temps des intervalles Ik.
Pour avoir l’air sérieux, annonçons dès maintenant la liste des propriétés que l’on veut

obtenir. Notons gk =
∑

j<k fk la somme partielle avant k (donc g0 = 0 quand on commence).
On veut que Ik = [akρk, ak[ soit un intervalle radial aboutissant en ak, que

(2.87) |gk(z) + fk(z)| ≥ bk
2

(1− |z|)−1 pour z ∈ Ik,

et aussi que

(2.88) |bk| ≤ 2−k (comme en (2.86)) et |bk| ≤ 2−k+j−3|bj| pour j < k.
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On se donne k ≥ 0, on suppose qu’on a déjà construit les fj, j < k. (Donc si k = 0 on
ne suppose rien.) On choisit n’importe quel bk 6= 0 assez petit pour qu’on ait (2.88). On
note que puisque les ak sont distincts, gk est continue sur le segment [0, ak]. Donc elle y est
bornée. Notons Mk = supz∈[0,ak] |f(z)|. Evidemment, Mk pourrait être très grand parce que
l’un des aj, j < k, pourrait être très proche de ak, mais ça n’est pas grave, l’essentiel est que

Mk < +∞. Maintenant on choisit ρk < 1 tel que 1 − ρk < |bk|
2Mk

. Et on vérifie (2.87): pour
z ∈ Ik,

|gk(z) + fk(z)| ≥ |fk(z)| − |gk(z)| ≥ |fk(z)| −Mk = |bk||z− ak|−1−Mk = |bk|(1− |z|)−1−Mk

parce que Ik ⊂ [0, ak] est un intervalle radial, donc z = ak|z|). On veut que ceci soit

≥ bk
2

(1− |z|)−1 sur Ik, donc il suffit de s’assurer que Mk ≤ |bk|
2

(1− |z|)−1 sur Ik, et c’est vrai

parce que 1− |z| ≤ 1− ρk < |bk|
2Mk

. Bref, on vient de définir les bk et les Ik par récurrence (on

avait plein de choix, d’ailleurs).
Il ne nous reste plus qu’à montrer qu’à cause de (2.88), (2.87) implique (2.84). Donc on

se donne z ∈ Ik, en on note que

|f(z)| = |
∑
j

fj(z)| ≥ |
∑
j≤k

fj(z)| − |
∑
j>k

fj(z)| = |gk(z) + fk(z)| − |
∑
j>k

fj(z)|

≥ bk
2

(1− |z|)−1 −
∑
j>k

|bj|
|z − aj|

≥ bk
2

(1− |z|)−1 −
∑
j>k

|bj|
1− |z|

parce que |z − aj| ≥ |aj| − |z| = 1 − |z|. Mais
∑

j>k |bj| ≤
∑

j>k 2−j+k−3|bk| ≤ |bk|/4 par

(2.88), donc on a prouvé que sur Ik, |f(z)| ≥ bk
4

(1− |z|)−1, ce dont on déduit (2.84).
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3 Lp, densité, convolution

Je pense passer un peu plus vite sur ces sujets, parce que j’imagine que vous connaissez mieux.
Je ferai juste un petit détour par Lusin et Egorov, parce que j’aime bien et aussi je crois que
ces deux résultats illustrent bien comment on peu jouer un peu avec les quantificateurs pour
avoir de meilleures approximations sur de grands ensembles.

3.1 Définitions, ||f ||p, Hölder, Minkowski, et Riesz-Fischer

On commence par des notations un peu générales pour Lp. On se donne un espace mesuré
(Ω,B, µ) (où donc B est une tribu sur l’ensemble Ω, et µ est une mesure (positive) sur (Ω,B).
Les notations sont justifiées par notre exemple principal ci-dessous. On va noterM la classe
des fonctions mesurables, définies sur Ω et à valeurs dans C, R, [0,+∞], voire même parfois
Rn. Disons que si je veux préciser, je noterai MR, par exemple, mais ce que je vais dire
maintenant ne dépend pas du choix de C, R, etc. Même chose pour les notations qui suivent.
On pose

(3.1) ||f ||p =
{ˆ

|f(x)|pdµ(x)
}1/p

pour 0 < p <∞ (on abandonnera rapidement 0 < p < 1 pour cause d’inégalité triangulaire
un peu défaillante) et f ∈M, et on pose

(3.2) Lp =
{
f ∈M ; ||f ||p < +∞

}
;

c’est évidemment un espace vectoriel. Même quand p ≥ 1, ce n’est pas un espace vectoriel
normé par || · ||p, parce que ||f ||p = 0 pour certaines fonctions non nulles (formellement). On
règle ce problème aisément, en introduisant une relation d’équivalence R surM, définie par
le fait que pour f, g ∈ M, fRg si et seulement si f(x) = g(x) pour µ-presque tout x ∈ Ω.
On pose

(3.3) Lp = Lp(Ω,B, µ) = Lp/R, l’ensemble quotient de Lp par la relation R,

c.à.d., l’ensemble des classes d’équivalence de R dans Lp. On note que ||f ||p ne change
pas quand on remplace f ∈ Lp par gRf , ce qui permet de définir ||f ||p pour f ∈ Lp. La
relation R préserve aussi l’addition, le produit par un scalaire, etc, de sorte qu’en particulier
Lp devient un espace vectoriel. Et bien rapidement, on ne distingue plus entre un élément
f ∈ Lp, et n’importe quel de ses représentants choisi dans Lp.

Pour p = +∞, on doit juste faire un peu attention parce que la norme || · ||∞ ne va plus
être égale exactement à la norme sup usuelle. On pose, pour f ∈M,

(3.4) ||f ||∞ = inf
{
λ ∈ [0,+∞] ; |f(x)| ≤ λ pour µ-presque tout x ∈ Ω

}
∈ [0,+∞],

et on note

(3.5) L∞ =
{
f ∈M ; ||f ||∞ < +∞

}
.
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Noter qu’à nouveau ||f ||∞ = ||g||∞ quand fRg ce qui permet de poser L∞ = L∞(Ω,B, µ) =
L∞/R, et de définir ||f ||∞ sur L∞. On vérifie aisément que f ∈ L∞ si et seulement si f
a un représentant borné, et même que, pour f ∈ M, ||f ||∞ est la borne inférieure (qui est
d’ailleurs atteinte) des normes sup des fonctions g telles que gRf .

Voici en un énoncé qui contient les propriétés de bases de Lp.

Théorème 3.1. Avec les notations ci-dessus, et pour 1 ≤ p ≤ +∞, Lp(Ω,B, µ), muni de
|| · ||p, est un expace vectoriel normé complet.

Quelques commentaires, mais comme vous savez je ne rappelle pas tout. Le fait que Lp

est un espace vectoriel est facile. Le fait que f = 0 dans Lp ssi ||f ||p = 0 est une conséquence
des définitions (c’est juste pour cela qu’on a pris les quotients). L’inégalité triangulaire
est facile quand p = 1 et quand p = +∞, fausse en général quand p < 1, et s’appelle
l’inégalité de Minkowski quand 1 < p < +∞.

L’inégalité de Minkowski se déduit de l’inégalité de Hölder (écrite dans quelques lignes),
par une manipulation intelligente, mais maintenant infiniment classique, d’inégalités.

Il reste alors à vérifier le théorème de Riesz-Fischer, qui dit que que Lp (muni de la norme
|| · ||p) est complet, c’est-à-dire que toute suite de Cauchy dans Lp a une limite (dans Lp,
pour la norme || · ||p). On rappelle que dès qu’on a une norme, on a une distance (à savoir
||f − g||), qui permet de parler de topologie. Pour faire ceci, il suffit de démontrer que

(3.6) toute série normalement convergente dans Lp converge dans Lp,

ce qui bien entendu n’est pas une tautologie, parce que normalement convergente signifie
seulement que

∑
n ||fn||p < +∞. En effet, il est assez facile de transformer une suite de

Cauchy {fn} en série normalement convergente. Pour tout k ≥ 0, on utilise la définition
d’une suite de Cauchy pour choisir Nk tel que ||fm − fn||p ≤ 2−k pour m,n ≥ Nk. On

peut aisément se débrouiller pour que Nk+1 > Nk. Puis on pose g0 =
∑N0

n=0 fn et, pour
k > 0, gk =

∑
Nk−1<n≤Nk fn. On vérifie aisément que

∑
||gk||p < +∞ parce que ||gk||p =

||fNk − fNk−1
||p ≤ 2−k pour k ≥ 1, et (facile mais un peu plus long) que {fk} a une limite

dans Lp si et seulement si la série
∑
gk converge dans Lp.

Il reste à prouver (3.6). Quand p = +∞, rien de difficile: on remplace les gk de la série
par des représentants tels que |gk(x)| ≤ ||gk||∞ partout, puis on constate que pour tout
x ∈ Ω, la série

∑
gk(x) est absolument convergente donc convergente (oui, on utilise le fait

que R ou C est complet), et c’est très facile, une fois qu’on a réussi à définir S(x) =
∑

k gk(x)
partout, de démontrer que S =

∑
gk dans L∞.

Dans le cas où p = 1, c’est un exercice assez long, mais plutôt facile et amusant, où l’on
passe son temps à appliquer le théorème de Beppo-Levi. On montre que la série

∑
gk(x) est

absolument convergente pour µ-presque tout x ∈ Ω, ce qui permet de définir S(x) =
∑
gk(x)

presque partout, puis on majore ||S −
∑

k≥N gk||1 (encore par Beppo-Levi), on passe à la
limite, et on conclut.

Le cas restant où 1 < p < +∞ est presque pareil (de mémoire; faudrait que je re-vérifie,
mais je ne me souviens d’aucune difficulté).
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Il reste à rappeler l’inégalité de Hölder, qui dit que si 1 ≤ p ≤ +∞, si l’exposant conjugué
q ∈ [1,+∞] est défini par 1

p
+ 1
q

= 1 (avec la convention 1
∞ = 0; noter aussi que q est déterminé

de manière unique), alors

(3.7) ||fg||1 ≤ ||f ||p||g||q pour f, g ∈M

(exercice mental: traduire ceci en termes d’intégrales). Cette inégalité se démontre aisément
quand p = 1 et quand p = +∞; il reste le cas où 1 < p < +∞. Même dans ce cas, elle se
démontre assez facilement, en se ramenant au cas où ||f ||p = ||g||q = 1 par linéarité (après
avoir éliminé les cas extrèmes simple), en utilisant une inégalité de convexité (ab ≤ ap

p
+ bq

q

pour a, b > 0). L’inégalité de convexité peut se démontrer plus ou moins astucieusement,
mais se contenter d’étudier les variations de fonctions en calculant les dérivées marche assez
bien.

Et pour en déduire (3.7) pour des fonctions f et g telles que ||f ||p = ||g||q = 1, c’est
encore simple: on applique l’inégalité avec a = |f(x)|, b = |g(x)|, et on intègre pour obtenir

||fg||1 =

ˆ
|f(x)||g(x)|dµ(x) ≤

ˆ
|f(x)|p

p
+
|g(x)|q

q
dµ(x)

=
1

p

ˆ
|f(x)|pdx+

1

q

ˆ
|g(x)|qdx =

||f ||pp
p

+
||g||qq
q

=
1

p
+

1

q
= 1 = ||f ||p||g||q.

Commentaires. D’abord, quand p = q = 2 c’est encore plus facile à démontrer, c’est
l’inégalité de Cauchy-Schwarz dans les espaces de Hilbert, qui se démontre en developpant
que ||f + tg||22 et en disant que ca reste positif.

Aussi, se souvenir que parfois on a besoin de savoir les cas d’égalités, qu’on obtient en
regardant bien la démonstration. Sauf erreur de mémoire, et si f 6= 0 dans Lp, il y a égalité
dans (3.7) si et seulement si il existe λ ≥ 0 tel que |g(x)|q = λ|f(x)|p pour µ-presque tout
x ∈ Ω (pas trop dur à se rappeler, puisque ce sont les quantités qui sont intégrables).

Si l’on veut en plus que
∣∣∣ ´ fgdµ∣∣∣ = ||f ||p||g||q, donc en particulier que

∣∣∣ ´ fgdµ∣∣∣ =´
|fg|dµ, on doit demander également que les fonctions soient alignées, dans le sens où il

existe θ ∈ [0, 2π[ tel que f(x)g(x)eiθ ≥ 0 pour µ-presque tout x ∈ Ω.
Voir aussi le paragraphe sur la dualité pour une réciproque “fonctionnelle”.

3.2 Sous-espaces denses

D’abord, sans information supplémentaire sur (Ω,B, µ). On appelle fonction étagée (mesurable)
toute somme finie f =

∑
j λj1Ej , où les λj sont des coefficients et les ensembles Ej ⊂ Ω sont

mesurables. Autre manière de dire: f est mesurable et ne prend qu’un nombre fini de valeurs.
En général on utilise la représentation où les Ej sont disjoints, et les λj sont non nuls et tous
différents. Alors les λj sont les valeurs non nulles prises par f , et Ej = f−1(λj).

Etagée intégrable signifie qu’en plus f est intégrable, ou de manière équivalente que
µ(Ej) < +∞ pour tout j, dans la représentation canonique. Du coup c’est pareil que de dire
que f ∈ Lp pour n’importe quel p ∈ [1,∞[.
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Lemme 3.2. Pour 1 ≤ p < +∞, l’ensemble des fonctions étagées intégrables est dense dans
Lp(Ω,B, µ). Pour p = +∞, l’ensemble des fonctions étagées est dense dans L∞(Ω,B, µ).

Démonstration: on peut se contenter d’approcher les fonctions positives (en général, pour
f à valeurs complexes, couper f en 4 morceaux et approcher chacun). On utilise la fonction
h′N définie par le fait que 2Nh′N(x) est la partie entière de 2Nx. C’est une fonction qui ne
prend que des valeurs dans 2−NN, et telle que |h′N(x)−x| ≤ 2−N . On tronque ensuite h′N en
posant hN(x) = min(h′N(x), 2N). Et on vérifie (exercice) que hN ◦ f est une fonction étagée
qui approxime bien f . Au pire, appliquer le théorème de convergence dominée, mais ici on
s’est même débrouillés pour que {hN} soit une suite croissante qui converge vers la fonction
max(x, 0), ce qui permet de se contenter de Beppo-Levi.

Sur L∞, la démonstration est finie, mais on n’a pas montré que hN ◦f est intégrable. Pour
p < +∞, on vérifie que hN ◦f est intégrable: on note que si hN ◦f(x) 6= 0, alors f(x) ≥ 2−N ,
puis on applique Chebyshev = Markov à f pour montrer que

{
x ∈ Ω ; f(x) ≥ 2−N

}
a une

mesure finie.

Pour la suite des opérations, on va supposer que l’on est dans un cadre particulier (qui
pourrait être généralisé, il faut juste se débrouiller pour que µ soit régulière). On va supposer
que Ω est un ouvert de Rn, B est la tribu des boréliens (sur Ω, mais c’est pareil que la
restriction à Ω des boréliens sur Rn), et µ est une mesure localement finie (mesure de Radon)
sur Ω, ce qui signifie que µ(K) < +∞ pour tout compact K ⊂ Ω.

L’avantage est qu’avec ces hypothèses, µ est automatiquement une mesure régulière. Ce
qui veut dire que, pour tout borélien B ⊂ Ω tel que µ(B) < +∞ et tout ε > 0, il existe un
compact K et un ouvert U contenus dans Ω, tels que

(3.8) K ⊂ B ⊂ U et µ(B)− ε < µ(K) ≤ µ(B) ≤ µ(U) < µ(B) + ε

(et donc µ(U \K) < 2ε). La démonstration, quoique un peu longue, est en fait élémentaire,
au sens où elle n’utilise que des manipulations usuelle de théorie de la mesure (tribus, in-
tersections et unions dénomrables), plus le fait que pour un compact K ⊂ Ω, K est une
intersection dénombrable d’ouverts de mesure finie le contenant. La conséquence est le
résultat suivant.

Théorème 3.3. Pour (Ω,B, µ) comme ci-dessus (mesure de Radon sur les boréliens d’un ou-
vert), la classe C∞c (Ω) des fonctions C∞ à support compact dans Ω est dense dans Lp(Ω, dµ)
pour 1 ≤ p < +∞.

Comme d’habitude, pour L∞ c’est juste faux la plupart du temps: dès que f est discon-
tinue, elle est dure à approximer en norme sup par des fonctions continues, et demander un
support compact, c’est aussi trop (la classe des fonctions continues à support compact n’est
même pas dense dans la classe des fonctions continues bornées).

Se souvenir aussi que parfois le théorème de Stone-Weierstrass permet d’obtenir des
théorèmes de densité, d’abord dans l’ensemble des fonctions continues, puis donc (si la mesure
est finie) dans Lp (parce que les fonctions continues sont denses dans Lp). C’est par exemple
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l’un des moyens de prouver que sur un intervalle compact, les polynômes trigonométriques
sont denses dans Lp, 1 ≤ p < +∞.

Idée de la démonstration. On va avoir besoin d’un petit lemme, dont on discutera plus
tard.

Lemme 3.4. Soien (Ω,B, µ) comme ci-dessus, K un compact et U un ouvert, tels que
K ⊂ U ⊂ Ω. Alors il existe une fonction ϕ, de classe C∞ et à support compact dans U , telle
que

(3.9) 1K ≤ ϕ ≤ 1U .

Voyons d’abord pourquoi le lemme implique le théorème.
On se donne une fonction f ∈ Lp(Ω), et on cherche pour tout ε > 0 une fonction

g ∈ C∞c (Ω) telle que ||f − g||p ≤ ε.
D’abord on trouve, grâce au lemme 3.2, une fonction étagée intégrable g1 telle que ||f −

g1||p ≤ ε. Comme g1 est une combinaison linéaire finie de fonctions caractéristiques 1B, où
B ⊂ Ω est un borélien de mesure finie, il suffit pour tout B comme ceci et tout ε′ > 0 de
trouver ϕ ∈ C∞c (Ω) tel que ||1B − ϕ||p ≤ ε′. On applique le lemme 3.2, avec ε′′ à choisir
bientôt, et on trouve K et U . Puis on applique le lemme 3.4, qui nous donne ϕ. Et comme

(3.10) ||1B−ϕ||pp =

ˆ
Ω

|1B(x)−ϕ(x)|pdµ(x) =

ˆ
U\K
|1B(x)−ϕ(x)|pdµ(x) ≤ µ(U \K) ≤ 2ε′′

parce que 1B(x) et ϕ coincident sur K et sur Ω\U , puis parceque |1B(x)−ϕ(x)| ≤ 1 (parce
que (3.9) dit que 0 ≤ ϕ(x) ≤ 1, alors que 1B(x) vaut 0 ou 1), et enfin par définition de K et
U , on trouve bien que ||1B − ϕ||p ≤ (2ε′′)1/p < ε′ si ε′′ est choisi assez grand, ce qui termine
la démonstration du théorème modulo le lemme.

Maintenant démontrons le lemme, mais avec la conclusion plus faible que ϕ est Lips-
chitzienne à support compact dans U . On peut supposer K non vide; sinon prendre ϕ = 0.
Notons d = dist(K,Rn \U) si U 6= Rn, et quand U = Rn, prenons juste d = 1. On construit
une première fonction ϕ1 définie par

(3.11) ϕ1(x) = 1− 2

d
dist(x,K).

Noter que ϕ1 est Lipschitzienne, que ϕ1 ≤ 1 partout, que ϕ1 = 1 sur K, et que ϕ1(x) ≤ 0 dès
que dist(x,K) ≥ d/2. Puis posons ϕ(x) = max(0, ϕ1(x)). C’est une fonction Lipschitzienne
telle que 0 ≤ ϕ1 ≤ 1, ϕ1 = 1 sur K, et ϕ1 = 0 hors de l’ensemble H =

{
x ∈ Rn ; dist(x,H) ≤

d/2
}

. Mais cet ensemble est compact (car il est fermé et borné, puisque d est fini), et il est
contenu dans U par définition de d. Donc ϕ a les propriétés requises.

Reste à démontrer le lemme avec la bonne conclusion ϕ ∈ C∞c (Ω). Vous pouvez utiliser
une convolution du ϕ obtenu ci-dessus, avec une fonction bosse suffisament concentrée (voir
le paragraphe sur les convolutions plus bas dans ces notes). Mais aussi, vous pouvez le faire
directement avec une partition de l’unité. Je le fais ci-dessous, juste pour montrer à quel
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point c’est facile. On définit d comme ci dessus, et on pose r = d/10 (pour avoir un peu de
place). On choisit une fonction ρ, C∞ à support compact, telle que ρ(x) = 1 pour x ∈ B(0, r),
ρ(x) = 0 pour x ∈ Rn \ B(0, 2r), et 0 ≤ ρ ≤ 1. Bon, faut construire cette fonction, on le

fait avec des collages de fonctions comme e
−1

x2 , ça prend un peu de temps, mais on y arrive.
On recouvre le compact K+ =

{
x ∈ Rn ; dist(x,K) ≤ d/2

}
par les boules ouvertes B(x, r),

x ∈ K+. Puis on prend un sous recouvrement fini, par les boules Bi = B(xi, r), i ∈ I, où
donc I est donc un ensemble fini. On note aussi I0 l’ensemble des i ∈ I tels que B(xi, 2r)
rencontre K. Et finalement on pose ρi(x) = ρ(x− xi) (juste une translation pour avoir une
fonction bosse centrée sur xi), puis

(3.12) ϕ(x) =

∑
i∈I0 ρi(x)∑
i∈I ρi(x)

pour x ∈ K+.

C’est une fonction C∞, parce que le dénominateur ne s’annule pas: pour tout x ∈ K+, x
appartient à au moins une boule Bi, et par définition ρi(x) = ρ(x − xi) = 1. Donc non
seulement le dénominateur ne s’annule pas, mais il est au moins égal à 1 sur K+.

Quand x ∈ K, tous les i ∈ I tels que ρi(x) 6= 0 sont tels que x ∈ B(xi, 2r) (par définition
de ρi), donc i ∈ I0. De sorte qu’en fait ϕ(x) = 1 (revenir à (3.12) et ré-ecrire le dénominateur
en effaçant tous les termes nuls).

Le fait que 0 ≤ ϕ(x) ≤ 1 pour x ∈ K+ est clair à partir de la définition (3.12) (tous les
termes sont positifs, et il y en a plus en bas). Et maintenant, vérifions que

(3.13) ϕ(x) = 0 pour x ∈ K+ tel que dist(x,K) ≥ 4r.

Si i ∈ I0, comme la boule B(xi, 2r) rencontre K, tous ses points sont à distance < 4r de K.
Donc x est hors de B(xi, 2r) dès que dist(x,K) ≥ 4r, ce qui implique que ρi(x) = 0. Bref,
si x est comme dans (3.13), ρi(x) = 0 pour i ∈ I0, et donc ϕ(x) = 0. C’est bien. On pose
ϕ(x) = 0 hors de K+, on note que la fonction ainsi définie est C∞ (tout point a un voisinage
qui est soit contenu dans K+, soit contenu dans l’ouvert

{
y ∈ Rn ; dist(y,K) > 4r

}
, où

ϕ = 0). Et son support est dans un compact contenu dans K+.
Noter qu’on a fait ici un argument de partition de l’unité adapté à notre cas: on aurait

pu choisir les boules un peu autrement. D’ailleurs souvent on choisit des boules dont les
centres sont à distance au moins r/4 les uns des autres, pour avoir un meilleur contrôle du
nombre de termes, et souvent il faut prendre des boules avec des rayons qui ne sont pas tous
les mêmes, multiplier les ρi par diverses constantes, etc.

3.3 Lusin et Egorov

Le moment est venu de faire une petite diversion pour me faire plaisir. On vous a bien
répété qu’une fonction borélienne, ça peut déjà être salement compliqué, et je ne dirai pas
le contraire. Même un ensemble borélien, ça peut être compliqué. Mais si on se donne le
droit de ne regarder que hors d’un ensemble (bien choisi) de mesure arbitrairement petite,
la situation s’arrange et notre fonction coincide avec une fonction continue.
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Théorème 3.5. (Lusin) Soient E un espace métrique localement compact (prenez un ouvert
de Rn si vous voulez), µ une mesure finie sur E (muni des boréliens), et f : E → R une
fonction borélienne. Alors, pour tout ε > 0, il existe un ensemble borélien Zε ⊂ E tel que
µ(Zε) ≤ ε et une fonction continue g : E → R telle que f(x) = g(x) pour tout x ∈ E \ Zε.

Et en plus c’est facile. On aurait pu prendre f (et g) à valeurs dans C, ou Rn, parce
qu’on peut procéder coordonnée par coordonnée (et prendre pour Zε l’union des deux ou n
mauvais ensembles).

Pour exactement la même raison (couper f en f+ et f−), on peut se contenter de
démontrer le résultat lorsque f : E → R+. Comme E est l’union croissante des EM ={
x ∈ E ; f(x) < M

}
, on peut choisir un entier M tel que µ(E \ EM) ≤ ε/2, et il suffira de

démontrer le résultat pour la fonction bornée fM = f1EM (et avec la constante ε/2). Comme
multiplier ou diviser f par M ne change rien à l’énoncé, on peut finalement se contenter de
démontrer le résultat quand f : E → [0, 1[.

Ecrivons f(x) en base 2. Ceci revient à écrire f(x) =
∑

k≥1 2−kfk(x), où en fait fk(x),
le kième chiffre du développement de f(x), est une fonction à valeurs dans {0, 1} qui est
borélienne aussi. En fait, on peut carrément calculer que (sauf petite erreur de calcul de ma
part) fk(x) = [2kf(x)]− 2[2k−1f(x)], où l’on a noté [u] la partie entière de u.

Ecrivons maintenant fk comme la fonction caractéristique de l’ensemble borélien Bk.
Ainsi,

(3.14) f(x) =
∑
k≥1

2−k1Bk(x).

Puis appliquons la décomposition (3.8) à chaque Bk (la régularité de µ vaut encore dans ce
cas; ou alors, revenez carrément à E = Ω ⊂ Rn), mais avec la constante 2−k−2ε pour que ça
somme bien. On trouve un compact Kk et un ouvert Uk, on pose Z(k) = Uk \Kk, et bien
sûr µ(Zk) ≤ 2−k−1ε. Notons encore gk une fonction continue (ou Lipschitzienne, ça ne coûte
pas plus cher) telle que 0 ≤ gk ≤ 1 partout, gk = 1 sur Kk, et gk = 0 hors de Uk. On a vu
comment en faire quand on a démontré la partie Lipschitzienne du lemme 3.4.

On pose g =
∑

k≥1 2−kgk. La série converge normalement (pour la norme sup), donc
uniformément, et la somme g est donc continue sur E (même démonstration que quand E
est un intervalle). Hors de Z(k), fk = gk par construction. Donc f = g hors de Zε = ∪kZ(k).
Et enfin µ(Zε) ≤

∑
k µ(Z(k)) ≤ ε puisque µ(Zk) ≤ 2−k−1ε.

Pourquoi mettre ce résultat au milieu des résultat de densité? J’avoue que je n’y avais
pas réfléchi, mais ça ne tombe pas aussi mal: c’est quand même un résultat d’approximation
des fonctions mesurables par des fonctions continues. Notons encore la conséquence suivante,
qui me parâıt un peu moins frappante: si f : E → R est comme dans l’énoncé du théorème
de Lusin, alors

(3.15)
f est la limite, avec convergence µ-presque-partout,

d’une suite de fonctions continues sur E.
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En effet, on applique Lusin avec ε = 2−k, on trouve une fonction fk continue, et il est facile
de voir que f(x) = limk→+∞ fk(x) presque-partout. En fait, pour presque-tout x ∈ E, la
suite des fk(x) est même stationnaire, égale à f(x) pour k assez grand. En effet, si Zk est
l’ensemble exceptionnel où fk(x) 6= f(x), on sait que µ(Zk) ≤ 2−k; du coup, f(x) = fk(x)
pour tout k ≥ k0 dès que x n’est pas dans ∪k≥k0Zk, ensemble dont la mesure est au plus
2−k0+1, qui est aussi petit qu’on veut.

On passe au théorème d’Egorov, que je mets dans le même paquet des propriétés qui
deviennent bien meilleures hors d’un ensemble de mesure arbitrairement petite. On ne
cherche pas à optimiser dans l’énoncé ci-dessous.

Théorème 3.6. (Egorov) Soient (E,B, µ) un espace de probabilité, et {ϕn} une suite de
fonctions mesurables (de E dans R, disons), qui converge µ-presque partout vers une fonction
ϕ : E → R. Alors, pour tout ε > 0, il existe un ensemble borélien Zε tel que µ(Zε) ≤ ε et tel
que la suite {ϕn} converge vers ϕ uniformément sur E \ Zε.

Evidemment, la rapidité de la convergence, quoique uniforme, dépend de E et se détériore
probablement quand ε devient petit.

Avec si peu de structure, cela ne peut par être monstrueusement difficile. On pose
E0 =

{
x ∈ E ; ϕ(x) = limn→+∞ ϕn(x)

}
; c’est un ensemble mesurable, et µ(E \E0) = 0. Puis

pour k ≥ 0 et N ≥ 0, on pose

(3.16) ZN,k =
{
x ∈ E ; |ϕn(x)− ϕ(x)| ≥ 2−k pour au moins un entier n ≥ N

}
.

A k fixé, {ZN,k} est une suite décroissante d’ensembles mesurables, dont l’intersection est
E \ E0. En passant aux complémentaires, {E \ ZN,k} est une suite croissante d’ensembles
mesurables, dont l’union est E0. Donc (par définition d’une mesure) limN→+∞ µ(E \ZN,k) =
µ(E0) = µ(E). On repasse on complémentaire, en utilisant le fait que µ(E) < +∞, et on
trouve que (toujours pour k ≥ 0 fixé)

(3.17) lim
N→+∞

µ(ZN,k) = µ(E)− lim
N→+∞

µ(E \ ZN,k) = 0

(oui, on aurait pu aller un peu plus vite, en disant que {ZN,k} est une suite décroissante
d’ensembles de mesure finie, dont l’intersection est de mesure nulle, mais c’est toujours bien
de rappeler les fondamentaux). Donc on peut ckoisir un entier Nk tel que µ(ZNk,k) ≤ ε2−k−1.

Et maintenant on pose Zε = ∪k≥1ZNk,k et on vérifie qu’il marche. D’abord, µ(Zε) ≤ ε
comme on voulait. Il reste à montrer la convergence uniforme hors de Zε. On se donne δ > 0
et on doit trouver N = N(δ) tel que |ϕn(x)−ϕ(x)| ≤ δ pour tout n ≥ N et tout x ∈ E \Zε.

On choisit k tel que 2−k ≤ δ, et on essaie N = Nk. Vérifions. Soient x ∈ E \ Zε et
n ≥ N = Nk. Puisque x ∈ E \ Zε, x n’est pas dans ZNk,k. Ce qui par (3.16) signifie que
|ϕn(x)− ϕ(x)| < 2−k ≤ δ pour n ≥ Nk. C’est ce qu’on voulait.

3.4 Hölder et la dualité

Voir (3.7) pour l’inégalité de Hölder. Donc soient (Ω,B, µ) un espace mesuré, p ∈ [1,+∞],
et q ∈ [1,+∞] l’exposant conjugué.
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D’abord, on a une isométrie linéaire canonique ϕ, qui va de Lq(dµ) dans le dual topologique
de Lp(dµ) (comprendre, l’espace vectoriel des formes linéaires continues sur Lp(dµ), muni
naturellement de la norme d’opérateur), et qui est définie par

(3.18) ϕ(g)(f) =

ˆ
Ω

f(x)g(x)dµ(x)

où le membre de droite est un élément du corps de base, donc R ou C suivant qu’on a pris
des fonctions réelles ou complexes. On va prendre complexes; le cas réel est plus simple.

Les vérifications à faire sont les suivantes. D’abord, ϕ(g)(f) est bien défini pour f ∈ Lp
et g ∈ Lq. C’est une conséquence de l’inégalité de Hölder, qui dit en plus que |ϕ(g)(f)| ≤
||f ||p||g||q. Puis ϕ(g)(f) est linéaire en f à g fixée (donc ϕ(g) est une forme linéaire continue,
de norme au plus ||g||q). Puis ϕ elle même est linéaire (en g); facile aussi. Enfin, la norme
de ϕ(g) est exactement ||g||p (et pas seulement ≤ ||g||p), ce qui se fait en testant contre la
fonction f définie par f(x) = 0 quand g(x) = 0, et

f(x) =
g(x)

|g(x)|
|g(x)|q/p

quand g(x) 6= 0, de sorte que (on le fait quand 1 < p < +∞, les deux cas restants étant plus
simples)

ϕ(g)(f) =

ˆ
fgdµ =

ˆ
{g(x)6=0}

g(x)

|g(x)|
|g(x)|q/pg(x)dµ(x)

=

ˆ
{g(x)6=0}

|g(x)|1+q/p =

ˆ
g(x)|q(1/q+1/p) = ||g||qq

alors que ||f ||pp =
´
{g(x)6=0} |g(x)|q = ||g||qq. Comme |ϕ(g)(f)| ≤ |||ϕ(g)||| ||f ||p = |||ϕ(g)||| ||g||q/pq ,

on en déduit bien après simplification (et si ||g||q 6= 0, l’autre cas étant trivial) que |||ϕ(g)||| ≥
||g||qq||g||

−q/p
q = ||g||q.

Notons au passage qu’ici on a supposé que que g ∈ Lq et on a montré qu’alors |||ϕ(g)||| =
||g||q. On verra plus bas (voir sous (3.30)) que si l’on suppose seulement que si g est mesurable
positive, et

´
fg ≤ λ||f ||p pour tout f ∈ Lp positive (comme ca on sait donner a priori une

valeur dans [0,+∞] à l’integrale), alors g ∈ Lq et ||g||q ≤ λ. On pourrait adapter l’énoncer
à f , g pas forcément positive, d’ailleurs.

Revenons à la dualité. On n’a malheureusement pas fini. Reste à savoir si ce plongement
isométrique de Lq dans le dual de Lp est surjectif, et la réponse est oui, mais à condition que
p < +∞ (le plus souvent, le dual de L∞ est strictement plus grand que (l’image de) L1) et,
disons, que µ soit σ-finie (donc ça marche pour le mesure de Lebesgue; ouf).

Je rappelle juste que cette surjectivité est facile dans le cas où p = q = 2 (c’est le théorème
de représentation de Riesz, qui dit que le produit scalaire dans un espace de Hilbert H permet
d’identifier H (de manière semi-linéaire à cause de la conjugaison complexe) isométriquement
avec son dual topologique.

Quand 1 ≤ p < 2, et en commençant par le cas d’une mesure finie, on peut déduire le
résultat de celui de L2, parce qu’une forme linéaire continue sur Lp donne automatiquement
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une forme linéaire continue sur L2, par composition avec l’injection de L2 dans Lp, qui est
alors continue, ce qui permet de sortir de sa manche une fonction g de L2; la vérification que
g ∈ Lq et que c’est bien elle qui définit la forme linéaire aussi sur le plus grand Lp est alors
assez facile (un peu de densité). On passe des mesures finies aux mesures σ-finies juste en
découpant Ω en rondelles de mesures finies, et en définissant g indépendamment sur chaque
rondelle.

Par contre, quand p > 2, il faut travailler un peu plus. Voir les livres de Brézis (analyse
fonctionnelle, je crois) et Rudin pour les deux démonstrations différentes les plus standard.

3.5 Deux applications simples de la densité

Continuité forte de la translation. Plaçons-nous dans Lp(Rn, dx) (mesure de Lebesgue), et
notons, pour z ∈ Rn, τz(f) la translatée de f définie par τz(f)(x) = f(x − z) pour x ∈ Rn.
C’est une isométrie linéaire de Lp (vérification facile: faire le changement de variable évident).
Et on veut montrer ceci.

Proposition 3.7. Pour 1 ≤ p < +∞, l’application z → τz est fortement continue de Rn

vers L(Lp(Rn, dx), Lp(Rn, dx)), ce qui signifie que pour tout f ∈ Lp(Rn, dx), l’application
z → τz(f) est continue, de Rn dans Lp(Rn, dx).

Démonstration. On vérifie la continuité au point z0, et avec la fonction f ∈ Lp. On commence
par le cas où f est Lipschitzienne à support compact; on pourrait se débrouiller avec f
continue, en exploitant sa continuité uniforme, mais il n’y a pas de raison de se gêner. On
note R un rayon assez grand pour que f(x) = 0 hors de B(0, R), et on note M une borne
pour la constante de Lipschitz de f (donc |f(x) − f(y)| ≤ M |x − y| pour x, y ∈ Rn). En
plus, on va se restreindre à z ∈ B(z0, 1). Et on estime. Commençons par noter que

(3.19) ||τz(f)− τz0(f)||pp =

ˆ
Rn
|τz(f)(x)− τz0(f)(x)|pdx =

ˆ
Rn
|f(x− z)− f(x− z0)|pdx.

Pour que f(x− z0) soit non nul, il faut que x− z0 ∈ B(0, R), donc que x ∈ B(z0, R). Pour
que f(x − z) soit non nul, il faut que x − z ∈ B(0, R), donc que x ∈ B(z, R), donc que
x ∈ B(z0, R + 1). Finalement, l’intégrale ci-dessus ne porte que sur x ∈ B(z0, R + 1), et

(3.20)

||τz(f)− τz0(f)||pp =

ˆ
B(z0,R+1)

|f(x− z)− f(x− z0)|pdx

≤
ˆ
B(z0,R+1)

Mp|(x− z)− (x− z0)|pdx

= Mp

ˆ
B(z0,R+1)

|z − z0|pdx = Cn(R + 1)nMp|z − z0|p,

où Cn(R + 1)n est juste la mesure d’une boule de rayon R + 1 dans Rn (et la valeur a
bien peu d’importance). Donc en fait, pour f fixée comme ci-dessus, τz(f) est non seule-
ment une fonction continue de z (à valeurs dans l’espace métrique Lp), mais elle est même
Lipschitzienne.
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Passons au cas général où f ∈ Lp (mais n’est pas nécessairement Lipschitzienne ou à
support compact). Pour tout ε > 0, on commence par choisir gε, Lipschitzienne et à support
compact, telle que ||gε − f ||p ≤ ε. Alors pour z ∈ Rn,

(3.21) ||τz(f)− τz0(f)||p ≤ ||τz(f)− τz(gε)||p + ||τz(gε)− τz0(gε)||p + ||τz0(gε)− τz0(f)||p
par inégalité triangulaire dans Lp. Comme τz est une isométrie linéaire de Lp (ou par calcul
direct si vous préférez),

||τz(f)− τz(gε)||p = ||τz(f − gε)||p = ||f − gε||p ≤ ε.

De même
||τz0(f)− τz0(gε)||p = ||τz0(f − gε)||p = ||f − gε||p ≤ ε.

Finalement, par notre cas particulier, il existe δ > 0 (qui bien sûr dépend de notre choix de
gε), tel que

||τz(gε)− τz0(gε)||p ≤ ε dès que |z − z0| ≤ δ.

En rassemblant les trois, on voit que pour tout ε > 0, on a trouvé δ > 0 tel que ||τz(f) −
τz0(f)||p ≤ 3ε dès que |z − z0| ≤ δ. On en déduit bien la continuité en z0 de la fonction
z → τz(f) ∈ Lp.

L’autre application est le lemme de Riemann-Lebesgue pour la transformée de Fourier.
Pour f ∈ L1(Rn) et ξ ∈ Rn, notons f̂(ξ) = cn

´
Rn e

−i〈x,ξ〉f(x)dx, où la valeur de la constante
cn importe peu pour ce qui suit. L’intégrale converge (parce que l’exponentielle complexe

est de module 1), f̂ est bornée, avec |f̂(ξ)| ≤ cn||f ||1, et on montre même assez aisément

que f̂ est continue, en utilisant le critère de continuité associé au théorème de convergence
dominée (avec |f | comme fonction dominante). Le lemme de Riemann-Lebesgue dit juste
que

(3.22) lim
|ξ|→+∞

f̂(ξ) = 0 quand f ∈ L1(Rn).

Lorsque f est de classe C1 à support compact, c’est assez facile: on intégre par parties, et on
trouve que pour tout choix de coordonnée i ∈ [1, n], ξif̂(ξi) est bornée (c’est à une constante

près la transformée de Fourier de la fonction bornée à support compact ∂f
∂xi

). Alors |ξi|f̂(ξi)
est bornée aussi (son module est inférieur à la somme des précédents). Pas difficile ensuite

d’en déduire que f̂(ξ) tend vers 0 à l’infini.
On passe maintenant au cas général où f ∈ L1. Comme plus haut, pour tout ε > 0, on

peut choisir gε, Lipschitzienne et à support compact, telle que ||gε − f ||1 ≤ ε. Et on note
que pour ξ ∈ Rn,

(3.23)
|f̂(ξ)| ≤ |ĝε(ξ)|+ |f̂(ξ)− ĝε(ξ)| ≤ |ĝε(ξ)|+ |f̂ − gε(ξ)|

≤ |ĝε(ξ)|+ cn||f − gε||1 ≤ |ĝε(ξ)|+ cnε.

Puis on note que par notre cas particulier, il existe R > 0 tel que |ĝε(ξ)| ≤ ε pour |ξ| > R, on

en déduit que |f̂(ξ)| ≤ (1+cn)ε pour |ξ| > R, et ceci termine la démonstration de (3.22).
On verra sans doute encore un ou deux autres arguments de densité du même genre un

peu plus loin.
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3.6 Convolution

On se place sur Rn, muni de la tribu des boréliens et de la mesure de Lebesgue. Ceci dit (et
on pense à des applications en rapport avec les séries de Fourier de fonctions périodiques),
ce qu’on va dire sur Rn vaudrait encore sur d’autres groupes munis d’une mesure invariante,
comme par exemple le tore (R/2π)n, avec (2π)−n fois la mesure de Lebesgue.

La formule pour la convoluée f ∗ g est

(3.24) f ∗ g(x) =

ˆ
Rn
f(x− y)g(y)dy;

pour l’instant, ceci a un sens pour tout x ∈ Rn quand f et g sont mesurables positives (mais
le résultat est dans [0,+∞]), et dans d’autres cas qu’on notera au fur et à mesure. Noter
que si f et g sont positives, ou si y → f(x− y)g(y) est intégrable (de sorte que (3.24) a un
sens), on peut faire le changement de variable z = x− y dans l’intégrale, et on trouve que

(3.25) f ∗ g(x) =

ˆ
Rn
f(z)g(x− z)dz = g ∗ f(x).

Donc voici quelques cas où les choses marchent bien.
D’abord, f ∈ Lp et g ∈ Lq pour des exposants conjugués p, q ∈ [1,+∞]. Dans ce cas

l’intégrale de (3.24) converge pour tout x, f ∗ g est bornée, et plus précisément

(3.26) |f ∗ g(x)| ≤ ||f ||p||g||q pour tout x ∈ Rn.

Vérification facile: pour tout x ∈ Rn, on applique l’inégalité de Hölder, on note que f(x− ·)
a la même norme Lp que f , et on conclut. Exercice sur la densité: vérifier que la fonction
f ∗ g(x) est non seulement bornée, mais uniformément continue: si p < +∞, commencer par
le cas où f est C1 à support compact (et voir le Lemme 3.8 pour gagner du temps).

Ensuite, f ∈ L1 et g ∈ L1. On commence par le cas où f et g sont positives. Dans ce cas,
l’intégrale dans (3.24) a un sens pour tout x, on peut apliquer le théorème de Fubini-Tonnelli
à la fonction mesurable positive (x, y)→ f(x− y)g(y), et on trouve que

(3.27)

ˆ
Rn
f ∗ g(x)dx =

ˆ
Rn

{ˆ
Rn
f(x− y)g(y)dy

}
dx =

ˆ
Rn

{ˆ
Rn
f(x− y)g(y)dx

}
dy

=

ˆ
Rn
g(y)

{ˆ
Rn
f(x− y)dx

}
dy =

ˆ
Rn
g(y)||f ||1dy = ||f ||1||g||1

où la mesurabilité de f ∗ g vient également avec le théorème de Fubini, comme conséquence
de la mesurabilité de (x, y) → f(x − y)g(y)dy, qui elle-même se démontre par les moyens
standards (faut voir que f(x−y) est mesurable, comme composition d’une fonction mesurable
avec une fonction continue, observer au passage que les boréliens de Rn × Rn sont aussi les
éléments de la tribu produit, et ensuite encore multiplier par la fonction mesurable g(y)).
En particulier, f ∗ g(x) est fini presque partout, puisqu’il est intégrable.

Dans le cas général où f, g ∈ L1, on note d’abord que la fonction (x, y)→ f(x−y)g(y) est
encore mesurable, soit comme ci-dessus, soit en la coupant en 4 ou 16 morceaux mesurables,
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obtenus en coupant f et g en morceaux positifs, et en appliquant le cas précédent. Elle est
même intégrable (pour le mesure produit), puisque

ˆ
Rn×Rn

|f(x− y)g(y)|dxdy =

ˆ
Rn×Rn

|f(x− y)||g(y)|dxdy = ||f ||1||g||1

par le calcul ci-dessus (appliqué à |f | et |g|). On en déduit, cette fois de Fubini pour les
fonctions à valeurs réelles ou complexes, que f ∗ g(x) =

´
Rn f(x − y)g(y)dy est bien défini

pour presque tout x, puis que c’est une fonction intégrable de x. Donc bien sûr |f ∗ g(x)|
aussi, et l’inégalité triangulaire donne même

(3.28)

||f ∗ g||1 =

ˆ
Rn
|f ∗ g(x)|dx =

ˆ
Rn

∣∣∣ ˆ
Rn
f(x− y)g(y)dy

∣∣∣dx
≤
ˆ
Rn

{ˆ
Rn
|f(x− y)g(y)|dy

}
dx =

ˆ
Rn

{ˆ
Rn
|f(x− y)||g(y)|dx

}
dy

= ||f ||1||g||1,

où dans les deux dernières lignes on a juste repris les calculs de (3.27) (appliqués à |f | et
|g|), en allant un poil plus vite. Bref, quand f, g ∈ L1, f ∗ g est définie par (3.24) (avec une
intégrale convergente) presque partout, et on a ||f ∗ g||1 ≤ ||f ||1||g||1.

Le cas suivant est quand f ∈ L1 et g ∈ Lp pour un p ∈ [1,=∞]. Mais en fait on a déjà
traité les cas où p = 1 et p = +∞, donc il nous reste 1 < p < +∞. Vérifions que dans ce cas
aussi, f ∗ g est définie par (3.24) (avec une intégrale convergente) pour presque tout x ∈ Rn,
et de plus

(3.29) ||f ∗ g||p ≤ ||f ||1||g||p.

Comme d’habitude, on comence par f, g ≥ 0, parce qu’alors tout le monde est défini et
positif. La démonstration standard utilise Hölder, ou Jensen, et ressemble à une mise en
forme de l’idée derrière (3.29); à savoir qu’il s’agit d’une généralisation de l’inégalité de
Minkowski. Voir ci-dessous pour l’explication.

Au lieu ce cela, on va faire une démonstration par dualité, qui est amusante aussi parce
qu’elle est un peu plus courte (une fois qu’on sait faire le calcul effectif de la norme) et parce
que dans certains cas, le principe de démonstration par dualité marche vraiment mieux
qu’autre chose. On se donne f, g positives, avec f ∈ L1 et g ∈ Lp et aussi h ∈ Lq positive
aussi (et où q est l’exposant conjugué de p). Et on évalue

(3.30)

ˆ
Rn
h(x)f ∗ g(x)dx =

ˆ
Rn

{ˆ
Rn
h(x)f(x− y)g(y)dy

}
dx

=

ˆ
Rn

{ˆ
Rn
h(x)f(x− y)dx

}
g(y)dy ≤

ˆ
Rn
||h||q||f(· − y)||p

}
g(u)dy

=

ˆ
Rn
||h||q||f ||pg(u)dy = ||h||q||f ||p||g||1
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par Fubini, avec les mêmes justifications que plus haut, puis Hölder, puis des calculs.
Maintenant, la démonstration de la minoration de la norme dans le résultat de dualité dit
(presque!) que si u (ici, u = f ∗g) est une fonction mesurable positive telle que

´
uh ≤ A||h||q

pour tout h ∈ Lq positive, alors u ∈ Lp et ||u||p ≤ A.
Démontrons-le. Comme on n’est pas à l’aise avec les intégrales infinies, tronquons deux

fois et considérons, pour N ≥ 1, la fonction uN définie par uN(x) = 1B(0,N) min(u(x), N).
On teste notre inégalité avec la fonction hN définie par hN(x) = 0 quand uN(x) = 0, et

hN(x) = uN(x)p/q quand uN(x) 6= 0. Noter que ||hN ||q =
{ ´
|hN |q

}1/q

=
{ ´
|uN |p

}1/q

=

||uN ||p/qp . D’autre part

(3.31)

ˆ
uhN ≥

ˆ
uNhN =

ˆ
u

1+p/q
N =

ˆ
u
p(1/p+1/q)
N =

ˆ
upN = ||uN ||pp

et comme par ailleurs l’hypothèse dit que
´
uhN ≤ A||hN ||q = A||uN ||p/qp , on trouve que

||uN ||pp ≤ A||uN ||p/qp , donc en simplifiant, ||uN ||p ≤ A si ||uN || 6= 0. C’est encore vrai,
bien sûr, si ||uN || = 0. La morale est que ||uN ||p ≤ A pour tout N , et comme une petite
application de Beppo-Levi dit que ||u||pp = limN→+∞ ||uN ||pp, on en déduit le résultat.

Revenons à (3.29). On vient de dire que quand f et g sont positives, (3.29) se déduit de
(3.30). En particulier, f ∗ g(x) est fini pour presque tout x.

Reste le cas général où f ∈ Lp et g ∈ L1. Dans ce cas on applique le cas précédent à |f |
et à |g|, et on trouve que l’intégrale de (3.24) qui définit f ∗ g converge pour presque tout
x; le fait que f ∗ g est mesurable est facile: c’est la cas pour f, g positives (vu plus haut,
par Fubini, en on n’a même pas besoin de savoir que f ∈ Lp ou g ∈ L1); on en déduit que
c’est encore vrai pour nos f et g (les couper tous les deux en morceaux positifs, en noter
que pour presque tout x, f ∗ g(x) est vraiment la combinaison linéaire de convolutions qui
correspond). Enfin, |f ∗g(x)| ≤ |f | ∗ |g|(x) pour presque tout x (inégalité triangulaire), donc
en intégrant on trouve bien que

||f ∗ g||pp =

ˆ
|f ∗ g(x)|pdx ≤

ˆ
|f | ∗ |g|(x)p = ||(|f | ∗ |g|)||pp ≤ ||f ||p||g||1

comme annoncé dans (3.29).
Noter qu’on peut aussi montrer que f ∗ g ∈ Lp quand f ∈ L1 et g ∈ Lp, en reprenant

la démonstration ci-dessus, et en échangeant les rôles de f et g, grâce à (3.25) qui est vrai
chaque fois que l’une des deux intégrales

´
f(x− y)g(y) ou

´
f(y)g(x− y) converge.

Revenons à l’histoire de Minkowski généralisé, mais avec la formule initiale (3.24), et
disons plutôt pourquoi f ∗ g devrait être dans Lp quand f ∈ L1 et g ∈ Lp. Pour chaque
x, g(x − y) est la translation τx(g) de g, donc f ∗ g, quand il est bien défini, est en fait
l’intégrale de τx(g), par rapport à x et contre la fonction f . Si par exemple f est positive
d’intégrale 1, f ∗ g est la moyenne (pondérée par f(x)) des translations τx(g), et on s’attend
à ce qu’elle soit encore dans Lp, avec une norme pas plus grande. Bon, c’est assez difficile
d’écrire cet argument comme tel, parce qu’on n’a pas envie de définir l’intégrale, contre
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f(x)dx, d’objets qui sont des vecteurs du gros espace vectoriel normé Lp. Et si on voulait
faire marcher l’argument à la main, on pourait aussi essayer d’approximer f par des sommes
finies de masses de Dirac, utiliser Minkowski pour chacune de ces sommes, et passer à la
limite. C’est sans doute aussi assez déplaisant à faire concrètement.

Pour conclure, disons qu’on peut encore, sans beaucoup plus de mal que ce qu’on a fait
jusqu’ici (mais quand même en se débrouillant bien mieux avec Jensen ou Hölder), montrer
la chose suivante. Soient p, q, et r des exposants dans [1,+∞] tels que

1

p
+

1

q
=

1

r
+ 1.

Alors, si f ∈ Lp(Rn, dx) et g ∈ Lq(Rn, dx), la fonction y → f(x− y)g(y) est intégrable pour
presque tout x ∈ Rn, la formule (3.24) définit une fonction f ∗ g ∈ Lr(Rn, dx), et

(3.32) ||f ∗ g||r ≤ ||f ||p||g||q.

On peut aussi procéder par interpolation (complexe, pour avoir la bonne constante 1 dans
(3.32)), si on sait ce que c’est. Notons juste que quand q = 1 on trouve r = p comme
ci-dessus, et aussi que quand p et q sont conjugués, on trouve r = +∞ comme dans (3.26),
donc notre définition de r n’est pas trop fantaisiste.

3.7 Régularisation par convolution

On prend f ∈ Lp, et on essaye de l’approximer par des fonctions f ∗ g plus régulières, et
on essaie systématiquement avec des fonctions g sur le modèle suivant. On se donne une
fonction bosse ϕ, qu’on choisit telle que

(3.33) ϕ(x) = 0 pour |x| ≥ 1,

ˆ
|ϕ(x)|dx < +∞, et

ˆ
ϕ(x)dx = 1.

Le plus souvent, parce que ca ne coûte rien, on demande carrément que ϕ ≥ 0, et on la
prend radiale. Et enfin, il est d’usage de prendre

(3.34) ϕ ∈ C∞c (B(0, 1)),

parce qu’ainsi les convolutions f ∗ϕk ci-dessous seront C∞. Mais parfois on suppose un peu
moins, et les preuves marchent encore. Par exemple, c’est souvent pratique pour certaines
raison de faire la convolution avec des fonctions gaussiennes, qui pourtant ne sont pas à
support compact (mais presque).

Ensuite on définit ϕt pour t > 0, par

(3.35) ϕt(x) =
1

tn
ϕ
(x
t

)
pour x ∈ Rn.

La normalisation fait que
´
ϕt(x)dx =

´
ϕ(y)dy = 1 (changer de variable), et aussi, pour la

même raison,
´
|ϕt(x)|dx =

´
|ϕ(y)|dy < +∞, une borne uniforme donc. Noter encore que

ϕt est nulle hors de B(0, t).
Avant d’aller plus loin, on aura besoin de l’information suivante, qui vient en dérivant

sous le signe somme.
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Lemme 3.8. Si f est localement intégrable sur Rn, et si ϕ est une fonction de classe C1 à
support compact, alors f ∗ ϕ est bien définie sur Rn, est de classe C1, et

(3.36)
∂(f ∗ ϕ)

∂xj
= f ∗ ∂ϕ

∂xj

pour 1 ≤ j ≤ n.

En général, on dit que f ∈ L1
loc(Ω) quand

´
K
|f(x)|dx < +∞ pour tout compact K ⊂ Ω.

Ici, comme Ω = Rn, cela veut aussi dire que
´
B(0,R)

|f(x)|dx < +∞ pour tout R > 0. Pour

démontrer le lemme, on écrit f ∗ϕ(x) =
´
f(x− y)ϕ(y)dy, on constate qu’il suffit d’intégrer

sur la boule B(0, R), où R est assez grand pour que le support de ϕ soit contenu dans
B(0, R), puis que l’intégrale converge parce que

ˆ
|f(x− y)ϕ(y)|dy =

ˆ
B(0,R)

|f(x− y)ϕ(y)|dy ≤ C

ˆ
B(0,R)

|f(x− y)|dy

= C

ˆ
B(x,R)

|f(u)|du ≤
ˆ
B(0,|x|+R)

|f(u)|du < +∞

parce que ϕ est bornée, puis par calculs. Ensuite, on note que (en posant u = x− y)

f ∗ ϕ(x) =

ˆ
Rn
f(x− y)ϕ(y)dy =

ˆ
u∈Rn

f(u)ϕ(x− u)du.

Si x0 ∈ Rn et qu’on ne considère que x ∈ B(x0, 1), on note que si f(u)ϕ(x − u) n’est
pas nul, il faut que ϕ(x − u) 6= 0, donc |x − u| < R, donc |x0 − u| < R + 1, de sorte
que f ∗ ϕ(x) =

´
u∈B(x0,R+1)

f(u)ϕ(x − u)du. On dérive sous le signe intégral (un exercice

simple sur l’application correspondante du théorème de convergence dominée, avec la fonction
dominante Cf1B(x0,R+1)), et on trouve que

∂(f ∗ ϕ)

∂xj
(x) =

ˆ
u∈B(x0,R+1)

f(u)
∂ϕ

∂xj
(x− u)du =

ˆ
f(x− y)

∂ϕ

∂xj
(y)dy,

comme souhaité.
On revient au cas particulier de la convolution par ϕt. Par applications successives du

lemme, on trouve que pour tout t > 0 (et si l’on a supposé (3.34)), f ∗ ϕt est C∞ dès que
f est localement intégrable, avec des dérivées qui s’obtiennent en dérivant juste ϕt dans la
convolution.

Ce qui nous intéresse maintenent est de voir si f ∗ϕt est une bonne approximation de f .
Le résultat de base est le suivant.

Proposition 3.9. On suppose que ϕ vérifie (3.33), et que les ϕt sont donnés par (3.35).
Alors, pour 1 ≤ p < +∞ et f ∈ Lp,

(3.37) f = lim
t→0

f ∗ ϕt dans Lp(Rn).
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Démonstration encore par densité. Si ceci vous rappelle la continuité forte de l’opérateur
de translation, c’est normal, puisque (au moins psychologiquement) f ∗ ϕt est une moyenne
de translations de f par des y ∈ B(0, t). On commence par le cas où f est Lipschitzienne
à support compact (on pourrait aussi se débrouiller avec f continue à support compact,
en utilisant sa continuité uniforme). Soit M ≥ 0 tel que |f(x) − f(y)| ≤ M |x − y| pour
x, y ∈ Rn. Alors pour x ∈ Rn et t > 0,

|f ∗ ϕt(x)− f(x)| =
∣∣∣ ˆ f(x− y)ϕt(y)dy − f(x)

∣∣∣ =
∣∣∣ˆ [f(x− y)− f(x)]ϕt(y)dy

∣∣∣
≤
ˆ
|f(x− y)− f(x)||ϕt(y)|dy =

ˆ
y∈B(0,t)

|f(x− y)− f(x)||ϕt(y)|dy

≤Mt

ˆ
|ϕt(y)|dy = Mt

ˆ
Rn
|ϕ(u)|du = CMt

parce que
´
ϕt(y)dy = 1, puis parce que ϕt est nulle hors de B(0, t), puis parce que f est

Lipschtzienne, et enfin par (3.35), un changement de variable, et (3.33). La chose aurait valu
aussi sans avoir des formules aussi précises (en termes de convolution), mais on a utilisé un
caractère reproduisant (le fait que

´
ϕt(y)dy = 1, qui traduit le fait que la convolution de la

fonction constante 1 avec ϕt est encore 1), et un caractère uniformément borné d’une certaine
transformation (la convolution par ϕt), qui est en ici donné par le fait que

´
|ϕt| ≤ C. Oui

je sais, c’est bien vague; j’ai un ou deux exemples en vue, mais pas envie d’en parler.
Maintenant on va utiliser le support compact. Soit R > 0 tel que f(x) = 0 hors de

B(0, R). Alors, si t ≤ 1, f ∗ ϕt(x) = 0 pour tout x ∈ Rn \ B(0, R + 1) (exercice!), donc
finalement

||f ∗ ϕt − f ||pp =

ˆ
B(0,R+1)

|f ∗ ϕt(x)− f(x)|pdx ≤ (CMt)p
ˆ
B(0,R+1)

dx = C ′Mptp,

qui tend bien vers 0 quand t tend vers 0. Ici p ne joue qu’un rôle modeste, ce qui est normal
puisque f est Lipschitzienne à support compact.

On passe maintenant au cas général. On se donne f ∈ Lp. Pour tout ε > 0, on choisit gε
Lipschitzienne à support compact telle que ||gε − f ||p ≤ ε. On écrit que pour tout t,

||f ∗ ϕt − f ||p ≤ ||f ∗ ϕt − gε ∗ ϕt||p + ||gε ∗ ϕt − gε||p + ||gε − f ||p

par Minkowski. Le troisième terme est ≤ ε par définition de gε. Le premier est

||[f − gε] ∗ ϕt||p ≤ ||f − g||p||ϕt||1 = ||f − g||p||ϕ||1 ≤ C||f − g||p ≤ Cε

parce que f ∗ ϕt − gε ∗ ϕt = [f − gε] ∗ ϕt, puis par (3.29) (version avec f et g échangés),
puis par (3.35) et (3.33). Le terme du milieu tend vers 0 (à ε et gε fixés) à cause de notre
cas particulier démontré plus haut, donc est ≤ ε pour t assez petit. On en déduit que
||f ∗ ϕt − f ||p ≤ Cε pour t assez petit, ce qui démontre la proposition.
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Deux mots pour finir. Souvent f n’est pas dans Lp(Rn), mais dans Lp(Ω) pour un ouvert
Ω de Rn, voire même seulement dans Lploc(Ω), et pourtant on aimerait bien l’approximer par
f ∗ ϕt quand même.

Sans avoir à tout refaire, voici deux situations qui marchent. Dans la première, on suppose
que f ∈ Lp(Ω) est nulle hors d’un compact K de Ω. On note d = dist(x, ∂Ω) < +∞ (on
suppose que Ω 6= Rn, sinon ça n’est pas la peine de se fatiguer). On constate juste que pour
t < d, la fonction f ∗ g est à support compact dans Ω [c’est une information supplémentaire
souvent utile], et on peut appliquer ce qui a été dit plus haut. La vérification du support
compact dans Ω est facile: si dist(x,K) > t, on voit que f ∗ ϕt(x) =

´
f(x− y)ϕ(y)dy = 0,

puisque l’intégrale ne porte que sur y ∈ B(0, t), et qu’alors x− y ∈ B(x, t) n’est pas dans le
support K de f .

Dans la seconde situation, on suppose juste que f ∈ Lploc(Ω), mais on se donne un compact
K ⊂ Ω et on se concentre sur la définition et les propriétés de f ∗ ϕt quand t est petit et
x ∈ K. Donc fixons K, posons d = dist(x, ∂Ω) < +∞ (à nouveau, supposons que Ω 6= Rn),
et concentrons nous sur 0 < t ≤ t0, où t0 < d. Posons

H =
{
u ∈ Rn ; dist(u,K) ≤ t0

}
.

Il est clair que H est un compact de Rn (fermé borné), et il est facile de voir que H ⊂ Ω
(par définition de d et parce que t0 < d). Donc H est un compact de Ω. Maintenant posons

f̃ = f1H . C’est une fonction de Lp, puisque f ∈ Lploc(Ω). Donc f̃ ∗ ϕt est bien définie, dans
Lp(Rn), et

(3.38) f̃ = lim
t→0

f̃ ∗ ϕt dans Lp(Rn).

Mais il se trouve que pour x ∈ K et t ≤ t0,

f ∗ ϕt(x) =

ˆ
y∈B(0,t)

f(x− y)ϕt(y)dy =

ˆ
y∈B(0,t)

f̃(x− y)ϕt(y)dy = f̃ ∗ ϕt(x)

parce que si y ∈ B(0, t), alors x−y ∈ B(x, t), donc x−y ∈ K (par définition de K), de sorte

que f(x − y) = f̃(x − y). En fait, la fin du calcul est une justification de la définition du
fait que l’intégrale qui définit f ∗ ϕt(x) est bien convergente, si on veut être précis. Comme

f = f̃ sur K aussi, on déduit aussitôt de (3.38) que

lim sup
t→0

||f − f ∗ ϕt||Lp(K,dx) = lim sup
t→0

||f̃ − f̃ ∗ ϕt||Lp(K,dx) ≤ lim sup
t→0

||f̃ − f̃ ∗ ϕt||Lp(Rn,dx) = 0

(la première identité venant du fait que les fonctions sont les mêmes sur K). Et donc

(3.39) f = lim
t→0

f ∗ ϕt dans Lp(K, dx).

Bref, les convoluées convergent vers f dans Lp(K) pour tout compact K ⊂ Ω. Par contre, il
n’y a pas convergence dans Lp(Ω) en général, et d’ailleurs f n’est pas forcément dans Lp(Ω)
avec nos hypothèses.
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4 Séries de Fourier

On commence par des notations. On va travailler sur l’intervalle I0 = [0, 2π], muni de la
mesure de probabilité dx

2π
, où l’on va commencer par étudier la concergence des séries de

Fourier de fonctions de L2 = L2(I0,
dx
2π

). Quand on ne note pas la tribu, convenons que
ce sont les boréliens; évidemment on aurait aussi prendre la tribu complétée (la tribu de
Lebesgue) qui est un peu plus grande, mais il est rare qu’on en ait besoin.

Disons tout de suite qu’une manière équivalente de procéder est de se placer sur R et
de prendre des fonctions 2π-périodiques. A ce titre, notons que f est 2π-périodique si
f(x+ 2π) = f(x) pour tout x ∈ R; ceci ne veut pas dire que la plus petite période de f est
2π, juste que 2π est une période pour f (autrement on ne s’en sortirait pas). On va noter

(4.1) Ck
2π l’ensemble des fonctions f : R→ C qui sont de classe Ck et 2π-périodiques,

et, pour p ∈ [1,+∞],

(4.2)

Lp2π l’ensemble des classes de fonctions 2π-périodiques f : R→ C

telles que

ˆ
I0

|f(x)|pdx < +∞.

Les classes sont pour la relation d’égalité Lebesgue presque partout. Ainsi, pour f ∈ Lp2π,
on a seulement que f(x + 2π) = f(x) pour presque tout x ∈ R, mais cela nous suffira. Et
d’ailleurs la réciproque est vraie: si f(x + 2π) = f(x) pour presque tout x ∈ R, f a un
représentant 2π périodique. La norme sur Lp2π est bien sûr

(4.3) ||f ||p =
{ˆ

[0,2π]

|f(x)|p dx
2π

}1/p

=
{ˆ

I

|f(x)|p dx
2π

}1/p

pour n’importe quel intervalle I de longueur 2π, et où la seconde inégalité est facile à obtenir
par combinaison d’un découpage de I en deux morceaux (on coupe I en un point de 2πZ),
puis de deux changements de variables du type y = x+ 2kπ (un pour chaque morceau de I).

Il y a une isométrie linéaire facile à construire, qui permet d’identifier Lp([0, 2π]) avec
Lp2π (associer à f ∈ Lp([0, 2π]) la périodisée de sa restriction à [0, 2π[), donc on peut se
contenter d’étudier un des deux. Pour Ck

2π, c’est un peu plus compliqué parce que lorsque f
est de classe Ck sur [0, 2π], pour que la périodisée de f soit dans Ck

2π il faut encore que ses
demi-dérivées en 0 et 2π coincident (jusqu’à l’ordre k).

Notons encore que, pour cause de mesure de probas, Lp2π ⊂ Lq2π pour p ≥ q. Pour
f ∈ Lp([0, 2π]), les coefficients de Fourier de f sont notés

(4.4) f̂(n) =
1

2π

ˆ
I0

f(x)e−inxdx pour n ∈ Z.

On note aussi cn(f) = f̂k(n). Et pour Lp2π on fait pareil, sauf qu’en plus on peut remplacer
I0 par n’importe quel intervalle de longueur 2π dans (4.4). Il est aussi d’usage de noter

(4.5) SNf(x) =
N∑

n=−N

f̂(n)einx
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la somme partielle de sa série de Fourier. Autant dire directement qu’elle est définie pour
x ∈ Rn. C’est un polynôme trigonomérique, et (donc) SN est 2π-périodique.

4.1 Convergence dans L2

On commence en général par L2 (on va dire périodique, mais sur [0, 2π] il faudrait juste
adapter un tout petit peu certaines phrases). D’abord, les fonctions einx, n ∈ Z, sont (par
calcul trivial) un système orthonormé. Il faut travailler un peu plus pour vérifier que

(4.6) einx, n ∈ Z, sont un système total dans L2,

ce qui veut juste dire que l’espace vectoriel engendré par ces fonctions est dense dans L2.
Pour f ∈ L2 , SN(f) est (par calcul stupide) la projection orthogonale sur l’espace de

dimension finie engendré par les einx, N ≤ n ≤ N . Du coup,

(4.7)
∑

−N≤n≤N

|f̂(n)|2 = ||SNf ||2 ≤ ||f ||2,

où la première ligne est juste un calcul qui utilise l’orthonormalité des einx.
Et en fait, en utilisant (4.6), on déduit de cette histoire de projection que

(4.8) f = lim
N→+∞

SN dans L2
2π

et du coup la première partie de (4.7) donne, en passant à la limite, l’identité de Parseval

(4.9) ||f ||22 =
∑
n∈Z

|f̂(n)|2

et sa version bilinéarisée

(4.10)
1

2π

ˆ
I

f(x)g(x)dx = 〈f, g〉L2
2π

=
∑
n∈Z

f̂(n)ĝ(n)

pour f, g ∈ L2
2π et n’importe que intervalle I de longueur 2π.

Et voilà, c’est à peu près tout ce qu’il faut savoir sur L2. Mais on va continuer un
peu, d’une part pour parler un peu des autres Lp, et d’autre part pour essayer d’obtenir
plus de convergence pour les fonctions plus régulières (la convergence L2, c’est pas toujours
folichon, et en particulier ça n’implique pas la convergence partout, ou même preque partout:
il faudrait en plus prendre une sous-suite, on ne sait pas à l’avance laquelle).

Il y a beaucoup de résultats plus ou moins fins ou subtils concernant la convergence, on
ne va pas ici faire dans la dentelle, et on va commencer par le plus brutal (mais qui est
souvent le plus utile):

(4.11) pour f ∈ Ck
2π et n 6= 0, |f̂(n)| ≤ |n|−k||f (k)||∞
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ce qu’on obtient aisément en intégrant par parties k fois la définition de f̂ , pour obtenir que
(pour f ∈ Ck

2π et n ∈ Z)

(4.12) f̂ (k)(n) = (in)kf̂(n);

les termes tout intégrés disparaissent par 2π-périodicité.
Malgré tout, je ne peux pas m’empêcher de dire que pour k = 1, si on veut obtenir

la formule f̂ ′(n) = (in)f̂(n), il suffit que f soit l’intégrale indéfinie d’une fonction de L1

qu’on appelle f ′ pour l’occasion. Parce qu’alors, f admet cette fonction f ′ comme dérivée
au sens des distribution. Tout ceci (y compris la formule f̂ ′(n) = (in)f̂(n)) s’obtient par des
manipulations assez simples à partir de Fubini, qui permet de remplacer l’intégration par
parties.

Signalons encore que quand f est l’intégrale indéfinie de g ∈ L1
loc, f est bien dérivable

presque partout, avec une dérivée égale à g. Donc la notation f ′ n’est pas si fantaisiste. Mais
signalons encore que la réciproque est fausse: il y a des fonctions croissantes f : [0, 1]→ R,
qui sont dérivables presque partout avec une dérivée nulle, mais qui ne sont pas constantes
donc ne s’écrivent pas come l’intégrale indéfinie de g = f ′, et d’ailleurs ne s’écrivent comme
l’indéfinie d’aucun g ∈ L1

loc. Chercher les mots-cle “escalier du diable”, ou plus sobrement
“fonction de Lebesgue”.

L’application la plus simple de (4.11) consiste à remarquer que pour k ≥ 2, (4.11) im-

plique que la série
∑
|f̃(n)| converge absolument, donc que la série

∑
f̃(n)einx converge

normalement (pour la norme sup) sur R. La limite est bien sûr f (quand la limite L2 et la
limite uniforme existent toutes les deux, elles sont égales), et donc (4.11) dit qu’en particulier
SNf converge uniformément fers f ; il y a même un peu mieux, la convergence normale de la
série, et si k est grand, la convergence est relativement rapide (mais juste comme un N1−k,
ce qui n’est pas vraiment impressionnant).

Il y a des résultats plus fins (comprendre, qui utilisent bien moins de dérivées) sur la
convergence uniforme des SN , typiquement en utilisant le noyau de Dirichlet ci-dessous.

Encore deux mots sur (4.6). Pour une présentation linéaire, c’est un peu mieux de savoir
à l’avance que les polynômes trigonométriques sont denses dans L2 (autrement dit, (4.6)).
En fait, par Weierstrass et une petite manipulation de changement de variable, ou par Stone-
Weierstrass, ils sont même dense dans C0

2π, munis de la norme sup. Mais on peut aussi aller
dans l’autre sens. Comme a posteriori on sait que pour f ∈ C2

2π, f est bien la somme de sa
série de Fourier, on peut se demander si l’on ne peut pas le démontrer directement. Et en
effet, il y a des arguments assez simples, basés sur un petit Fubini et une ou deux intégrations
par parties, qui montrent bien que Snf − f tend vers 0 uniformément quand f ∈ C2

2π. Ceci
sans utiliser la convergence des séries de Fourier ou (4.6). Du coup, on obtient bien (4.6)
comme conséquence d’un petit calcul sur les fonctions régulières. Un autre manière de faire,
un peu plus longue mais qui ne nous coûte rien a posteriori, est de vérifier les formules
ci-dessous sur le noyau de Fejér [faire les calculs sans utiliser de théorème sur les séries de
Fourier!], puis de noter que ces noyaux définissent une aproximation de l’identité, puis d’en
déduire que pour f continue périodique, les sommes de Césaro convergent uniformément vers
f , ce qui donne encore (4.6) (et aussi la densité en norme sup).
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4.2 Convolution sur L1 du tore

On va faire un petit détour par les convolutions, parce qu’on aime bien ça et parce que c’est
un point de vue utile sur Fourier (surtout la transformée, mais aussi les séries).

Ici c’est vraiment plus pratique de penser fonctions périodiques, c.à.d. se placer sur le
tore R/2π, en gros parce que c’est un groupe.

D’abord la définition de f ∗ g dans ce cadre. Pour f, g ∈ L1
2π (c’est notre espace le plus

grand, donc ce qu’on va dire vaudra aussi pour les autres), il se trouve que

(4.13) f ∗ g(x) =
1

2π

ˆ
I

f(x− y)g(y)dy

est bien défini pour preque tout x ∈ R et n’importe quel intervalle I de longueur 2π, et que
f ∗ g est une fonction 2π-périodique telle que

(4.14) ||f ∗ g||1 ≤ ||f ||1||g||1

(toujours avec la norme de (4.3) avec p = 1).
Voyons pourquoi; évidemment, cela va ressembler à ce qu’on a fait pour la convolution

pour L1(Rn). D’abord on vérifie que (x, y) → f(x − y)g(y) comme d’habitude, ce qui va
permettre d’appliquer Fubini. On se donne n’importe quel intervalle I de longueur 2π, et on
applique Fubini à (x, y)→ |f(x−y)g(y)|, sur le produit I×I et avec la mesure de Lebesgue.
Posons A =

´
I×I0 |f(x− y)g(y)|dxdy. Le premier calcul donne

A =

ˆ
x∈I

{ˆ
y∈I
|f(x− y)g(y)|dy

}
dx = 2π

ˆ
x∈I
|f | ∗ |g|(x)dx = 4π2||(|f | ∗ |g|)||1

où l’existence de |f | ∗ |g| et sa mesurabilité, sont données par le théorème de Fubini. Le
secons cacul donne

A =

ˆ
y∈I
|g(y)|

{ˆ
x∈I
|f(x− y)|dx

}
dy = 2π

ˆ
y∈I
|g(y)|||f ||1

en utilisant deux fois le fait que la norme L1 d’une fonction 2π-périodique se calcule en
intégrant sur n’importe quel intervalle de longueur 2π. On en déduit le résultat escmpté (y
compris (4.14)) pour f, g positives. Et aussi que l’intégrale qui se trouve dans (4.13) converge
(pour f, g ∈ L1

2π quelconques) pour presque tout x ∈ I, donc en fait pour presque tout x.
Ensuite, on en déduit le cas général comme d’habitude, en apliquant le théorème de Fubini
(dont l’hyphothèse d’intégrabilité est satisfaite à cause du calcul pour |f | et |g|). Cette fois
on passe les détails.

Le rapport avec Fourier est le suivant.

Proposition 4.1. Pour f, g ∈ L1
2π et n ∈ Z, on a

(4.15) f̂ ∗ g(n) = f̂(n)ĝ(n).
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Démonstration: On applique encore le théorème de Fubini sur l’interbvalle I × I, où
par exemple I = [0, 2π], à la fonction (x, y) → f(x − y)g(y)e−inx. L’intégrabilité a été
vérifiée ci-dessus (pour montrer que f ∗ g ∈ L1

2π). Quand on intègre d’abord en y, on trouve

4π2f̂ ∗ g(n). Quand on intègre d’abord en x après avoir multiplié-divisé par einy, on trouve
ˆ
y∈I

g(y)e−iny
{ˆ

x∈I
f(x− y)e−in(x−y)dx

}
dy = 2πf̂(n)

ˆ
y∈I

g(y)e−inydy = 4π2f̂(n)ĝ(n)

comme prévu.

4.3 Noyaux de Fejér et Dirichlet

L’usage typique de la convolution en série de Fourier est via les noyaux reproduisants et la
convolution avec des polynômes trigonométriques. On va juste donner deux exemples parce
que c’est important de savoir comment on commence ce genre de calculs.

Notre notation pour un polynôme trigonométrique sera

(4.16) P (x) =
∑
k

pke
ikx

(avec donc une somme finie de termes non nuls, mais k ≤ 0 est autorisé). Noter que P ∈ C∞2π,

et que ses coefficients de Fourier sont les pk = P̂ (k). A cause de la proposition 4.1, on trouve
que pour f ∈ L1

2π et k ∈ Z,

(4.17) P̂ ∗ f(k) = pkf̂(k).

Du coup, P ∗f , qui n’a qu’un nombre fini de coefficients de Fourier non nuls, est un polynôme
trigonométrique, et

(4.18) P ∗ f(x) =
∑
k

pkf̂(k)eikx

(la somme finie correspondante, où l’on a identifié chaque coefficient de Fourier). Noter
qu’avec cette manière de dire, on a utilisé l’injectivité de la fonction qui à f ∈ L1

2π associe
la liste de ses coefficients de Fourier (si g a un nombre fini de coefficients de Fourier non
nuls, on identifie aisément le polynôme trigonométrique qui devrait être égal à g; ensuite il
faut vérifier que la différence, dont tous les coefficients sont nuls, est bien nulle). Du coup,
la vraie démonstration propre (si on veut faire le plus direct possible) de (4.18) consiste à
le vérifier à la main. En fait, il suffit de le voir quand P (x) = eikx, et c’est alors un calcul
facile à faire en exercice.

On va maintenant regarder ce qui se passe pour deux (familles de) polynômes trigonométriques.
On commence par le polynôme de Dirichlet Dn donné par

(4.19) Dn(x) =
n∑

k=−n

eikx =
sin((n+ 1

2
)x)

sin x
2

,
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où la seconde partie est juste un calcul (il y a des moyens de gagner un peu de temps, mais
en gros on some un bout de série géométrique, puis on manipule un peu). Noter que n = 0
donne bien Dn(x) = 1 à droite, ce qui est bon signe.

On aime bien le noyau de Dirichlet Dn(x) parce que c’est lui qui donne les sommes
partielles. En effet, (4.18) avec pk = 1|k|≤n donne bien

(4.20) Dn ∗ f = Snf.

Les propriétés sympatiques de Dn sont que 1
2π

´
[0,2π]

Dn(x)dx = 1 (regarder la gauche de

(4.19)), et que Dn est pair. La propriété moins sympathique est que
´

[0,2π]
|Dn(x)|dx est

grand, en fait de l’ordre de ln(n), ce qui ne permet pas d’appliquer les résultats sur les
approxiations de l’identité. [Dessin de Dn.]

Et de fait, il y a des fonctions f ∈ L1
2π telles que {SNf} ne converge pas dans L1; il y a

aussi des fonctions continues périodiques f telles que {SNf} ne converge pas uniformément.
Ce genre de résultat négatif est obtennu typiquement en appliquant le théorème de Banach-
Steinhauss.

Par contre, avec un peu plus de régularité on peut quand même obteir d’assez bons
résultats de convergence de Snf vers f , en utilisant le noyau de Dirichlet (typiquement,
couper l’intégrale donnant Dn ∗ f(x) morceaux proche et lointain).

Pour faire un peu mieux sans trop se fatiguer, on peut tricher et remplacer les sommes
Sn par des sommes de Césaro σn, ce qui revient à remplacer le noyau de Dirichlet Dn par le
noyau de Fejér Fn. [NB: Fejér n’est pas une faute d’orthographe, c’est un hongrois.] Donc,
pour N ≥ 0, on pose

(4.21) FN =
1

N + 1

N∑
n=0

Dn et σN(f) = FN ∗ f =
1

N + 1

N∑
n=0

Snf

(la dernière identité vient en moyennant (4.20)). Le calcul dit que les coefficients de Fourier
de FN sont les

(4.22) ak =
1

N + 1
Cardinal({n ∈ [−N,N ] ; |n| ≥ |k|}) =

(
1− |k|

N + 1

)
+

(donc bien entendu ak = 0 pour k ≥ N + 1), puis

(4.23) FN(x) =
∑

−N≤k≤N

(
1− |k|

N + 1

)
eikx =

1

N + 1

(
sin (N+1)t

2

sin t
2

)2

où dans mon souvenir la seconde partie est plus facile à prouver en partant de FN =
1

N+1

∑N
n=0Dn.

Pourquoi est-ce mieux? On a toujours que 1
2π

´
[0,2π]

FN(x)dx = 1 (partir de (4.22) et de

la même formule pour Dn). Mais cette fois, comme le noyau est positif, on a aussi que

(4.24)
1

2π

ˆ
[−π,π]

|FN(x)|dx =
1

2π

ˆ
[−π,π]

FN(x)dx = 1,
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ce qui est bien mieux. Noter que pour des raisons de symétries, j’ai décidé de choisir d’intégrer
sur [−π, π]. C’est pareil, par périodicité, que d’intégrer sur [0, 2π], mais dans ce qui suit 0
va jouer un rôle spécial.

En plus, pour tout ε > 0, on a

(4.25) lim
N→+∞

1

2π

ˆ
ε<|x|≤π

|FN(x)|dx = 0.

Ces deux propriétés (4.24) et (4.25) suffisent à dire que les noyaux FN forment ce qu’on
appelle une approximation de l’identité, et on en déduit aisément ce qui suit.

Corollaire 4.2. Pour 1 ≤ p < +∞ et f ∈ Lp2π,

(4.26) f = lim
N→+∞

FN ∗ f dans Lp2π.

De même, pour f ∈ C0
2π, FN ∗ f converge vers f uniformément sur R.

La démonstration pour Lp se fait comme pour la proposition 3.9; la démonstration de la
convergence uniforme est même plus facile (couper l’intégrale en parties proche et lointaine).

Exercice 4.3. Utiliser Le noyau de Fejér pour montrer l’injectivité de l’application qui à
f ∈ L1

2π associe la suite {f̂(n)}. Indication: prouver que FN ∗ f = 0.

Exercice 4.4. Utiliser le fait que
´

[−π,π]
|DN(x)|dx ≥ c ln(N) pour N grand pour prouver

qu’il existe f ∈ L1
2π tel que SNf n’a pas de limite dans L1 quand N tend vers +∞. Et qu’il

existe g ∈ C0
2π telle que SNf n’a pas de limite uniforme. Indication: Banach-Steinhaus.

Je crois qu’on peut aussi trouver des résultats plus précis de ce genre dans Quéfellec-Zuily.

5 Transformée de Fourier

5.1 Sur L1; propriétés simples

Encore un résumé de résumé. D’abord, comme chacun a ses convention, en voici des
raisonnables. Pour f ∈ L1(Rn) (muni de la mesure de Lebesgue) et ξ ∈ Rn, on pose

(5.1) f̂(ξ) =

ˆ
x∈Rn

f(x)e−ix·ξdx,

où l’on a noté x · ξ = x1ξ1 + . . . xnξn quand x = (x1, . . . , xn) et ξ = (ξ1, . . . , ξn). On se
normalise parfois en multipliant par (2π)−n/2, ce qui est bien parce qu’alors la transformée
de Fourier est une isométrie de L2, et son inverse a le même coefficient de normalisation,
mais je ne l’ai pas fait pour me rallier à une majorité relative, et pour simplifier la formule
L1 et la convolution. Les probabilistes aiment un signe + et pas de normalisation, ce qui
est le plus simple et a un sens parce qu’ils utilisent rarement la formule d’inversion. Vous
connaissez les propriétés simples:
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f̂ est une fonction continue bornée, avec |f̂(ξ)| ≤ ||f ||1, et Riemann-Lebesgue dit même

que f̂(ξ) tend vers 0 quend |ξ| tend vers +∞;

Pour f(x) = f1(x1) . . . fn(xn), f̂(ξ) est le produit des f̂i(ξi);

Si fλ(x) = f(λx), λ > 0, alors f̂λ(ξ) = λ−nf̂
(
ξ
λ

)
;

Si fτ (x) = f(x− τ) pour un τ ∈ Rn, alors f̂τ (ξ) = e−iτ ·ξf̂(ξ);

la modulation: la transformée de Fourier de f(x)eiλ·x est f̂(ξ − λ).
la convolution: pour f, g ∈ L1, on sait que f ∗ g ∈ L1, et un calcul élémentaire (par

Fubini) dit que f̂ ∗ g = f̂ ĝ. Pour dire que f̂ g est une convolution, le mieux est d’attendre
d’avoir la formule d’inversion.

Dérivée de f̂ : si f ∈ L1 et aussi xif ∈ L1, alors la formule de dérivation sous le signe

somme permet de dire que la dérivée partielle ∂f̂
∂ξi

existe, est continue, et vaut exactement

−ix̂f .
Transformation de Fourier de ∂f

∂xi
: si f ∈ L1, et a une dérivée partielle ∂f

∂xi
continue et

qui est dans L1, alors ∂̂f
∂xi

(ξ) = iξif̂(ξ).
Ensuite il y a quelques fonctions dont on peut “aisément” calculer la transformée de

Fourier. L’exemple le plus important est la Gaussienne centrée

(5.2) Gt(x) =
1√
2πt

e−
x2

2t

qu’on a normalisée pour que
´
Gt(x)dx = 1, et pour laquelle

(5.3) Ĝt(ξ) = e−
tξ2

2

(normalisée par Ĝt(0) =
´
Gt(x)dx = 1). On s’est mis en une variable, mais autrement il

aurait juste fallu remplacer x2 par |x|2 dans (5.2) et ξ2 par |ξ|2 dans (5.3) (à cause de la
formule sur le produit de fonctions d’une variable).

Divers moyens de calculer ceci, par exemple en prouvant que G̃ vérifie une équation
différentielle.

Pour le noyau de la chaleur, Cauchy-Laplace dit qu’en une variable, et si l’on pose, pour
t > 0,

(5.4) Ct(x) =
1

π

t

t2 + x2
et Lt(ξ) = e−t|ξ|

alors

(5.5) Ĉt = Lt et L̂t = 2πCt.

Dans le cas de la Gaussienne, il n’y avait pas vraiment besoin de deux formules, puisque
Gt et Ĝt étaient du même type. Evidemment les deux formules n’en font qu’une dès qu’on
connâıt la formule d’inversion de Fourier. Je crois que (5.5) se démontre avec la formule des
résidus.
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5.2 Une petite formule de dualité fort utile

Théorème 5.1. Pour f, g ∈ L1(Rn),

(5.6)

ˆ
Rn
fĝ =

ˆ
Rn
f̂ g.

Démonstration en deux lignes, par Fubini; d’ailleurs on va faire mieux.
Ce qui est impressionnant, c’est ce qu’on arrive à faire avec un truc si simple. Ecrivons

une petite généralisation de (5.6), à savoir que pour f, g ∈ L1 at y ∈ Rn

(5.7)

ˆ
Rn
g(ξ)f̂(ξ)ey·ξdξ = f ∗ ǧ(y)

où l’on a posé

(5.8) ǧ(y) =

ˆ
Rn
eiy·ξg(ξ)dξ = ĝ(−y).

Noter que (5.6) correspond juste à y = 0. Pour démontrer (5.7), on aurait pu utiliser (5.6)
et une translation, mais on va juste procéder directement et démontrer les deux à la fois. On
note que f(x)g(ξ)εi(y−x)·ξ est intégrable sur Rn × Rn; on lui applique le théorème de Fubini
et on trouve que son intégrale est à la fois

ˆ {ˆ
f(x)g(ξ)εi(y−x)·ξdx

}
dξ =

ˆ
g(ξ)f̂(ξ)eiy·ξdx

(le premier membre de (5.7)) et

ˆ {ˆ
f(x)g(ξ)εi(y−x)·ξdξ

}
dx =

ˆ {ˆ
f(y − u)g(ξ)εiu·ξdξ

}
dx =

ˆ
f(y − u)ǧ(u)du

en posant x = y − u, donc y − x = −u, et comme souhaité.

Maintenant on déroule les conséquences. D’abord, la formule d’inversion de Fourier sur
la classe dense

(5.9) D(Rn) =
{
f ∈ L1(Rn) ; f̂ ∈ L1(Rn)

}
.

C’est une classe dense parce que toutes les fonctions f ∈ L1 dont suffisament de dérivées
sont dans L1 est dedans. En effet, si f a 2m dérivées dans L1 avec m tel que 2m > n, alors
f̂ est borné (juste à cause de f ∈ L1) et |ξ|2mf̂ est borné (en calculant la transformée de
Fourier de ∆mf).

Théorème 5.2. Pour f ∈ D(Rn), on a

(5.10) (2π)nf = (f̂ )̌
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Noter avant de commencer que les deux membres ont un sens (et que le second membre est
une fonction bornée continue). On applique (5.7) avec pour g des transformées de Fourier de

Gaussiennes. Plus précisément on prend gn(ξ) = e−
|ξ|2
2n ; le calcul donne ĝn(x) = (2π)nGn(x),

qui est (2π)n fois une approximation de l’identité. On note aussi que ĝn = ǧn par symétrie.
Le membre de doite de (5.7) converge vers f dans L1 (par approximation de l’identité).

Quitte à extraire une sous-suite, il y a aussi convergence preque partout.
Le membre de gauche, où en fait gn converge vers 1 en restant borné par 1, converge par

le théorème de convergence dominée vers (f̂ )̌ , à condition que f̂ ∈ L1 justement Pour ce
membre, la convergence a lieu partout.

On en déduit l’égalité (presque partout) de f avec (f̂ )̌ .

Autre conséquence: l’injectivité de f → f̂ sur L1.
En effet, f ∈ L1 et f̂ = 0, alors (5.7) dit que

´
f ∗ ǧ = 0 pour tout g ∈ L1. En particulier,

quand g est n’importe quelle gaussienne. Donc, avec les notations ci-dessus, f ∗Gn = 0 pour
tout n. Comme les f ∗Gn tendent vers f dans L1, on en déduit bien que f = 0.

Remarque. Avec un peu plus de travail (mais en gros la même démonstration si je
me souviens bien), on montre aussi l’injectivité de la transformée de Fourier, aussi appelée
fonction caractéristique par les probabilistes, sur les mesures de probabilité. En clair, si la
transformée de Fourier µ̂ de la mesure de probabilité µ est égale à celle de l’autre mesure de
proba ν, alors µ = ν. Sans doute pas étranger au nom “fonction caractéristique”.

5.3 Fourier sur L2

Il nous manque une dernière application de la formule magique: pour f, g ∈ D, on a

ˆ
Rn
fg = (2π)−n

ˆ
fĝˇ= (2π)−n

ˆ
f̌ ĝ = (2π)−n

ˆ
f̂(−ξ) ĝ(ξ)dξ

= (2π)−n
ˆ
f̂(ξ) ĝ(−ξ)dξ = (2π)−n

ˆ
f̂(ξ) ĝ(ξ)dξ(5.11)

par (5.10), puis l’analogue de (5.6) pour le ˇ (démontré pareil), et un petit calcul pour la
dernière identité. Bref, la transformée de Fourier préserve, à une constante (2π)n près, le
produit scalaire. Un cas particulier de (5.11) (dont d’ailleurs on aurait pu déduire (5.11) par
bilinéarisation), est que

(5.12) ||f̂ ||2 = (2π)n||f ||2

pour f ∈ D (et bientôt, par densité et avec un minuscule abus de notation, pour f ∈ L2).

Maintenant, il ne reste plus qu’à faire un peu d’analyse fonctionnelle. Il résulte de ce qui
précède que D ⊂ L2 (ce sont des fonctions f qui sont dans L1 et bornées en même temps (à
cause de (5.10)); donc

´
|f |2 ≤ ||f ||∞

´
|f | < +∞).

L’application f̂ envoie D dans lui-même (bien regarder la formule d’inversion), et est
uniformément continue pour la norme L2. Comme D est dense, cette application a une
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unique extension à L2, que l’on va noter F pour bien insister sur la légère différence. Et il
est facile de montrer les propriétés suivantes.

D’abord, F est une application linéaire continue, de L2 dans L2, et on a

(5.13) ||F(f)|| = (2π)n/2||f ||2 pour f ∈ L2(Rn).

C’est une conséquence facile de (5.12). Et d’ailleurs (5.11) et le même argument de densité
disent que

(5.14)

ˆ
Rn
F(f)(ξ)F(g)(ξ)dξ = (2π)n

ˆ
Rn
f(x)g(x) pour f, g ∈ L2(Rn).

Ensuite, l’application f̌ (qui envoie aussi D dans lui-même) a également une extension

continue F̃ : L2 → L2, la formule d’inversion (5.10) passe par densité de D à L2, et dit que

F̃ ◦ F = (2π)nI sur L2. Autrement dit,

(5.15) F : L2 → L2 est inversible, et son inverse est (2π)−1F̃ .

Sur D, on sait que F est donnée par la formule (5.1), mais on peut dire un peu mieux, à
savoir que pour tout f ∈ L2 ∩ L1 et presque tout x ∈ Rn, on a

(5.16) Ff(ξ) =

ˆ
x∈Rn

f(x)e−ix·ξdx.

C’est un peu moins débile qu’il n’y parâıt. Le petit défaut de Ff est que c’est un élément
de L2, calculable comme limite de fonctions du type f̂k, mais qu’on n’a pas la formule (5.16)
en général, parce qu’il se pourrait très bien que (si f ∈ L2 \L1) l’intégrale ne converge pour
aucun ξ. Si f ∈ L1 ∩ L2, on peut trouver une suite {fk} dans D qui converge vers f à
la fois dans L1 et dans L2 (par exemple, tronquer puis convoluer). Ensuite, pour tout ξ,

Ffk(ξ) = f̂k(ξ) tend vers le membre de droite de (5.16), par convergence L1 et intégration.
En même temps, comme Ffk tend vers Ff dans L2, on peut extraire une sous-suite pour
laquelle il y a convergence presque partout. On en déduit (5.16). Noter que le fait qu’on ait
égalité seulement presque partout n’est pas grave. Evidemment, on ne peut pas dire mieux
puisque Ff n’est connue que presque partout. D’un autre coté, le membre de droite de
(5.16) est une fonction continue de ξ, et du coup on peut dire qu’il définit le représentant le
plus raisonnable de Ff .

Encore un mot sur le même sujet. Une autre manière d’essayer de calculer Ff pour
f ∈ L2 est la suivante. On pose fk = 1B(0,2k)f , on note que fk tend vers f dans L2, et on en
déduit que Ffk tend vers Ff sans L2. Mais fk ∈ L2 ∩ L1, donc Ffk est donné par (5.16),
ce qui donne déjà une idée. Autrement dit, Ff est la limite dans L2 des transformées de
Fourier tronquées

(5.17) Ffk(ξ) =

ˆ
x∈B(0,2k)

f(x)e−ix·ξdx.
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Et même, il existe une suite {kj} qui tend vers l’infini, et telle que pour presque-tout ξ ∈ Rn,

(5.18) Ff(ξ) = lim
j→+∞

Ffkj(ξ) = lim
j→+∞

ˆ
x∈B(0,2kj )

f(x)e−ix·ξdx.

C’est une peu mieux que rien.

Une courte liste de sujets non abordés, mais dont une certaine connaissance est conseillée.
Les rapports entre transformée de Fourier et équations aux dérivées partielles. Le point de

départ est le fait que dériver plusieurs fois f en x, c’est comme multiplier f̂ par un polynôme.
Exemple typique d’utilisation: équation de la chaleur ∂f

∂t
= ∆xf pour une fonction f(x, t),

x ∈ Rn et t ∈ R.
La définition de la classe de Schwartz S = S(Rn) des fonctions f telles que f , et toutes

ses dérivées, multipliées par n’importe quel polynôme, tende vers 0. La topologie en est
relativement simple, donnée par une collection de semi-norme du type

(5.19) Np,q(f) = sup
{
||(1 + |x|2)p/2Df(x)||∞ ; Df est une dérivée d’ordre ≤ q de f

}
.

En tout cas, c’est assez simple comparé à la topologie sur C∞c (Rn), et du coup le dual
topologique S ′ (l’ensemble des distributions tempérées) n’est pas si compliqué non plus
(comparé à l’ensemble des distributions). Et on vérifie que la transformée de Fourier est
définie, continue, et inversible sur S, puis aussi sur S ′.

La formule sommatoire de Poisson mélange bien les deux Fourier et un peu de séries, et
est amusante et utile (combinatoirement).

La transformation de Laplace ressemble un peu à la transformée de Fourier; aussi utile
pour des équations aux dérivées partielles.

6 Juste deux mots sur la fonction Zeta

En principe, c’est ça la suite, mais ça risque encore de faire un peu lourd à aborder en cours
en plus du reste!
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