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ANALYSE MATHÉMATIQUE.
—

Sur la dérivée d'une fonction entre parties

d'espaces localement convexes. Note (*) de M. DOMINIQUE MEEÙS, présentée

par M. André Lichnerowicz.

Infiniment petits de types (S) et (G) et conditions assurant leur équivalence.
Notions de dérivées (S), (G), (bS) et (b G), d'une fonction f: A -> F, A CE, où E et F
sont des espaces vectoriels topologiqueslocalementconvexes séparés réels. Condition
suffisante pour qu'une telle fonction soit bornée. Théorème de compositionde fonc-
tions de classe C1 et réciproque du théorème de Taylor.

Dans cette Note, E, F et G désignent des espaces vectoriels topologiques
localement convexes séparés réels. Nous dirons qu'un ensemble A absorbe

un ensemble B dans l'espace E s'il existe un nombre réel S>o tel que
[o, û]BÇA. L'ensemble A est dit localement générateur dans E lorsque,
pour tout agA, l'ensemble A—a absorbe les points d'une partie généra-
trice de E. Un ensemble U est dit bornivore dans A si, pour tout borné B,
il existe un o>o tel que ([o, o]B)nAÇU.

1. INFINIMENT PETITS ET DÉRIVÉE. — Soit r une application d'une
partie A de E dans F. On dira que r est un infiniment petit de type (S)
[respectivementde type (G)] lorsque la condition suivante est remplie

:

(S) lim r(t}i)jt = o en convergence de Mackey dans F uniformément

en h sur les bornés de E
I resp. (G) lim r(th)jt = o dans la topologie de F uniformément en h sur
les bornés de El.

On voit que (S) implique (G). Il est utile de disposer de conditions
donnant lieu à l'implication réciproque (le théorème 4.1 peut aussi être
considéré de ce point de vue).

THÉORÈME 1.1. — Les notions d'infiniment petits de types (S) et (G)
coïncident, lorsque sont vérifiées les propriétés suivantes :

(i) l'espace F admet une suite fondamentale de parties bornées, et

(ii) toute suite tendant vers zéro dans la topologie de F converge vers zéro au
sens de Mackey.

Ces hypothèses sont vérifiées lorsque F est limite inductive stricte
d'espaces normes ou encore, limite inductive d'une suite Fn d'espaces
normes pour des injections Fn-> Fn+1 complètement continues (1).
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THÉORÈME 1.2. — Soit r un infiniment petit de type (G) borné sur les
bornés de E. C'est aussi un infiniment petit de type (S) lorsque l'espace F jouit
de la propriété suivante : tout filtre sur F qui converge vers zéro dans lu topo-
logie de F et qui comprend un ensemble borné, converge aussi vers zéro au sens
de Mackey.

Cette condition sur F est vérifiée en particulier lorsque F est un espace
localement convexe métrisable.

DÉFINITION 1.3. — Une application f d'une partie A de E dans F est
dite dérivable (S) [resp. dérivable (G)] au point «€A lorsque, pour tout
/t€A — a, on peut écrire l'égalité

dans laquelle :

fi) f (a) est une application linéaire continue de E dans F, et
(ii) r est infiniment petit de type (S) [resp. de type (G)].

On dit que f (a) est une dérivée (S) [resp. une dérivée (G)] de f en a.
Lorsque l'on a une telle égalité dans laquelle f (a) est seulement bornée,

an lieu de continue, on dit que la fonction /' est dérivable (bS) [resp. déri-
vable (bG)].

La dérivée (bS) est celle de Sebastiào e Silva (2). C'est aussi celle de Frö-
licher et Bûcher (3) relativement aux convergences de Mackey de E et de F.
Elle ne dépend que des bornés des espaces E et F (1) et certaines de ses
propriétés peuvent être établies dans le cadre des espaces à bornés abstraits.

La dérivée f (a), lorsqu'elle existe, est unique sur l'espace qu'engendrent
les points absorbés par A — a. Par ailleurs, la dérivabilité de f au point a
ne dépend que de son comportement sur un ensemble de la forme a-\-\],
où U est bornivore dans A — a.

2. CONTINUITÉ POUR LES CONVERGENCES DE MACKEY.

DÉFINITION 2.1. — Une application f d'une partie A de E dans F est
dite b-continue au pioint aÇ. A si elle est continue relativement aux conver-
gences de Mackey de E et de F.

Cela revient à dire que la condition

a lieu uniformémenten li sur les bornés de E pour la convergence de Mackey
de F.

DÉFINITION 2.2. — La fonction f est dite b-continue uniformément sur
les bornés d'un ensemble A' contenu dans A, si la condition précédente a
lieu uniformément en a sur les bornés de V.

Une fonction dérivable (bS) en un point est />-conlitiue en ce point.
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THÉORÈME 2.3. — Une fonction entre parties d'espaces localement convexes,
b-continue uniformément sur les bornés d'un ensemble convexe, est bornée

sur les bornés de cet ensemble.

3. FONCTIONS COMPOSÉES.

PROPOSITION 3.1. — Soient f une application d'une partie A de E dans F
et g une application d'une partie B de F dans G et supposons f(A) contenu
dans B. Supposons en outre que les fonctions f et g soient toutes deux dérivables
(S) [resp. dérivables (bS)], la première en a€ A et la seconde en f(a). Dans ces
conditions, la fonction composée g°f est dérivable (S) [resp. dérivable (bS)]

en a, et de plus, si f' (a) et g' (f(a)) sont des dérivées de f et g, une dérivée de

g° f est donnée par la formule

Désignons par L(E, F) l'espace des applications linéaires bornées de E
dans F muni de la topologie de la convergence uniforme dans les parties
bornées de E et soit f une fonction à valeur dans F définie sur un ensemble A
localement générateur dans E.

DÉFINITION 3.2. — Nous dirons que f est de classe bC 1 si elle est déri-
vable (bS) en chaque point de A et si la fonction dérivée f est 6-continue
comme fonction à valeurs dans L(E, F).

THÉORÈME 3.3. — Le composé de deux fonctions définies sur des ensembles
localement générateurs et de classe bCl est une fonction de classe bC1.

4. RÉCIPROQUE DU THÉORÈME DE TAYLOR. — Soit f une application dans
F d'un ensembleA localement générateur dans E. La dérivée n'ème est définie
par dérivations successives comme une fonction à valeurs dans l'espace
L(E; L(E;

. . . ; L(E; F)
. .

.)) que l'on peut identifier à l'espace Ln(E; F)
des applications n-linéaires bornées de E dans F pour la topologie de la
convergencebornée. C'est en fait une fonction à valeurs dans le sous-espace
L"(E; F) des applications Ai-linéaires bornées symétriques. Le théorème
de Taylor est connu pour les dérivées (bS) ( 2) et (bG) (5). Nous en donnons
ici la réciproque. Si l est n-linéaire symétrique, nous écrivons l(h)n pour
l(h, ...,h).

THÉORÈME 4.1.
—

Soit f une fonction à valeurs dans l'espace F supposé
quasi-complet, définie sur un convexe localement générateur A de E; soient,
en outre, l/; des applications de A dans L,(E; F). Supposonsf et les 4 continues
[resp. b-continues] et telles que

avec pour tout a,
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uniformément en h sur les bornés de E, dans la topologie de F. Alors f est

n fois dérivable (bG) [resp. dérivable (bS)] et ses dérivées sont données par la
formule

(*) Séance du 30 novembre 1970.
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