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COMPACTS DE FONCTIONS DE PREMIÈRE CLASSE

par Michèle CAPON

Séminaire CHOQUET
(Initiation à l’analyse)
15e année, 1975/76, n° 4, 2 p. 13 novembre 1)975

Dans tout l’exposé, X désigne un espace polonais, et B.(X) désigne l’espace
des fonctions de première classe de Baire sur X. Le but de ce travail est de
caractériser les parties relativement compactes de B (X) (par la topologie de la
convergence simple) . Nous ne donnerons que les énoncés principaux et les références

bibliographiques les concernant.

1. Caractérisation des compacts de 

~ ,

THEOREME 1. - Soit F une partie de B.(X) , les énoncés suivants sont équiva-
lents :

1~ F est relativement compact dans B.(X) pour la convergence simple ;

2° Toute suite infinie de F admet une valeur d’adhérence dans B.(X) ;
3~ Toute suite infinie de F admet une sous-suite convergente dans B.(X) ,
De plus. si ces conditions sont réalisées, 

(a) Toute fonction de F est dans l’adhérence d’une partie dénombrable de F ;

(b) Si F est uniformément bornée, et si (f ) A est un filtre sur F qui

converge simplement vers f , alors f converge vers f pour la topoloqie fai-
ble relative aux mesures sur X , 

Dans le second paragraphe, nous donnons des applications intéressantes de ce
théorème aux espaces de Banach qui contiennent un espace isomorphe à j~(N) 

2. Espaces de Banach contenant j~(N) o

On dit qu’une suite (x) de X est équivalente à s’il existe des

constantes k. et k2 telles que

pour tout neN et tout a. E R .
~-~ i -~

~ ,

THEOREME 2.. - Soit B un espace de Banach séparable. S’ il existe dans B" une

suite bornée ne possédant aucune sous-suite convergente pour 03C3(B" , B’) , alors
B contient une suite équivalente à ,~ ~N~~~ ,

COROLLAIRE. - Soit B un espace de Banach (séparable ou non).. et (g ) une

suite bornée de B qui n’admet aucune sous-suite de Cauchy alors
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(gn) admet une SOU S-SU ite équivalente à l1(N) .
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