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TD no 4 – Espaces localement convexes. Topologies faibles.

1 Le théorème de Hahn-Banach
Exercice 1.1: Hahn-Banach dans un Hilbert

1. Rappeler le théorème de prolongement des applications uniformément continues.
2. Soit H un espace de Hilbert, V un sous-espace strict et f une forme linéaire continue sur V .

Démontrer directement (sans utiliser Hahn-Banach) que f se prolonge en une forme linéaire continue
sur H tout entier, de même norme que f .

Voir la correction.

Exercice 1.2: Borné dans toutes les directions ô borné
Soit E un K-espace vectoriel normé et A � E une partie de E, telle que pour tout élément f P E1,

fpAq est une partie bornée de K. Montrer qu’alors A est bornée dans E (la réciproque est claire).
Indication : Penser au théorème de Banach-Steinhaus en considérant E comme un sous-espace de son
bidual après avoir prouvé l’égalité }x} � maxt|fpxq| : ~f~E1 ¤ 1u.

Voir la correction.

2 Topologies faibles et réflexivité
Exercice 2.1:

Soit E un espace vectoriel normé.
1. Se convaincre que les ouverts faibles sont des ouverts forts, idem pour les fermés.
2. Montrer que si E est de dimension infinie, tout voisinage faible de x P E contient une droite affine

issue de x.
Indication : Montrer qu’il suffit de prouver que toute intersection finie d’hyperplans vectoriels n’est
pas réduite à t0u dans E, puis le faire !

3. Vérifier que si E est de dimension finie, topologies faible et forte coïncident.
4. Montrer que si E est de dimension infinie, alors sa boule unité ouverte : BE :� tx P E : }x}   1u

n’est pas un ouvert pour la topologie faible. On vient donc de vérifier la réciproque de la question
précédente.

Voir la correction.

Exercice 2.2: Non-métrisabilité de la topologie faible en dimension infinie
Soit E un espace vectoriel normé de dimension infinie. Nous allons montrer que la topologie faible

sur E n’est pas métrisable.
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1. Si σpE,E1q est induite par une distance d, considérer les boules (pour cette distance) de centre 0 et
de rayon 1{n pour construire une suite pxnqnPN de E vérifiant }xn} ¥ n et xn á 0 au sens σpE,E1q.
Remarque : Attention ! Par contre, si E1 est séparable, la topologie faible induite sur la boule unité
de E est bel et bien métrisable.

2. Montrer que E, muni de la topologie faible, est cependant un EVTLCS.
Indication : Pour le « S » , penser à la version géométrique de Hahn-Banach.

Voir la correction.

Exercice 2.3: Convexes fermés forts = convexes fermés faibles
Soit E un espace vectoriel normé. Un demi-espace de E est un ensemble de la forme f�1pIq où

I � R est un intervalle ayant une de ses deux extrémités infinies.
1. À l’aide de la version géométrique de Hahn-Banach, vérifier qu’un convexe fermé fort d’un espace

vectoriel normé E est toujours une intersection de demi-espaces fermés.
Indication : Considérer les demi-espaces fermés contenant le convexe et séparer celui-ci des points
ne lui appartenant pas.

2. En déduire que les convexes fermés forts sont les convexes fermés faibles.
3. On suppose E de dimension infinie. Montrer que l’adhérence (faible) de la sphère unité est la boule

unité fermée.
Indication : On rappelle qu’on a montré qu’en dimension infinie tout voisinage faible contient une
droite vectorielle. En déduire que l’adhérence (faible) de la sphère contient la boule.

Voir la correction.

Exercice 2.4: Séparabilité et réflexivité
Soit E un espace vectoriel normé tel que E1 soit séparable.

1. Étant donnée une suite pfnqnPN dense dans E1, construire une suite pxnqnPN d’éléments de la boule
unité fermée de E vérifiant fnpxnq ¥ ~fn~E1{2.

2. Vérifier rapidement que L0 � VectQtxn : n P Nu est dénombrable dense dans L � VectRtxn : n P Nu.
3. Soit f P E1, identiquement nulle sur L. Montrer que f est nécessairement nulle.
4. En déduire que si le dual d’un espace normé est séparable, l’espace de base l’est aussi.

Remarque : Attention ! La réciproque est fausse ! Penser à `1 dont le dual est `8 par exemple, voir
l’exercice suivant.

5. Montrer qu’un espace vectoriel normé est réflexif et séparable si et seulement si son dual est réflexif
et séparable.

Voir la correction.

Exercice 2.5: `8

On considère l’espace des suites complexes bornées E :� `8pNq muni de la norme habituelle } � }8.
Construire une suite de la sphère unité de E1 ne possédant aucune sous-suite faiblement-� convergente. Y
a-t-il une contradiction avec le théorème du cours assurant la compacité faible-� de la boule unité fermée
du dual de tout espace vectoriel normé ? Que peut-on en déduire sur `8pNq ?

Voir la correction.
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Exercice 2.6:
Soit E un espace de Banach et F un espace vectoriel normé quelconque.

1. Vérifier qu’une application linéaire (fortement) continue de E dans F est séquentiellement faiblement
continue.

2. En déduire qu’un opérateur compact transforme les suites faiblement convergente dans E (au sens
σpE,E1q) en suites fortement convergentes dans F , i.e.

�
xn á x

�
ùñ

�
T pxnq Ñ T pxq

�
. (1)

3. Montrer que si E est réflexif et séparable, la réciproque est vraie : un opérateur linéaire vérifiant
(1) est nécessairement compact.

Voir la correction.

Exercice 2.7:
On considère E � C pr0, 1sq muni de la norme } � }8. Montrer que la suite de fonctions ϕnpxq :�

1r0,1{nsp1�nxq est dans la sphère unité de E mais qu’aucune suite extraite de pϕnqnPN ne peut converger
faiblement (au sens σpE,E1q) vers un élément de E. Que peut-on en déduire ?
Indication : Pour l’impossiblité de l’extraction convergente, vérifier que la convergence faible dans E im-
plique la convergence simple.

Voir la correction.
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Correction
Correction 1.1: Hahn-Banach dans un Hilbert

1. Voir la feuille de rappel de cours.
2. V est dense dans le sous-espace fermé V de H. Une forme linéaire continue f : V Ñ K est unifor-

mément continue (par linéarité). L’espace d’arrivée est complet (K � C ou K � R). Le théorème de
prolongement des applications uniformément continues nous assure donc l’existence d’un prolonge-
ment continu f̃ : V Ñ K. Par densité f et f̃ on la même norme (la boule unité fermée de V est
dense dans la boule unité fermée de V ). Enfin, puisque V est fermé dans l’espace de Hilbert H, on
a la décomposition H � V `K V

K, tout vecteur x P H s’écrit donc de manière unique x � v � w

avec v P V et w P V
K et on peut prolonger f̃ à H tout entier par la formule f̃pxq :� f̃pvq.

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 1.2: Borné dans toutes les directions ô borné
On suit l’indication et on commence par montrer l’égalité }x} � maxt|fpxq| : ~f~E1 ¤ 1u. Déjà on

a clairement supt|fpxq| : ~f~E1 ¤ 1u ¤ }x} par définition de la norme triple. Il s’agit ensuite de montrer
que cette borne supérieure est atteinte. Pour cela on définit une forme linéaire sur la droite xxy :� Kx par
la formule fpxq :� }x}2. On vérifie que ~f~xxy1 � }x}. Le théorème de Hahn-Banach permet de prolonger
f en une forme linéaire, de même norme triple, définie sur E tout entier, notons celle-ci f̃ . On considère
alors g :� f̃{}x}, g est dans la boule unité de E1 et vérifie gpxq � }x} : c’est ce que l’on cherchait. Ce que
l’on vient de faire permet de voir que l’application

j : E ÝÑ E2

x ÞÝÑ
!
jpxq : E1 Q f ÞÑ fpxq P E

)
,

est une isométrie linéaire de E sur son bidual. Considérons maintenant l’espace de Banach E1 (le dual
est toujours un espace de Banach) et la famille d’opérateurs linéaires pjpxqqxPA. Cette famille est ponc-
tuellement bornée sur E1, c’est l’hypothèse de l’exercice. D’après le théorème de Banach-Steinhaus, elle
est donc uniformément bornée sur E1, ce qui veut exactement dire qu’il existe une constante M ¡ 0, telle
que pour tout x P A, ~jpxq~E2 ¤M . Mais on vient de voir que j est une isométrie, on a donc bien le fait
que A est une partie bornée (de E).

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 2.1:

1. Par passage au complémentaire, il suffit de traiter le cas des ouverts. Il suffit de montrer que tout
voisinage faible d’un point est un voisinage fort. D’après le rappel du cours une base faible de
voisinage de x P E est donnée par la famille des ensembles de la forme

Vx
ε pf1, . . . , fN q :�

N£
k�1

f�1
k psfkpxq � ε, fkpxq � εrq,

où N P N�, fk P E
1 etε ¡ 0. Il s’agit donc de montrer que chacun de ces ensembles, que l’on peut

voir comme des intersections de tranches, contient une boule. Il suffit alors de constater que

@z P E, @k P J1, NK, |fkpzq � fkpxq| ¤ }z � x}E max
k

~fk~E1 ,

si bien que

}z � x}E   r :� ε

max
k

~fk~E1 � 1 ùñ @k P J1, NK, |fkpzq � fkpxq|   ε,

ce qui est exactement l’inclusion BEpx, rq � Vx
ε pf1, . . . , fN q.
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2. Soit x P E et O un voisinage faible de x. O contient donc l’un des voisinages élémentaires
Vx

ε pf1, . . . , fN q mentionnés dans la question précédente. On écrit alors

Vx
ε pf1, . . . , fN q :� x�

N£
k�1

f�1
k ps � ε, εrq.

L’intersection précédente (des “tranches” centrées en 0) contient en particulier l’intersection finie
d’hyperplans

�N
k�1 Kerfk. Une intersection d’hyperplan est un sous-espace vectoriel. En l’occurence

si la dernière intersection n’est pas réduite à t0u alors elle contient une droite et O contient une
droite affine issue de x. Pour finir, si

N£
k�1

Kerfk � t0u,

alors

ϕ : E ÝÑ KN

x ÞÝÑ pf1pxq, . . . , fN pxqq,

est une application linéaire injective ce qui impossible si E est de dimension infinie.
3. On a déjà vu, et ce indépendamment de la dimension, que tout ouvert faible est un ouvert fort. Il

s’agit donc de démontrer la réciproque en dimension finie, ce que l’on peut exprimer géométrique-
ment de la manière suivante : toute boule contient un parallélipipède. De fait, si pfiq1¤i¤n désigne
les n formes linéaires coordonnées associées à une base normalisée peiq1¤i¤n de E alors pour tout
x0 P E et r ¡ 0, la boule BEpx0, rq contient le parallélipipède Vx0

ε pf1, . . . , fnq (même notation que
précédemment) pour nε   r puisque alors

}x� x0}E ¤
ņ

i�1
|xi � xi

0| �
ņ

i�1
|fipx� x0q| ¤ nε   r.

4. La boule unité de E est bornée et ne peut donc contenir aucune droite affine ce qui contredit la
condition nécessaire de la deuxième question de l’exercice !

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 2.2: Non-métrisabilité de la topologie faible en dimension infinie

1. On a vu dans l’exercice précédent que les ouverts faibles contiennent des droites affines, pour tout n
on peut donc trouver dans Bdp0, 1{nq un vecteur xn de norme arbitrairement grande, en particulier
plus grande que n. Mais alors la suite pxnqn converge faiblement vers 0 (si la distance d métrise
vraiment la topologie faible !) et n’est pas bornée, ce qui contredit le deuxième exercice de la feuille
(une partie “bornée dans toutes les directions” est bornée !).

2. La topologie faible est précisément celle donnée par la famille de semi-normes t|f | : f P E1u et
à cet égard E, muni de la topologie faible est bien sûr un EVTLC. Pour l’aspect séparé, il faut
effectivement penser au théorème de Hahn-Banach version compact/fermé : si x � y, alors les deux
compacts txu et tyu sont convexes et disjoints et peuvent donc être strictement séparés par une forme
linéaire. Cela veut dire (si on suppose que le corps de base est R, sinon il faut rajouter les parties
réelles) qu’il existe une forme linéaire continue f P E1, et a   b P R tels que fpxq   a   b   fpyq, où
encore x P f�1ps � 8, arq et y P f�1psb,�8rq qui sont bel et bien deux voisinages faibles séparant
strictement x et y.

Retour à l’énoncé de l’exercice.
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Correction 2.3: Convexes fermés forts = convexes fermés faibles
Soit C un convexe fermé fort.

1. On suit l’indication. On a déjà l’inclusion tautologique

C �
£

C�H

Hdemi-espace fermé

H,

il s’agit de démontrer l’égalité. Si a R C, alors puisque C est convexe fermé fort et tau convexe
compact, on peut les séparer strictement. Cela veut exactement dire qu’il existe un demi-espace
fermé contenant C et pas a, et donc que a n’appartient pas à l’intersection des demi-espaces fermés
contenant C ! On a bien égalité.

2. Un ensemble fermé faiblement est fermé fortement, sans hypothèse géométrique supplémentaire
aucune. La réciproque est fausse, mais si on ajoute l’hypothèse de convexité, l’égalité de la ques-
tion précédente nous montre que tout convexe fermé fort est faiblement fermé puisque c’est une
intersection de fermés faibles (les demi-espaces fermés sont sont faiblement fermés ... le vérifier !).

3. Il s’agit de montrer que pour tout élément x de la boule unité fermée, tout voisinage faible de x
rencontre la sphère unité. Mais on a déjà vu que tout voisinage faible de x contient une droite affine
issue de x. Si x est dans la boule unité alors une telle droite rencontre la sphère unité.

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 2.4: Séparabilité et réflexivité

1. Par définition de ~ � ~E1 , pour tout f P E1 et tout ε ¡ 0, il existe toujours x P BEp0, 1q tel que
|fpxq| ¥ ~f~E1 � ε (définition de la borne supérieure), il suffit d’appliquer successivement ceci avec
ε :� ~fn~E1{2.

2. On écrit d’abord L0 comme union dénombrable d’ensembles dénombrables

L0 �
¤

NPN
VectQtx0, . . . , xNu ãÑ

¤
NPN

QN ,

ce qui assure la dénombrabilité de L0. Ensuite par densité deQ dans R, chacun des VectQtx0, . . . , xNu

est trivialement dense dans VectRtx0, . . . , xNu, si bien que L0 est dense dans

L � VectRtxn : n P Nu �
¤

NPN
VectRtx0, . . . , xNu.

3. Soit f nulle sur L. Puisque pfnqnPN est dense dans E1, pour tout ε ¡ 0 on dispose de p P N tel que

~f � fp~E1 ¤ ε1,

où ε1 dépend de ε et sera fixé plus loin. En particulier, on a

|f � fp|pxpq ¤ ε1,

et donc |fppxpq| ¤ ε1, puisque f est nulle sur L. Mais alors par définition de la suite pxnqn, il vient

~fp~E1 ¤ 2ε1,

et donc finalement par inégalité triangulaire

~f~E1 ¤ ~f � fp~E1 � ~fp~E1 ¤ 3ε1,

et quitte à fixer ε1 � ε{3 depuis le début on voit que ~f~E1 ¤ ε pour tout ε ¡ 0, i.e. f � 0.
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4. C’est simplement le corollaire du théorème de Hahn-Banach qui caractérise les parties denses d’un
EVTLC : toute forme linéaire nulle sur L est identiquement nulle sur E tout entier, donc L est
dense, et on a vu qu’il était lui-même séparable donc E également.

5. D’après le cours on sait déjà que E est réflexif si et seulement si son dual est réflexif. Par ailleurs
on vient de démontrer que si E1 est séparable alors E est séparable. On peut alors raisonner comme
suit
 E1 réflexif séparable ñ E réflexif séparable : c’est clair vu ce qui vient d’être rappelé !
 E réflexif séparable ñ E1 réflexif séparable : si E est réflexif et séparable, alors par réflexivité E2

est réflexif et séparable. Mais alors l’implication précédente assure que E1 également est réflexif
et séparable !

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 2.5: `8

Pour tout n P N considérons la forme linéaire

fn : `8 ÝÑ R
u ÞÝÑ un,

où l’on a noté u :� pupqp P `
8. On vérifie aisément que fn est continue et qu’elle est de norme 1. Si il

existait une sous-suite convergente pfϕpnqqn de pfnqn pour la topologie faible�� dans le dual de `8 cela
voudrait dire en particulier que pour toute suite u :� pupqp P `8, la suite de réels pfϕpnqpuqqn devrait
converger, et donc que pour toute suite u, l’extraction puϕpnqqn devrait être convergente, ce qui est bien
sûr impossible ! Il suffit par exemple de considérer une suite punqn telle que uϕpnq :� p�1qn.

Il n’y a aucune contradiction avec le cours, la boule unité fermée du dual de `8 est effectivement compacte
pour la topologie faible-�, par contre l’exemple que nous venons de donner montre que cette topologie
n’est pas métrisable sur cette boule. En l’occurence cela permet de voir, d’après un autre résultat du
cours que `8 n’est pas séparable, et donc non réflexif, puisque si il était réflexif, `1 le serait aussi, et `8
serait alors séparable d’après la question précédente !

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 2.6:

1. Soit T : E Ñ F une application fortement continue. Soit pxnqn á x dans E. Soit g P F 1, puisque T
est continue, g � T P E1 et donc par convergence faible on a pg � T pxnqqn Ñ g � T pxq, finalement on
a bien convergence faible de pT pxnqqn á T pxq dans F .

2. Une suite pxnqn faiblement convergente est bornée (conséquence déjà vue du théorème de Banach-
Steinhauss), son image par un opérateur compact est donc une partie relativement fortement com-
pacte de F . Par ailleurs puisque pxnqn á x et que T est continu (puisque compact) la question
précédente assure que pT pxnqqn á T pxq dans F . Par unicité de la limite faible, la suite pT pxnqqn ne
possède qu’une seule valeur d’adhérence (forte) possible dans F , T pxq, et puisqu’elle est relativement
compacte, elle converge vers celle-ci.

3. Soit T : E Ñ F telle que pxnqn á x implique pT pxnqqn Ñ T pxq. Montrons que si E est réflexif
séparable, T pBEp0, 1qq est relativement fortement compacte. En effet, si pxnqn est une suite de
BEp0, 1q, puisque E est réflexif et séparable, on peut extraire une sous-suite pxϕpnqqn á x et utiliser
la propriété de T pour voir que pT pxϕpnqqqn Ñ T pxq, ce qui assure finalement la relative compacité
(forte) de T pBEp0, 1qq.

Retour à l’énoncé de l’exercice.
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Correction 2.7:
La suite pϕnqn est bien sûr dans la boule unité de E. Pour tout x P r0, 1s, la forme linéaire

Φx : E ÝÑ R
f ÞÝÑ fpxq,

est continue, la convergence faible sur E implique donc la convergence simple. Mais la suite pϕnqn converge
simplement (et donc toutes ses sous-suites éventuelles également) vers la fonction 1t0u R E, et on ne peut
donc extraire de pϕnqn une sous-suite faiblement convergente dans cet espace. On sait que dans un espace
séparable et réflexif la boule unité est faiblement séquentiellement compacte (cours). L’espace E est
séparable (penser au théorème de Stone-Weierstrass) et ne peut donc être réflexif.

Retour à l’énoncé de l’exercice.
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