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Exercice 1: Dunford-Pettis

Soit Ω un borné de R
d. On dit qu’une partie A Ă L1pRdq est uniformément intégrable si

lim
MÑ`8

sup
fPA

ż

Ω

|f |1|f |ąM “ 0.

1. Démontrer que si A est uniformément intégrable, alors elle est bornée dans L1pΩq et équi-continue :

@ε ą 0, Dδ ą 0 : λpOq ă δ ùñ sup
fPA

ż

O

|f | ă ε,

où λ désigne la mesure de Lebesgue et O un borélien arbitraire inclus dans Ω.

2. Montrer que si A est équi-continue, alors elle est bornée dans L1pΩq, puis enfin qu’elle est uniformé-

ment intégrable. Ainsi, sur un domaine borné de R
d, uniforme intégrabilité et équi-continuité sont

équivalentes.

Remarque : Lorsqu’on fait des probas, l’équi-continuité n’assure pas nécessairement (pourquoi ?) le

caractère borné ! Il faut donc - dans ce cadre - supposer cette borne pour avoir l’équivalence.

3. Montrer que si tous les éléments de A sont dominés en module par une même fonction intégrable,

alors A est uniformément intégrable.

4. Montrer que si A Ă L1pΩq est supposée bornée dans LppΩq pour un certain 1 ă p ď 8, alors A est

uniformément intégrable.

Remarque : Pour p ă 8, c’est un cas particulier d’un joli résultat de de la Vallée Poussin.

5. (Dunford-Pettis 1/2) Soit pfnqn P L1pΩqN une suite uniformément intégrable. On souhaite montrer

qu’elle admet une sous-suite convergeant faiblement dans L1pΩq.

(a) Montrer qu’il suffit de traiter le cas où toutes les fonctions fn sont positives.

(b) En posant fk
n “ maxpfn, kq, montrer l’existence d’une extraction en l’indice n (omise) telle

que pour tout k, pfk
nqn converge dans L1pΩq faible vers un élément fk P L1pΩq.

(c) Montrer que la suite pfkqk est croissante et qu’elle converge fort dans L1pΩq.

(d) Conclure.

6. (Dunford-Pettis 2/2) Soit pfnqn P L1pΩqN une suite convergeant faiblement. On souhaite montrer

qu’elle est uniformément intégrable. Soit ε ą 0 fixé.

(a) Montrer que F :“ t1A : A borélien de Ωu est fermé dans L1pΩq et que pour tout p P N c’est

aussi le cas de

Fp :“

"

1A P F : @k ě p,

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ż

A

fk ´ f

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ă ε

*

.

(b) Utiliser le Lemme de Baire pour conclure.
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Exercice 2: Minty-Leray-Lions’ trick

Soit p P r1, 8s et F : R Ñ R une fonction continue telle que u P LppRdq ñ F puq P Lp1

pRdq. On

considère une suite punqn qui converge faible (´‹) vers u dans LppRdq et telle que pF punqqn converge

faible (´‹) vers v dans Lp1

pRdq. On suppose que

ż

unF punq ÝÑ
nÑ`8

ż

uv.

1. Montrer que si F est croissante, alors v “ F puq.

Indication : Montrer que pour tout w P LppRdq, la fonction pv´F pwqqpu´wq a une intégrale positive.

2. Montrer que si F est strictement croissante alors de plus une sous-suite de punqn converge presque

partout vers u.
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