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Introduction. Soient E et F deux espaces vectoriels localement convexes sur le corps des nombres rels. Nous dsignons par
f(E, F) l’espace vectoriel des applications linaires continues de E
dans F, et par 9(E, F) un sous-espace vectoriel quelconque de f(E, F)
contenant toutes les applications linaires continues de rang fini.
Rcemment, MM. A. Blair [1, J. H. Williamson
ont montr indpendamment que si l’application (u,v)-uv de
9(E, E) 9(E, E) dans 9(E, E) est continue pour la topologie de la
convergence uniforme sur un ensemble de parties bornes de E,
l’espace E est normable. Le but du n 2 de cette note est de donner
une gnralisation de cette proposition. D’autre part, dans une Note
antrieure 3, nous avons prouv que l’espace E est normable si
l’ensemble des lments inversibles d’une algbre 9(E, E) est ouvert
pour la topologie de la convergence uniforme sur un ensemble de parties
bornes de E. Concernant ce fait, nous donnerons dans le n3 queiques rsultats sur des ensembles d’lments spcifiques de 9(E, F).
Dans la suite, nous considrons seulement les espaces vectoriels
sur le corps des nombres rels, et nous suivons, de faon gdnrale,
la terminologie des "Elements de M. N. Bourbaki. Soit A (resp. V)
une partie de E (resp. F); nous dsignons par W(A, V) l’ensemble
des ue_E(E, F) tels que l’on ait u(x)e V quel que soit xeA, et par
W(A, V) la trace de W(A, V) sur 9(E, F)" W(A, V)- W(A, V) 9(E, F).
Lorsque (R) est un ensemble de parties bornes de E, nous dnotons par
9e(E,F) l’espace (E,F) muni de la topologie de la convergence
uniforme dans les parties A e(R). Nous crirons p. la jauge d’un
tonneau V, i.e. pT(x)-- inf
1.

>O,xXV

2. La continuit$ de l’application (u, v)-->uov. Pour d6montrer
la Proposition 1 nous utilisons le lemme suivant qui a 6t6 prouv6
dans [2] (voir le Lemme 1).
LEMME. Soient E et F deux espaces localemen convexes sdpards,
un disque * born$ et fermd de E qui ne se rSduit pas O, et V un

Une partie d’un espace vectoriel est dire disque ou un disque si elle est convexe et cercl4e.

