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QUASI-CONTINUITÉ, CONTINUITÉ SÉPARÉE,
ET TOPOLOGIE EXTRÉMALE

JEAN-PIERRE TROALLIC

(Communicated by Dennis Burke)

Abstract. Let £ be a Banach space, Xx, ... , Xn strongly countably com-

plete regular spaces and O: Xx x • • • x Xn —♦ E a function. We prove, par-

ticularly by means of techniques borrowed from J. P. R. Christensen, that if

<I> is separately continuous and quasi-continuous when E is equipped with the

extremal topology, then <I> is jointly continuous at each point of a dense Gs

subset of Xx x • • • x Xn when E is equipped with the norm topology. Various

properties—new or already known—are obtained by using this result.

I. Introduction

Soient X un espace topologique, (F, ||.||) un espace de Banach réel et <I>: X

—> E une application. Soit A le Gs de X constitué par les points de continuité

de O: X —> (F, ||.||). Il est connu que A — X dans chacun des deux cas

suivants:

-X est un espace régulier fortement dénombrablement complet et O: X —»

(F, a(E, ext)) est une application continue (cf. en 2.1 ci-dessus la définition de

la topologie extrémale o(E, ext) surF). Ce résultat de C. Stegall [15] général-

ise un théorème bien connu de I. Namioka [11]. (Le résultat de I. Namioka est le

cas particulier de celui de C. Stegall où (F, ||.||) est l'espace de Banach, pour la

norme uniforme, des fonctions réelles continues sur un compact. La topologie

extrémale n'est dans ce cas pas autre chose que la topologie de la convergence

simple).

-X est un espace produit Xx x X2 x • • • x Xn avec Xx espace régulier forte-

ment dénombrablement complet et X2, ... , Xn espaces compacts, (F, ||.||) est

l'espace de Banach, pour la norme uniforme, des fonctions réelles continues sur

un espace compact y et O est séparément continue sur Xx x • • • x Xn quand on

munit F de la topologie de la convergence simple dans Y . Ce difficile résultat

de M. Talagrand [16] (qui répond à une question soulevée dans [4] par J. P. R.
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Christensen) généralise également, dans une autre direction, le théorème de I.

Namioka.

Dans le présent travail, nous obtenons le résultat suivant (qui est notre

résultat de base): si X = Xx x • ■ • x Xn avec Xx, ... , Xn espaces réguliers

fortement dénombrablement complets et si <I>: Xx x • ■ ■ x Xn —* (E, a'E, ext))

est une application séparément continue et quasi-continue, alors on a A = X

(Théorème 3.3). Plusieurs applications du Théorème 3.3 sont données dans la

section IV; la généralisation commune des résultats de C. Stegall et de M. Tala-

grand obtenue en 4.4 ci-dessus est en particulier une application de ce théorème.

La notion d'application quasi-continue joue un rôle essentiel dans ce travail.

Rappelons ici ce que l'on appelle "une application quasi-continue": soient X et

Y des espaces topologiques et /: X —► Y une application. Soit x e X. On dit

que / est quasi-continue en x si pour tout voisinage V de x dans X et pour

tout voisinage W de f(x) dans Y, l'intérieur de Vc\f~ (W) dans X est non

vide. Si l'application / est quasi-continue en tout point de X , on dit qu'elle est

quasi-continue. La notion d'application quasi-continue fut introduite en 1932

par S. Kempisty [7] pour généraliser des résultats de H. Hahn et de R. Baire sur

les applications séparément continues de R" dans R. De nombreux résultats

concernant la quasi-continuité d'applications définies sur des espaces produits

plus généraux que R" ont été obtenus depuis les travaux de S. Kempisty (cf. en

particulier [2, 9, 10, 12, 13]); toutefois, les espaces considérés dans ces articles

vérifient des conditions de "caractère dénombrable", ce qui n'est pas le cas ici.

II. Topologie extrémale

2.1. Définitions. (1) soit (F||.||) un espace de Banach réel et soit F la boule

unité fermée du dual topologique F' de F (pour la norme usuelle sur F' ).

On appelle topologie extrémale sur F la topologie sur F la moins fine rendant

continus les éléments extrémaux de F . La topologie extrémale sur F sera notée

a(E, ext F) ou a(E, ext). Cette topologie localement convexe sur F, bien sûr

moins fine que la topologie faible o(E, E1), est séparée. En effet, on sait que

pour tout y G F, on a ||y|| = sup{y(.y)|}' G F} ; comme le convexe compact

B de (E1, o(É , E)) est l'enveloppe convexe fermée de l'ensemble ext F de

ses points extrémaux (théorème de Krein-Milman), on a aussi ||y|| = sup{y(y)|

y G ext F} ; il en résulte que ext F sépare les points de F.

(2) On dit qu'une partie A d'un espace topologique X est relativement

semi-compacte (ou encore relativement dénombrablement compacte) dans X

si toute suite d'éléments de A admet dans X au moins une valeur d'adhérence.

Nous aurons besoin, dans la démonstration du Théorème 3.3, du résultat

suivant de J. Bourgain et M. Talagrand [1] (cf. également [8] et [15]):

2.2. Théorème. Soit A une partie bornée d'un espace de Banach réel (E, \\.\\).

Supposons que A soit une partie relativement semi-compacte de E pour la

topologie extrémale. Alors, A est une partie faiblement relativement compacte

de E.
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Nous aurons également besoin des propriétés élémentaires suivantes:

2.3. Proposition. Soient X un espace de Baire, (E, ||.||) un espace de Banach

réel et <P: X —> (F, a(E, ext)) une application quasi-continue. Alors:

(1)  Toute boule fermée de (F, ||.||)  est un fermé de E pour la topologie

extrémale.

(1)  Tout ouvert non vide de X contient un ouvert non vide U de X tel que

<P(L) soit une partie bornée de (E, ||.||).

Démonstration. (1) Soit y G F et soit r > 0. Pour tout z G F, on a ||z|| =

sup{y(z)|y G ext F} où F désigne la boule unité fermée de F' (cf. 2.1 ci-

dessus). On en déduit l'égalité:

{z|z G F, \\y - z\\ <r} = nyeextB{z\z G F, y(y) - y(z) < r}.

La boule fermée de (F, ||.||) de centre y et de rayon r est l'intersection d'une

famille de fermés de (E, o(E, ext)) ; c'est donc un fermé de (E, o(E, ext)).

(2) Supposons X non vide et montrons que X contient un ouvert non vide

sur lequel l'application <ï>: X —► (E, ||.||) est bornée. (On obtient le cas général

en appliquant ce résultat à un sous-espace ouvert non vide quelconque de X ).

Pout tout «gN désignons par Bn la boule fermée de (F, ||.||) de centre 0 et de

rayon «.Il suffit de montrer que l'intérieur Int 0_1(Fn) de <E>_1(Fn) dans X

est non vide pour au moins un n de N. Raisonnons par l'absurde, autrement

dit supposons que l'on ait Int <S>~~ (Bn) = 0 pour tout n e N. Soit n e N ; pour

tout ouvert non vide co de X, on a (on®~ ' (F-Bn) ^ 0 car Int <P~ ' (Bn ) = 0 ;

l'application <P: X —* (E, o(E, ext)) étant quasi-continue (par hypothèse) et

E - Bn étant un ouvert de (F, o(E, ext)) (cf. le (1) de 2.3 ci-dessus), on a

(Tjnlntí)"1(E - Bn) ¿ 0; Int<P~'(F - F„) est donc un ouvert dense de X.

Comme X est un espace de Baire, r\eNIntO- (E-Bn) est dense dans X et

a fortiori, nn6N<P~'(F - Bn) est non vide. Soit y e nn€N0_1(F - Bn) ; on a

||<P(.y)|| > n pour tout n G N, ce qui est absurde.

III. LE RÉSULTAT DE BASE

3.1. Espaces réguliers fortement dénombrablement complets. Un espace topolo-

gique X est dit "régulier fortement dénombrablement complet" s'il est régulier

dans le sens usuel et s'il existe une suite (X,)„eN de recouvrements ouverts de

X telle que la condition suivante soit satisfaite: pour toute suite décroissante

(Fp)p€N de fermés non vides de X telle que pour tout p e N, Fp soit contenu

dans au moins un élément de sf , on a n eNF ^ 0. Désignons par W la classe

des espaces réguliers fortement dénombrablement complets. Tout élément de fê

est un espace de Baire; le produit d'une suite finie d'éléments de W est un espace

de Baire qui n'appartient pas toujours à W ; les espaces localement compacts et

les espaces métriques complets appartiennent à W ; plus généralement, tous les

espaces Cech-complets appartiennent à W (cf. [5, 6]).
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Soient X un élément de & , %A* l'ensemble des ouverts non vides de X et

3° = {(U, x)\U G ÎA* et x eU). Alors, on a la propriété suivante (J. P. R.

Christensen [3]):

Il existe une application s: ÍA* —► %* telle que s(U) c U pour tout U e%A*

et telle que la condition suivante soit satisfaite: pour toute suite ((U , x )) €N

d'éléments de 3° vérifiant Up+X c s(U ) pour tout p G N, {x \p e N} est une

partie relativement semi-compacte de X et {xp\p g N} n (np€NUA ^ 0. (Une

telle application 5 sera appelée ici une stratégie sur X ). Cette propriété, intro-

duite par J. P. R. Christensen dans [3] (Théorème 1 ) pour démontrer le théorème

de I. Namioka, est utilisée en 3.3 ci-dessus dans des conditions comparables.

Notons toutefois que la condition de semi-compacité relative de {x \p e N}

n'est pas essentielle dans la démonstration du Théorème 1 de [3] (cf. [14]),

alors qu'elle l'est dans celle du Théorème 3.3.

L'existence de 5 est simple à établir [3]: pour toute partie A de X, notons

n(A) la borne supérieure de l'ensemble des k G N tels que pour tout p e

{0, ... , k}, A soit incluse dans l'un au moins des éléments de sf (la suite

(-^OngN étant définie comme ci-dessus avec en outre sfQ = {x}); on vérifie

aisément qu'il suffit de choisir pour s (U) un ouvert non vide V de X tel que

F c U et n(V) > n(U) + 1.

3.2. Notation et définition. Soient Xx, ... , Xn,Z des espaces topologiques et

une application /: Xx x • • • x Xn —> Z . Pour tout x = (xx, ... , x¡_,, xj+x, ... ,

xn) de l'espace topologique produit Xix-x X¡_, x Xi+X x--xXn, notons fx

l'application de Xl dans Z définie par fx(y) = f(xx, ... , x;_,, y, xi+i, ... , xn)

pour tout y e Xr On dira que / est séparément continue si pour tout i e

{1, ... , «} et tout élément x de Xx x • • • x X¡_x x X¡+x x ■ • • x Xn , l'application

fx est continue.

Le théorème suivant est le résultat de base de ce travail:

3.3. Théorème. Soient Xx, ... , Xn des espaces réguliers fortement dénombrable-

ment complets, (E, ||.||) un espace de Banach réel et O: Xx x ■■■ x Xn —*

(E, a(E, ext)) une application séparément continue et quasi-continue. Alors, le

G& A de Xx x • ■ • x Xn constitué par les points de continuité de O : Xx x • • • x Xn —►

(F, ||.||) est dense dans Xx x ■ ■ • x Xn .

Démonstration. Supposons que A ne soit pas dense dans l'espace de Baire X =

Xx x • • • x Xn ; il existe alors un ouvert non vide U de X et un réel r > 0 tels

que pour tout x e U, l'oscillation de O: X —► (F, ||.||) en x soit supérieure ou

égale à r (en effet, on a A — n eNGp où pour tout p e N*, G désigne l'ouvert

de X constitué par les x e X tels que l'oscillation de 4>: X —* (E, ||.||) en

x soit strictement inférieure à l/p). On suppose <P(¡7) bornée dans (F, ||.||)

(cf. 2.3 ci-dessus).

(1) Soit H une partie finie de X. Désignons par co <t>(H) l'enveloppe

convexe de <P(//) dans F et par cor<t>(H) l'ensemble des y e E tels que

inf{\\y- z\\\zeco<î>(H)} < r/3.
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Soit V un ouvert non vide de X inclus dans U ; montrons que l'on a

Int(F - <P~ [cor<t>(//)]) / 0.  Supposons qu'il n'en soit pas ainsi, autrement

dit, supposons que l'on ait V c 0_1[cor<P(//)] et mettons en évidence une

contradiction. Désignons par (F,, ... , Bm) une suite finie de boules fermées

de (E, ||.||) de rayon 5r/12 telle que corQ>(H) c U™,F(. (une telle suite existe

car co<S>(H) est un sous-espace compact de (F, ||.||) ); on a V c U™ ,<P_1(F ),

donc il existe j e {l, ... , m} tel que  V n IntO_1(F ) =¡¿ 0.   L'ouvert non

vide V n Int<ï>-1(F.) de X n'est pas inclus dans <P~'(F ) car en tout point

de cet ouvert, l'oscillation de O: X —► (F, ||.||) est supérieure ou égale à r ; on

en déduit que Int<P_1(F-) et <P~ (F - B.) ont une intersection non vide. La

quasi-continuité de <t>: X —► (F, ct(F , ext)) et le fait que E-B- soit un ouvert

de (F, ct(F, ext)) (cf. 2.3 ci-dessus) impliquent alors l'existence d'un ouvert

non vide co de X inclus à la fois dans Int<P_1(F-) et dans <X>~'(F - F ) =

X — <I>~ (B.), ce qui est absurde.

(2) Soient W* l'ensemble des ouverts non vides de Xi, 3öi = {(U¡, xi)\Ui e

%* et x( G U¡} et s¡ une stratégie sur Xi. Désignons par 3° l'ensemble des

éléments (([/,, xx ),..., (Un , xn)) de 3öxx ■■■ x3°n tels que Vl x ■ • • x Vn C

U(3Ö est bien sûr non vide). On définit par récurrence une suite d'éléments

de 3a de la manière suivante: ((Uox, xQX), ... , (U0n , x0n)) est arbitrairement

choisi dans 3° ; ((Ukx, xkx), ... , (Ukn, xkn)) étant donnés dans 30 pour k =

0,... , p, on choisit ((U{p+X)x, x(p+x)x), ..., (U(p+X)n , x(p+x)n)) dans £f> tel que

U(p+i)i c sÁUpi) P°ur i= U ■■■ ,n et tel que

(u{p+x)xx---xU{p+X)n)n^-l[cor<S>(Hp)] = 0

où

Hp = {xkx |0 < * < p) x ■ • • x {xkn\0 <k<p}.

Un tel choix est possible d'après le (1); en effet, l'ouvert non vide V = sx(U x)x

• • ■ xsn(U ) de X est inclus dans U_, x ■ • • x [7 qui est lui-même inclus dans

C/.
(3) Pour tout i G {1,...,«}, posons S, = {x -|p G N} ; montrons que l'on

a

Soit y un point de S, x • • • x 5(_, x S/+1 x • • • xSn . L'ensemble S; est une par-

tie relativement semi-compacte de Xi car la suite ((U ., x .)) eN d'éléments

de ^  vérifie la condition  c/(    1)(. c s^U ¡)  pour tout p G N;  ^(^O  est
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donc une partie relativement semi-compacte de (E, a(E, ext)) car <ï> : Xi —►

(E, a(E, ext)) est une application continue; ®y(S¡) étant de plus une par-

tie bornée de (F, ||.||), il résulte du Théorème 2.2 que (^y(Si) est une partie

relativement compacte de (F, a(E, E1)). On en déduit que l'on a O (SV) C

®y(Si) , ceci pour i — l, ... , n .  En s'appuyant sur ces inclusions, on

voit, en raisonnant par récurrence sur i e {1, ... , n} , que l'on a

d>(5, x • • • x Sn) c <!>(Sxx---xSlxSl+xx---xSn)J{'

pour tout i G {1, ... , n} . On conclut en prenant i = n .

(4) La suite ((C/ -, x ¡)) eîi d'éléments de 3si vérifie la condition U,p+X)i c

s¡{U ¡) pour tout p G N, donc on a 3?¿ n (n €NÍ7 ■) / 0 (i - l, ... , n). Soit

ui un point de S¡ n (n eNi/ •) pour i = l, ... , n . Posons u = (ux, ... , un).

Alors, u eSx x ■■■ xSn, donc çi>(w) G í>(5, x ••• x Snf ' (cf. le (3) de

cette démonstration). On a Sx x ■ ■ ■ x Sn = U eN/F (vérification immédiate),

donc <P(w) g u gN4>(.r7 ) ; à fortiori, O(m) appartient à l'adhérence faible

de l'enveloppe convexe co[U eN<P(//)] de U 6Ni>(//) dans F. L'adhérence

faible de co[U £N0(i/)] dans F coïncide avec son adhérence forte (théorème

de Mazur); d'autre part, on a co[U €N<I>(// )] = U €Ncoí>(// ) (car la suite

(^p)peN ^e Parties de A' est croissante); il existe par conséquent q e N tel que

O(w) g cor(Hq), c'est-à-dire tel que u e &~l[cor(Hg)]. Compte-tenu du (2), u

n'appartient pas à U, x,x x ■ ■ ■ x U, X)n , ce qui est absurde car u appartient

à (n^N^i) x • • • x (np&iUpn) qui est égal à npeN(UpX x ■ ■ ■ x Upn).

3.4. Remarque. Si dans 3.3, on suppose que n = 1, on retrouve, bien sûr, le

résultat de C. Stegall.

IV. Applications du Théorème 3.3

Dans certains cas, la continuité séparée d'une fonction de plusieurs variables

implique sa quasi-continuité. Par exemple, on a le théorème suivant (qui est un

résultat connu; cf. [2] ou [10]):

4.1. Théorème. Soient Xx un espace topologique, X2, ... , X' des espaces

topologiques vérifiant le premier axiome de dénombrabilité, Z un espace topolo-

gique régulier et f: Xx x ■ ■ ■ x Xn —* Z une application séparément continue.

Supposons que l'espace produit Xx x ■ ■ ■ x Xn_x soit un espace de Baire. Alors,

f est quasi-continue.

Compte-tenu de cette propriété, on obtient, par application de 3.3, le résultat

suivant:

4.2. Théorème. Soient Xx un espace régulier fortement dénombrablement com-

plet quelconque, X2, ... , Xn des espaces réguliers fortement dénombrablement

complets vérifiant le premier axiome de dénombrabilité, (E, ||.||) un espace de
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Banach réel et O: Xx x ■ ■ ■ x Xn —> (F, a(E, ext)) une application séparément

continue. Alors, le GSA de Xx x ••• x Xn constitué par les points de continuité

de <P: Xx x ■ ■ ■ x Xn —> (F, ||.||) est dense dans Xx x ■ ■ ■ x Xn .

Le résultat que nous allons maintenant établir est du même type que celui

rappelé en Théorème 4.1, mais contrairement à ce théorème il concerne des

espaces topologiques qui ne vérifient pas nécessairement le premier axiome de

dénombrabilité (ni aucune autre condition de "caractère dénombrable"). Sa

démonstration (beaucoup plus difficile que celle de 4.1 ) s'appuie essentiellement

sur le Théorème 3.3.

4.3. Théorème. Soient Xx un espace régulier fortement dénombrablement com-

plet, X2, ... , Xn des espaces localement compacts, Z un espace complètement

régulier et f: Xx x ■ ■ ■ x Xn -* Z une application séparément continue. Alors,

f est quasi-continue.

Démonstration. On raisonne par récurrence sur n. Si n = 1, la propriété

est évidente. Supposons le résultat établi pour 1, ... , n — 1 (n > 2) ; mon-

trons qu'il est alors vrai pour n. On peut, bien sûr, supposer que l'espace

Xn est compact. Soient a = (ax, ... , an) un élément de Xx x ■■ ■ x Xn,V

un voisinage de a dans Xx x ■ ■ ■ x Xn et W un voisinage de f(a) dans Z ;

nous devons montrer que Int(F n f~ (W)) ^ 0. On peut supposer que V

est de la forme Vx x ■ ■ ■ x Vn avec V¡ ouvert de X¡(i = 1, ... , n). Soit

y : Z —* R une application continue égale à 1 en f(a), nulle en tout point de

Z - W et telle que 0 < y(z) < 1 pour tout z e Z. Soit W(Xn) l'espace

de Banach réel obtenu en munissant l'espace des applications continues de

Xn dans R de la norme de la convergence uniforme ||.||u. L'application

<ï> : Xx x ■■ ■ x Xn_x —► ^(Xn) définie par <S>(x) - y o fx est séparément con-

tinue quand on munit ^(X^) de la topologie extrémale (en effet, la topologie

extrémale coïncide ici avec la topologie de la convergence simple); compte-tenu

de l'hypothèse de récurrence, elle est également quasi-continue. Il résulte donc

du Théorème 3.3 que le GSA de Xxx- xXn_x constitué par les points de con-

tinuité de <ï>: Xx x ■ ■ ■ xXn_x —► (W(Xn), \\.\\u) est dense dans Xx x ■ ■ ■ xXn_x .

On en déduit que yof est continue en tout point de AxXn (vérification aisée).

L'application y o fa : Xx x- • •xXn_l —► R est séparément continue; elle est donc

quasi-continue (cf. l'hypothèse de récurrence); il existe par conséquent un ouvert

non vide oj¡ de X¡(i — l, ... , n-l) tel que wx x- ■ ■xœn_x c (Vxx- ■ -x Vn_x)C\

(V°fa )~'(]0> +°°[) (en effet, le point (ax, ... , an_x) appartient à cette inter-

section). Soit (bx, ...bn_x) G (<y, x ••• xci7n_,)n^ ; l'application yof est con-

tinue en (bx, ... , bn_x, an), donc il existe un ouvert oj' de X((i = l, ... , n)

tel que œ'x x • • • x w'n contienne (bx, ... , bn_x, an) et tel que (yof)(co'xx- ■ xco'n)

C ]0, +oo[. L'ouvert (Vx nœ'x) x ■ ■ ■ x (Vn n con) de Xx x ■ ■ ■ x Xn est non vide

(il contient (bx, ... , bn_x, aj) et il est inclus dans (Vx x ■ ■ ■ x Vn) n/- (W).

Par conséquent / est quasi-continue en (ax, ... , an).
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Si / est une fonction réelle quasi-continue définie sur un espace de Baire

X, on sait que le Gs de X constitué par les points de continuité de f est

dense dans X [9]; le Théorème 4.3 implique donc en particulier l'existence de

points de continuité pour toute fonction réelle séparément continue définie sur

un produit fini d'espaces localement compacts (ce qui répond déjà à la question

posée dans [4] par J. P. R. Christensen). En combinant les énoncés 3.3 et 4.3,

on obtient en fait le résultat beaucoup plus général suivant:

4.4. Théorème. Soient Xx un espace régulier fortement dénombrablement com-

plet, X2, ... , Xn des espaces localement compacts, (E, ||.||) un espace de Ba-

nach réel et <P: Xx x ■■■ x Xn —> (F, a(E, ext)) une application séparément

continue. Alors, le G&A de Xx x ■ ■ ■ x Xn constitué par les points de continuité

de <P: Xx x • • • x Xn —»■ (E, ||.||) est dense dans Xx x ■ ■ ■ x Xn .

4.5. Remarque. Dans [16], M. Talagrand donne une démonstration directe du

théorème suivant:

Soient Xx un espace K - ß - défavorable, X2,..., X des espaces compacts

et / une application séparément continue de Xx x ■ ■ ■ x Xn dans R. Alors,

il existe un GSA de Xx x ■ ■■ x XnX tel que / soit continue en tout point

de A x Xn. (La classe des espaces topologiques K - ß - défavorables est

plus générale encore que celle des espaces réguliers fortement dénombrablement

complets). Ce résultat peut être retrouvé par application de 4.4 (du moins

quand Xx est un espace régulier fortement dénombrablement complet). En

effet, soit fê(Xn) l'espace de Banach réel obtenu en munissant l'espace des

applications continues de Xn dans R de la norme de la convergence uniforme

||.||u. L'application O: Xx x ■■■ x Xn_x —► ^(Xn) définie par <P(x) = fx est

séparément continue quand on munit ^(Xn) de la topologie extrémale (qui

coïncide ici avec la topologie de la convergence simple). D'après le Théorème

4.4, le GSA de Xx x■ ■ -xXn_x constitué par les points de continuité de O: Xx x

■ ■ -xXn_x —* (W(Xn), \\-\\u) est dense dans Xx x ■ ■ -xXn_x . On vérifie aisément

que / est continue en tout point de A x Xn.
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