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Résumé. Nous donnons des conditions nécessaires et suffisantes pour que tout
opérateur de Dunford-Pettis positif sur un treillis de Banach, soit faiblement
compact et nous déduisons quelques conséquences.

Abstract. We give necessary and sufficient conditions so that every positive
Dunford-Pettis operator on a Banach lattice be weakly compact, and we deduce
some consequences.

1. Introduction et rappels

Le problème de domination pour les opérateurs faiblement compacts positifs
sur les treillis de Banach a été étudié par Aliprantis et Burkinshaw dans [3] et
Wickstead dans [9]. Il s’agit de donner des conditions sur les treillis de Banach E
et F pour qu’un opérateur positif S de E vers F dominé par un opérateur positif
faiblement compact T soit aussi faiblement compact. Aliprantis et Burkinshaw ont
montré que si E et F sont des treillis de Banach tel que la norme de E′ ou celle
de F est continue pour l’ordre, alors pour tous opérateurs S et T de E vers F tels
que 0 ≤ S ≤ T et T faiblement compact, l’opérateur S est faiblement compact [2,
Théorème 7]. Pendant la même année et par des méthodes différentes, Wickstead
[9] a établi le même résultat.

D’autre part, le module d’un opérateur faiblement compact n’existe pas toujours,
et si ce module existe il n’est pas nécessairement faiblement compact. Dans [2,
Théorème 9], Aliprantis et Burkinshaw ont montré que tout opérateur faiblement
compact d’un AL-espace vers un KB-espace (i.e. la norme de son dual topologique
est continue pour l’ordre) admet un module faiblement compact. Ensuite, Chen et
Wickstead [7, Théorème 2.7(2)] ont établi l’existence d’un treillis de Banach complet
pour l’ordre E et de deux opérateurs compacts S et T sur E tels que S,−S ≤ T
mais le module |S| de S n’est pas faiblement compact. Aussi, ils ont donné des
conditions nécessaires et suffisantes pour que tout opérateur faiblement compact
d’un AL-espace vers un treillis de Banach (resp. d’un treillis de Banach vers un
AM-espace) admet un module faiblement compact [7, Théorème 2.3 et Théorème
2.4]. Enfin, rappelons qu’Aliprantis et Burkinshaw ont montré dans [3, Théorème
2.8] que si E est un treillis de Banach tel que la norme de E ou celle de E′ est
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continue pour l’ordre, alors tout opérateur de Dunford-Pettis positif de E vers lui
même est faiblement compact.

L’objectif de ce papier est d’établir que tout opérateur de Dunford-Pettis positif
sur un treillis de Banach E est faiblement compact si, et seulement si, la norme
de E′ est continue pour l’ordre. Ensuite, nous donnons quelques conséquences et
remarques.

Avant d’établir le résultat principal de ce papier, nous rappelons ci-dessous
quelques définitions. Un élément non nul d’un treillis vectoriel E est dit discret
si l’idéal d’ordre engendré par u cöıncide avec le sous-treillis vectoriel engendré par
u. Le treillis vectoriel E est dit discret s’il admet un système disjoint complet
d’éléments discrets.

Un treillis de Banach est un espace de Banach (E, ‖‖) tel que E est un treillis
vectoriel et la norme de E est de treillis (i.e. pour tous x, y ∈ E tels que |x| ≤ |y|,
on a ‖x‖ ≤ ‖y‖). La norme ‖‖ d’un treillis de Banach E est dite continue pour
l’ordre si pour toute suite généralisée (xα) telle que xα ↓ 0 dans E, la suite (xα)
converge vers 0 pour la norme ‖‖, où la notation xα ↓ 0 signifie que la suite (xα)
est décroissante et inf(xα) = 0. Pour plus d’informations sur ces notions, nous
renvoyons le lecteur au livre d’Aliprantis et Burkinshaw [5].

2. Le resultat principal

Un opérateur entre des treillis de Banach est une application linéaire continue.
Si E et F sont des treillis de Banach, l’opérateur T : E −→ F est dit positif si
T (x) ≥ 0 lorsque x ≥ 0. Notons que toute application linéaire positive d’un treillis
de Banach vers un treillis vectoriel normé est nécessairement continue.

Un opérateur T : E −→ F entre des espace de Banach est dit de Dunford-Pettis
si l’image de toute partie faiblement compacte de E est une partie compacte dans
F .

Rappelons qu’un espace de Banach E admet la propriété de Dunford-Pettis si
toute partie faiblement compacte de E est compacte. Comme exemples, les treillis
de Banach L1([0, 1]) et l∞ ont la propriété de Dunford-Pettis.

Il est clair qu’un espace de Banach E admet la propriété de Dunford-Pettis si,
et seulement si, tout opérateur faiblement compact de domaine E est de Dunford-
Pettis.

Réciproquement, l’opérateur identité Idl1 : l1 −→ l1 est de Dunford-Pettis et
positif mais il n’est pas faiblement compact. Pour plus de détails sur les différentes
notions des opérateurs positifs sur les treillis de Banach, nous renvoyons le lecteur
au livre d’Aliprantis et Burkinshaw [4].

La preuve de notre résultat principal utilisera le lemme suivant:

Lemme 2.1. Soient E un treillis de Banach et S, T deux opérateurs de E vers E
tels que 0 ≤ S ≤ T avec T de Dunford-Pettis. Si la norme du dual topologique E′

de E est continue pour l’ordre, alors pour tout ε > 0, il existe un y ∈ E+ tel que
S(BE ∩ E+) ⊂ εBE + S([0, y]), où BE est la boule unité de E et E+ = {x ∈ E :
0 ≤ x}.
Preuve. Elle résulte de la démonstration du Théorème 2.7 et du Théorème 2.8 de
[3].

Nous établissons maintenant notre résultat principal. Il donne des conditions
nécessaires et suffisantes pour que tout opérateur de Dunford-Pettis positif soit
faiblement compact. �



DUNFORD-PETTIS POSITIFS QUI SONT FAIBLEMENT COMPACTS 1163

Théorème 2.2. Soit E un treillis de Banach. Alors les assertions suivantes sont
équivalentes:

1) Tout opérateur de Dunford-Pettis positif de E vers E est faiblement compact.
2) Pour tout opérateur de Dunford-Pettis positif T de E vers E, l’opérateur T 2

est compact.
3) La norme du treillis de Banach E′ est continue pour l’ordre.
4) Pour tous opérateurs S et T de E vers E tels que 0 ≤ S ≤ T et T de

Dunford-Pettis, l’opérateur S est faiblement compact.

Preuve. Pour l’implication 1)=⇒ 2), soit T un opérateur de Dunford-Pettis positif
de E vers E. Il est donc faiblement compact, i.e. T (BE) est relativement compact
pour la topologie σ (E, E′) dans E, où BE est la boule unité de E. Comme T est
de Dunford-Pettis, alors T 2 (BE) est relativement compact dans E.

L’implication 2)=⇒3). Supposons que la norme du treillis de Banach E′ n’est
pas continue pour l’ordre. Alors il résulte de la démonstration du Théorème 1
de [10] que E contient un sous-treillis vectoriel isomorphe (en ordre) au treillis de
Banach l1, et il existe aussi une projection positive P : E −→ l1. Il est clair que
l’opérateur P est de Dunford-Pettis, mais l’opérateur P 2 = P n’est pas compact.
Sinon la restriction de P à l1 qui est l’application identité Idl1 : l1 −→ l1 sera
compact, d’où la contradiction. Il s’ensuit alors que la norme de E′ est continue
pour l’ordre.

Pour l’implication 3)=⇒4), d’après le Lemme 2.1, pour tout ε > 0, il existe un
y ∈ E+ tel que

S(BE ∩ E+) ⊂ εBE + S([0, y]),
où BE est la boule unité de E. Comme S([0, y]) est faiblement compact [3,
Théorème 1.2] alors S(BE ∩ E+) est faiblement précompact. Pour montrer qu’il

est faiblement relativement compact, il suffit de montrer que S(BE ∩ E+)
σ(E,E′)

est faiblement complet, où S(BE ∩ E+)
σ(E,E′)

est l’adhérence de S(BE ∩E+) pour
la topologie faible σ (E, E′) dans E. Pour cela, soit (S (xi))i une suite généralisée
de Cauchy pour la topologie σ (E, E′), avec (xi) une suite dans BE ∩ E+. Comme
S(BE∩E+) est relativement compact pour la topologie σ (E′′, E′) dans E′′, alors la
suite (S (xi))i converge vers un certain Ψ ∈ E′′ pour cette topologie. Soit m ∈ N

∗.
D’après le Lemme 2.1, il existe ym ∈ E+, zm

i ∈ BE et wm
i ∈ [0, ym] tels que

S(xi) =
1
m

zm
i + S(wm

i ).

D’autre part, comme S ([0, ym]) est faiblement compact [3, Théorème 1.2] il
existe un point d’accumulation am ∈ E de la suite généralisée (wm

i )i.
Fixons maintenant f ∈ E′ avec ‖f‖ ≤ 1. Alors il existe i0 ∈ I tel que pour tout

i > i0, on a

|f ◦ S (xi) − Ψ (f)| <
1
m

.

Par suite,

|f ◦ S (wm
i ) − Ψ (f)| <

2
m

.

Puisque am est un point d’accumulation de la suite (S (wm
i ))i, il existe i > i0 tel

que

|f ◦ S (wm
i ) − Ψ (am)| <

1
m

,
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ce qui donne

|Ψ (f) − f (am)| <
3
m

,

et par suite

‖Ψ − am‖E′′ ≤
3
m

,

où ‖‖E′′ est la norme du bidual topologique E′′ de E. Par conséquent, la suite (am)
converge fortement vers Ψ, et donc Ψ ∈ E. Il s’ensuit alors que les adhérences de
S(BE ∩ E+) pour la topologie σ (E, E′) dans E et dans Ê cöıncident, où Ê est le

completé de E pour la topologie faible σ (E, E′). Finalement S(BE ∩ E+)
σ(E,E′)

est complet.
Enfin, l’implication 4)=⇒1) est évidente.
Comme conséquence du Théorème 2.2, nous obtenons le résultat suivant:

Corollaire 2.3. Soit E un treillis de Banach. Alors les assertions suivantes sont
équivalentes:

1. Tout opérateur de Dunford-Pettis positif de E vers E est faiblement compact.
2. Pour tous opérateurs S et T de E vers E tels que 0 ≤ S ≤ T et T de Dunford-

Pettis, l’opérateur S2 est compact.

Une autre conséquence est le résultat suivant:

Corollaire 2.4. Soit E un treillis de Banach. Si la norme du dual topologique E′

de E est continue pour l’ordre, alors pour tous opérateurs S et T de E vers E tels
que 0 ≤ S ≤ T et T compact, l’opérateur S2 est compact.

Remarque 2.5. Le corollaire 2.4 ci-dessus est un résultat d’Aliprantis et Burkinshaw
[1, Théorème 2.2]. La réciproque de ce résultat a été étudiée par Wickstead dans
[11, Théorème 2.2]. Il a établi que si E est un treillis de Banach σ-complet pour
l’ordre et si pour tous opérateurs S et T définis de E dans E vérifiant 0 ≤ S ≤ T
et T compact impliquent S2 est compact, alors la norme de E ou celle de E′ est
continue pour l’ordre. Ensuite, dans ([6, Théorème 1.1]), les deux premiers auteurs
de ce papier ont étendu le résultat de Wickstead aux treillis de Banach quelconques,
en montrant que si E est un treillis de Banach, alors pour tous opérateurs S et T de
E dans E tels que 0 ≤ S ≤ T et T compact impliquent l’opérateur S2 est compact
si, et seulement si, l’une des conditions suivantes est vérifiée:

a) La norme de E est continue pour l’ordre.
b) La norme de E′ est continue pour l’ordre.
c) L’espace E′ est discret.

Remarque 2.6. Notons que le problème de domination pour les opérateurs de
Dunford-Pettis positifs sur les treillis de Banach a été étudié pour la première
fois par Aliprantis et Burkinshaw dans [3]. Ils ont montré que si E est un treillis
de Banach qui admet une norme continue pour l’ordre et si S, T : E −→ E sont
deux opérateurs tels que 0 ≤ S ≤ T , avec T de Dunford-Pettis, alors l’opérateur
S2 est de Dunford-Pettis [3, Théorème 3.3]. Ensuite, Kalton et Saab [8, Théorème
4.4] ont établi qu’avec les mêmes hypothèses que dans [3], c’est l’opérateur S qui
est de Dunford-Pettis. La réciproque du résultat de Kalton et Saab a été établie
par Wickstead dans [10].
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Remarque 2.7. 1. Dans [2, Théorème 7], Aliprantis et Burkinshaw ont montré que
si E et F sont des treillis de Banach tel que la norme de E′ ou celle de F est continue
pour l’ordre, alors pour tous opérateurs S et T de E vers F tels que 0 ≤ S ≤ T et
T faiblement compact, l’opérateur S est faiblement compact. Dans la même année,
Wickstead [9] a établi que ces conditions sont nécessaires et suffisantes (voir aussi
[4, Théorème 17.10].

2. Aliprantis et Burkinshaw ont établi dans [3, Théorème 2.6] que si E et F sont
des treillis de Banach tel que la norme de F est continue pour l’ordre, alors pour
tous opérateurs S et T de E vers F tels que 0 ≤ S ≤ T et T compact impliquent S
est de Dunford-Pettis et faiblement compact. La réciproque de ce résultat est fausse.
En effet, si E est un treillis de Banach de dimension finie et F un treillis de Banach
de norme non continue pour l’ordre, il est clair que pour tous opérateurs S et T de
E vers F tels que 0 ≤ S ≤ T et T compact impliquent S est de Dunford-Pettis et
faiblement compact.

3. Aussi, si E et F sont des treillis de Banach, et si pour tous opérateurs S et T
de E vers F tels que 0 ≤ S ≤ T et T compact impliquent S est de Dunford-Pettis
et faiblement compact, alors la norme de E′ n’est pas nécessairement continue pour
l’ordre. En effet, il suffit de prendre F un treillis de Banach de dimension finie et
E un treillis de Banach quelconque.
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