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INÉGALITÉS LIÉES AU PRINCIPE DU MAXIMUM

Gabriel MOKOBODZKI

Séminaire BRELOT
(Théorie du potentiel) .

14e-15e années, 1970-1972, n° 22,.2 p. 9 mars 1972

Résumé

Soit (X , 13) un espace mesurable, et soit (v. A. ). A.~J ~ une famille résolvante soue-

markovienne de noyaux positifs et bornés sur (X ~ S) . Pour toute mesure excessive

bornée 03C3  0 sur (X , (B) y et tout X &#x3E; 0 , l’application

définit un opérateur linéaire continu de dans lui-même, de 

Soit alors K une partie convexe faiblement compacte de L1(0) telle que l’on

ait

et

Pour un tel ensemble, on peut définir, sur l’espace A(K) des f onctions affines

continues sur K, une famille résolvante sous-markovienne ~U ~ A ~&#x3E;0 d’opérateurs
linéaires en posant, pour tout g E K ,

Sur A(K) , la famille (U03BB)03BB&#x3E;0 vérifie un principe du maximum qu’on peut énon-

cer comme suit :

Pour tout g E A(K) , tout x E K tel que U g(x) = supK U g ,
on a g(x) ~ 0 .

Plaçons-nous dans le cas où VÀ(11(cr)) est dense dans y et prenons

Le principe du maximum énoncé ci-dessous donne alors, y respectivement

et
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inégalité qui s’apparente à celle de l’énergie.

On obtiendrait d’autres inégalités du même type en prenant les boules unités (ou
leurs parties positives) des espaces pour 1  p ,~ + oo .

Supposons maintenant que la tribu 13 soit la moins fine rendant mesurables les

fonctions de la forme V., , f , où f est une fonction numérique E-mesurable bornée

sur X .

On peut prendre pour mesure excessive a toutes les mesures de la forme Ex 
pour x 

On obtiendrait aussi, pour f 43-mesurable bornée sur X ,

j f. VÀ f d(e 0 , pour tout À ~ 0 ,

en utilisant l’exemple K2 et, en faisant varier x dans X , on obtient l’inéga-
lité fonctionnelle

V.[f.V. f]~0 pour tout x &#x3E; 0 .
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