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CÔNES CONVEXES SEMI-RÉTICULÉS DE FONCTIONS CONTINUES.
THÉORÈMES DE REPRÉSENTATION ET DE STABILITÉ

Heinz BAUER

Séminaire BRELOT-CHOQUET-DENY
(Théorie du potentiel)
8e année, 1963/64, n° 5 5 mars 1964

l’espace vectoriel fonctions réelles continues sur un espace 

pologique séparé X . L’espace sera muni 8e la topologie de la convergence

compacte.

On considère une famille = ((03C3i , x.)). de couples (03C3i , xi) , où Q.
1 l 1E I 1 2 l

est une mesure  0 portée par un compact de X e t où x. 1. est un point de X

tel que a.({x.}) = o. Considérons aussi une famille 2 = (03C4j)j~J de mesures
1 1. J JE

0 portées par des compacts On alors que l’ensemble :K =(1 , 2)
des fonctions u E e(x) , satisfaisant aux inégalités

pour tout le 1~

pour tout j ~ J ,

est associé aux familles 1 et 2 . Evidemment, 3l est un cône convexe fermé

semi-réticulé intérieurement dans C(X) . Inversement, d’après un résultat de

G. CHOQUET et J. DENY [1], tout cône convexe fermé semi-réticulé inférieurement

e st associé à deux familles 1. et 2 . 0 Pour la démonstration, il suffit de sup-
poser X compact.

Un premier objet de cette conférence a été de démontrer ce théorème en partant

d’une proposition de disjonction, à savoir : Soit X compact, et soit X un tel

cône dans C(X) . Considérons l’ adhérence ~* de l’ ensemble des fonctions f E ~(X~

majorées par une fonction de . Alors K* est un cône convexe héréditaire à

gauche, tel que l’on ait % c K .

PROPOSITION (de disjonction).
(1) Pour toute fonction f E C(X) n C d , il existe une mesure ~ &#x3E;,~ 0 sur X

te lle que l’on ait .

pour toute u ~  et 

(2) P our t oute f onc ti on f e x* il exi ste une me sure ~ &#x3E; 0 sur X et

un point x E X ayant les propriétés suivantes s

et
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Le développement sera l’objet d’un article promis à la Revue de Mathématiques
pures et appliquées.

Un deuxième objet de cette conférence a été de retrouver des résultats deS.GUBER

concernant les cônes K = :K(1, 2) associés à deux familles 1. et 2 telles

que toute mesure de ~1 possède une masse totale ~ 1 . Ce sont exactement
les cônes convexes fermés dans stables par rapport à l’opération

La démonstration peut être basé~ sur la. proposition de disjonction. Pour un c8ne
convexe K c S (X) ~ la stabilité par rapport à (S) est équivalente à la stabi-
lité par rapport à u -~ inf(u , 1) . C’ e st une opération bien connue en théorie de

1’intégration.

Une conséquence du théorème de Guber est une série de théorèmes de stabilité,
par exemple : Soit K un cône convexe fermé dans C(X) stable par rapport à (S).
Soit k E une fonction concave croissante telle que k(0) = 0 . Alors la
fonction

appartient â ~ pour ui ’ ... , 

On trouvera les détails du travail de GUBER dans les deux articles [2] , [3] pa-
rus récemment. 
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