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PRINCIPE DU MINIMUM ET PRÉFAISCEAU MAXIMAUX

Denis FEYEL et Arnaud de LA PRADELLE

Séminaire BRELOT-CHOQUET-DENY
(Théorie du potentiel)
14e-15e années, 1970-1972, n° 24, 2 p. 25 novembre 1971 et 23 mars 1972

RÉSUMÉ

Soient Q un espace localement compact, et ~l/ = {(w ,w*)} une famille de cou-

ples (w , w*) , où w relativement compact parcourt une base de la topologie de

Q y et où 03C9* désigne une partie fermée, non vide, de la frontière topologique ~03C9

de w (on suppose l’existence d’une telle base).

Soit U un ouvert de Q , on dit qu’un ensemble E de fonctions, définies dans

U , à valeurs dans R = R u (+ oo) vérifie le principe du minimum par rapport à (B

si, pour tout (~,(u)e(B , et pour tout f e E , on a

Un préfaisceau F de c8nes convexes de fonctions s. c, i. &#x3E; - oo est dit véri-

fier le principe du minimum par rapport à si, pour tout ouvert U, 5(U) vé-

rifie le principe du minimum par rapport à (8 ~

L’ensemble des préfaisceaux vérifiant le principe du minimum par rapport à (B
est inductif. On considère donc les éléments maximaux. Ceci nous permet de caracté-

riser la théorie locale du potentiel par la propriété de maximalité relative à une

base 13 = (w , 

Dans le cas général d’une base distinguée la théorie rend compte du fais-

ceau de fonctions plurihyperharmoniques dans Cn ou des fonctions séparément hypeo

harmoniques dans RP x Rq . Elle permet de donner des résultats qui ne semblent pas
connus.

L’idée de maximalité est due à HELMS [3]. Elle a été développée sous une forme

globale avec une base S = (w , ou)) ~ par MOKOBODZKI et 

Des difficultés matérielles ont empêché la publication, dans ce séminaire, des

démonstrations des résultats énoncés au cours des deux exposés que nous avons faits

pendant l’année 1971/72. Une partie a été résumée en deux notes aux Comptes Rendus
de janvier 1971 et avril 1972 [2]. Enfin, une rédaction plus complète est en
cours de parution aux Annales de l’Institut Fourier, dans l’un des tomes de l’année

1973.
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