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Une notion générale de convergence faible
pour des fonctions croissantes d’ensemble.

E. DE GIORGI (*) - G. LETTA (**)

dédié à Jean Leray

0. - Introduction.

Il est bien connu qu’il y a plusieurs manières intéressantes d’introduire
une topologie faible dans l’espace vectoriel des mesures (ou des mesures

bornées) sur un espace donné, suivant la classe de fonctions que l’on choisit
pour établir la dualité entre «mesures » et «fonctions » (voir, p. ex., [8],
p. 196-197). On obtient en correspondance, dans l’espace des mesures,

plusieurs notions de convergence faible, dont les plus importantes sont celles
de convergence vague (voir, p. ex., [5], [8], [12]) et de convergence étroite

(voir, p. ex., [2], [14], [12]). Si l’on se borne aux mesures positives, et si l’on
regarde une telle mesure en tant que fonction croissante et additive d’en-
semble, on peut caractériser la convergence vague (aussi bien que la con-

vergence étroite) comme étant la convergence simple sur une classe spéciale
d’ensembles. Ayant présent à l’esprit cette caractérisation, on se propose
dans cet article de formuler, en terms « ensemblistes », une notion générale
de convergence faible, englobant à la fois la convergence vague et la con-

vergence étroite. Cette notion sera définie dans une classe de fonctions crois-

santes d’ensemble, bien plus étendue que la classe des mesures positives.
Elle sera aussi susceptible, dans certaines conditions, d’une caractérisation
« fonctionnelle », grâce à la possibilité de définir une notion d’intégrale par
rapport à une fonction croissante d’ensemble (et de démontrer, pour cette
intégrale, une sorte de théorème de Riesz-Markov).

De façon précise, on se donne une classe ‘l~ de parties d’un ensemble ab-
strait X, avec f~ E 91, et on considère l’ensemble A constitué par toutes les

(*) Scuola Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri, 1 56100 Pisa.
(**) Istituto di Matematica ~c L. Tonelli », via Derna 1, 1 56100 Pisa,.
Pervenuto alla Redazione il 7 Aprile 1976.



62

fonctions d’ensemble ~, définies dans ’11, croissantes et satisfaisant à la con-
dition ~(0) = 0. Si ~, est un élément de A, on pose

pour toute fonction f définie dans X, positive et telle que l’ensemble ~ f &#x3E; t~
appartienne à ‘lh pour tout nombre réel t strictement positif.

On se donne ensuite une classe supplémentaire de parties de X (avec
et on associe à tout élément Â de A la fonction Â- (appartenant, elle

aussi, à ~J.) définie par

où

On dit que la fonction est intérieurement régulière (par rapport à la classe Jt)
si l’on a ~, _ = Â. Dans l’ensemble ~J. _ constitué par les fonctions ~, intérieure-

ment régulières on introduit une notion de « convergence faible », dépendant
de la classe X : on dit qu’une famille filtrée (~,h) converge faiblement vers ~,
si, pour les deux fonctions ~,’, ~~ définies par

on a Â’ = Â" = ~,.
On considère en outre une classe spéciale C de fonctions positives sur X,

et on caractérise les fonctionnelles J sur C susceptibles d’une représentation
intégrale de la forme ~

(avec élément de A). On montre enfin que, dans certaines conditions, la

convergence faible de ( ~,h ) vers ~, équivaut à la relation:

Dans le cas particulier où X est un espace localement compact et où les
classes 9L et K sont constituées respectivement par les ensembles ouverts
et par les ensembles compacts de X, la notion générale de convergence faible
dans l’espace des fonctions croissantes sur ‘l~ se réduit, sur le sous-espace
constitué par les mesures de Radon positives, à la notion de convergence vague.
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De façon analogue, lorsque X est un espace métrisable et que les clas-
ses 9.1, Jt sont constituées par les ensembles ouverts et par les ensembles

fermés, la notion de convergence faible dans l’espace des fonctions crois-

santes sur 9.1 se réduit, sur le sous-espace constitué par les mesures de Borel
bornées et positives, à la notion de convergence étroite.

1. - La classe d’ensembles U et la classe de fonctions J.

Dans toute la suite on désignera par X un ensemble non vide et par 9.1
une classe de parties de X, jouissant des propriétés suivantes:

(1.1) 

(1.2) La réunion et l’intersection de deux éléments de U appartiennent à U.

(1.3) La réunion d’une suite d’éléments de U contenus dans un même élément
de ’l1 appartient à 9.1.

Pour toute partie A de X on désignera par AC son complémentaire 
et par 1, sa fonction indicatrice. Le terme « fonction » désignera (sauf men-
tion expresse du contraire) une fonction numérique (c’est-à-dire à valeurs
dans la droite numérique achevée R). Conformément aux conventions

habituelles en théorie de l’intégration, on posera 0 ~ ( -~- 00) == ( -~- oo)’0==0.
Si f est une fonction définie dans X, et si t est un nombre réel, on désignera
par { f &#x3E; t} l’ensemble constitué par les éléments x de X vérifiant la rela-

tion f (x) &#x3E; t. Une signification analogue auront des notations telles que

{ f ~ t}, { f  t} etc. On désignera par ou simplement par 3, la classe

constituée par les fonctions positives f, définies dans X et telles que l’en-

semble {/ &#x3E; t} appartienne à 91 pour tout nombre réel t strictement positif.

(1.4) PROPOSITION. Pour tout couple f, g de fonctions de la classe 3 et pour
tout nombre réel c positif, les fonctions cf, f + g, IV g, f /~ g, et

/~/A~==(/2013c)+ appartiennent à la classe 3.

DÉMONSTRATION. En ce qui concerne f -f- g, il suffit de remarquer que,

pour tout nombre réel t strictement positif, l’ensemble { f -E- g &#x3E; t} est con-
tenu dans { f &#x3E; t/2 } U {g &#x3E; t/2 } et identique à l’ensemble

(1.5) PROPOSITION. L’enveloppe supérieure d’une suite ( f n) d’éléments de 3
majorés par un même élément g de 3 appartient à 3.
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DÉMONSTRATION. On a en effet

On dira qu’une fonction est simple si l’ensemble des ses valeurs est une

partie finie de R.

(1.6) PROPOSITION. Les fonctions simples de la classe 3 sont les fonctions f
admettant une représentation de la forme

où est une suite finie décroissante d’éléments de ‘Lh et où les ci
sont des coefficients réels positifs.

2. - Intégration par rapport à une fonction croissante sur 

On désignera par ou simplement par A, l’ensemble constitué par
les fonctions positives % définies dans croissantes (c’est-à-dire telles que
l’on ait ~,( U) c ~,(Y) pour U c V) et satisfaisant à la condition Â(0) = 0.
Pour tout élément it de A, et pour toute fonction f de la classe 3, on ap-
pellera intégrale de f par rapport à Â le nombre f f dit défini par

On remarquera que le deuxième membre de cette relation est l’inté-

grale, au sens ordinarie, de la fonction u (positive et décroissante) ainsi

définie sur l’intervalle ]0, + c&#x3E;o[ :

(2.3) PROPOSITION. Soient Â un élément de A, f, g deux fonctions de la classe J,
c un nombre réel positif. On a alors
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DÉMONSTRATION. En ce qui concerne la propriété (c), il suffit de remarquer
que l’on a 

-

Les autres propriétés sont immédiates.
Il est évident que l’on a

pour tout élément U de U. Plus généralement:

(2.4) PROPOSITION. soit
’¥J.

oic est une suite finie décroissante d’éléments de ’11 et où

les ci sont des coefficients réels positifs. On a alors (pour tout élément A
de A)

DÉMONSTRATION. Il suffit de remarquer que la fonction u définie par (2.2)
prend la valeur Â(Ui) pour tout t vérifiant la relation

n

et qu’elle s’annule pour 
i=1

(2.5) PROPOSITION. Soit Â un élément de A. Pour toute f onctiou f de la classe J,
le est égal à la borne supérieure des nombres de la forme
f g dÂ, où g parcourt l’ensemble des fonctions simples de la classe J qui
minorent f.

DÉMONSTRATION. La fonction u définie par (2.2) est positive et décrois-
sante sur l’intervalle ]0, + 00[. Par conséquent le nombre

5 - Annali della Scuola Norm. Sup. di Pisa
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est égal à la borne supérieure des nombres de la forme

où parcourt l’ensemble des suites finies de nombres réels satisfaisant
à la condition

Soit une telle suite, et posons

On a alors (voir (2.4))

Puisque g est une fonction simple minorant f et appartenant à la classe J,
l’assertion est démontrée.

De façon analogue on démontre la proposition suivante.

(2.6) PROPOSITION. Soient Â un élément de A, f une fonction de la classe 3.

On suppose que f est bornée et qu’elle s’annule en dehors d’un élément U
de ‘l~ tel que ~,( Z7) soit fini. Le est alors égal à la borne
inférieure des nombres de la forme où g parcourt l’ensemble des

fonctions simples de la classe 3 qui majorent f.

Pour que l’intégrale définie ci-dessus par rapport à la fonction croissante ~,
possède la propriété de Beppo Levi (concernant le passage à la limite sur les
suites croissantes), il faut et il suffit qu’une propriété analogue ait lieu pour
la fonction d’ensemble Â:

(2.7) PROPOSITION. Pour tout élément Â de ll les conditions suivantes sont

équivalentes :

pour tout élément f de 3 et pour toute suite croissante ( f n) d’éléments
de 3 telle que l’on ait f = sup f ~,.
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(b) On a

pour tout élément U de ’t1 et pour toute suite croissante ( Un) d’élé-
ments de ’t1 telle que l’on ait U = ~J Un. (En d’autres termes,

n

Â est « continue sur les suites croissantes ».)

DÉMONSTRATION.

( a ) ~ ( b ) : La condition ( b ) est en effet un cas particulier de la con-
dition ( a ) (obtenu en prenant 

(b) ~ (a) : Soient f un élément de 3 et (fn) une suite croissante d’élé-
ments de 3 telle que l’on ait f = sup f n . Pour tout nombre réel t stricte-

n

ment positif, y les ensembles t} forment alors une suite croissante d’élé-
ments de ’11, dont la réunion est égale à l’ensemble ~ f &#x3E; t~. Il en résulte,
d’après l’hypothèse (b),

et par suite

Contrairement à la propriété précédente, la propriété qui suit est valable
sans aucune hypothèse supplémentaire sur la fonction d’ensemble 2.

(2.8) PROPOSITION. Soient H un ensemble d’indices, ~ un filtre sur H,
(fn)hEg une famille de fonctions de la classe J, (ch)hch une famille de
nombres réels positifs, tendant vers zéro suivant le filtre ~, f une f onc-
tion de la classe J, telle que l’on ait

pour tout h. On a alors, quel que soit l’élément Â de A,

chacune des tonction fh est

majorée par f ). 
h
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DÉMONSTRATION. On a pour tout h

Il en résulte immédiatement, par passage à la limite, l’inégalité de l’énoncé.
Enfin la proposition suivante fournit une condition suffisante pour que

l’intégrale par rapport à A possède la propriété additive.

(2.9) PROPOSITION. Soit Â un élément de A. On suppose qu’il existe une
fonction additive d’ensemble, prolongeant Â et définie dans l’anneau (*)
engendré par ’l1. On a alors

pour tout couple f, g d’éléments de 3.

DÉlVIONTRATION. On pourra supposer que chacun des 

soit fini. Désignons par l’ensemble constitué par les éléments U

de ’B.1 tels que Â(U) soit fini, et par £ l’espace vectoriel engendré par les fonc-
tions indicatrices des éléments de ’B.10. On sait qu’il existe une forme linéaire L
sur £, satisfaisant à la condition ~(~7) pour tout élément U de ’B.10
(voir [5], chap. 4, § 4, N. 8, Prop. 15). Pour qu’une fonction simple f de
la classe 3 appartienne à C~ il faut et il suffit que son intégrale soit finie, et
on a alors, d’après (1.6), (2.4), L(f). La linéarité de L montre donc
que la relation à démontrer est vraie si les fonctions f, g sont simples. Il en

résulte dans le cas général (compte tenu de (2.5)) l’inégalité

Pour démontrer l’inégalité opposée, supposons d’abord les fonctions f, g
bornées, et posons, pour tout entier n,

On a alors

(*) Pour les notions d’anneau (ou clan) et de fonction additive sur un anneau,
voir [5], chap. 4, § 4, n. 8.
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et f n, gn sont des fonctions simples de la classe 3. (On remarquera que, pour
tout n fixé, les ensembles {f&#x3E; k2-n}y {g &#x3E; k2-n} sont vides dès que k est
assez grand.)

Il en résulte

et par conséquent (voir (2.8))

Passons au cas général. On a pour tout n

Il suffit alors d’appliquer la propriété (2.3), ( d ) pour aboutir à l’inégalité

3. - La classe d’ensembles X et la classe de fonctions S.

Tout en gardant les hypothèses fixées au §1, on introduira maintenant
des données supplémentaires. On supposera précisément que K est une
classe de parties de X, possédant les propriétés suivantes:

(3.1) 0 e K.

(3.2) La réunion et l’intersection de deux éléments appartiennent à ~.

(3.3) L’intersection d’une suite d’éléments de K appartient à k.

On supposera en outre que la classe X soit liée à la classe 9L par les

axiomes suivants:

(3.4) Pour tout élément .K de K et pour tout élément U de 9J,, on a

(3.5) il existe un élément U de ait K c U.

(3.6) Pour tout couple (.K, U) tel que l’on ait Uc-U, .K c U, il

existe un couple (.K’, U’) tel que l’on ait
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(3.7) REMARQUE. Les axiomes imposés aux classes 3l, ’11 sont notamment
vérifiés dans chacun des deux cas particuliers suivants.

1"’ Cas : Soient X un espace topologique séparé, localement compact;
X la classe des ensembles compacts de X ; ‘l~ la classe des ensembles ou-

verts de X ou, de façon plus générale, une classe d’ensembles ouverts stable
par réunion finie, formant une base pour la topologie de X et telle que
tout ensemble ouvert contenu dans un élément de flL appartienne à ‘l~.

2e Cas : Soient X un espace métrisable (ou, plus généralement, normal) ;
91 comme dans le cas précédent; K la classe constituée par les ensembles
fermés F tels qu’il existe un élément U de 9Jb avec 

Revenons au cas général. On vérifie aisément les propriétés suivantes
du couple U).

(3.8) PROPOSITION. Pour tout couple KI, K2 d’ensembles disjoints apparte-
nant à K il existe un couple Ut, U2 d’ensembles disjoints appartenant
à tel que l’on ait Ki c Ut, U~ .

DÉMONSTRATION. Il existe, d’après (3.5), un couple Vi, V2 d’éléments
de 91 avec KI, Va 3 .K2 . Quitte à remplacer VI par Vi n K2 , on pourra
supposer Vi disjoint de .K2 . En vertu de (3.6) il existe un élément Ut de 9-L
et un élément gl de X, tels que l’on ait

Il suffit alors de poser U2 = V2 r1 pour avoir un couple Ul , U2 possé-
dant les propriétés voulues.

(3.9) PROPOSITION. Soient UI, U2 deux éléments de 9t, et soit K un élément
de K contenu dans U, u U2. Il existe alors un couple .Kl, .K2 d’élé -

ments de K tel que l’on ait

DÉMONSTRATION. Les ensembles B’1= K H2 = K sont dis-

joints et appartiennent à Jt. Il existe donc, d’après (3.8), un couple V2
d’ensembles disjoints appartenant à tel que l’on ait Hi c vi, 
Il suffit alors de poser

On désignera par §(J~ ou simplement par 8, la classe constituée par
les fonctions positives f définies dans X et telles que ap-

partienne à K pour tout nombre réel t strictement positif.
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Les propriétés suivantes de la classe 8 sont immédiates.

(3.10) PROPOSITION. Pour tout couple f, g de fonctions de la classe 8 et pour
tout nombre réel e positif, les fonctions cf, f + g, f V g, f 1B g, f 1B c et
f - f 1B c = (f - c)+ appartiennent à la classe S.

DÉMONSTRATION. En ce qui concerne f -f- g, il suffit de remarquer que
l’on a (pour tout nombre réel t strictement positif)

et par conséquent

(3.11 ) PROPOSITION. Soient f une f onction finie de la classe S, g une fonction
finie de la classe 3. On a alors (g - f)+ c- 3 et ( f - g)+ E S.

DÉMONSTRATION. Pour tout nombre réel t strictement positif, l’ensemble
{(g - f)+ &#x3E; t} (identique à {g - f &#x3E; t}) est contenu dans {g &#x3E; t} et coïncide

avec

De façon analogue on traite la fonction (f - g)+.

(3.12) DÉFINITION. On dira qu’une classe je de parties de X est dense

(par rapport au couple Jt, si, pour tout couple K, II avec K E X,
U E ’B1, K c U, il existe un élément H de R tel que l’on ait U.

Plus généralement, on dira qu’une classe 3C de fonctions définies dans X
est dense (par rapport au couple X, flL) si, pour tout couple .g, II avec

K e X, U E’B1, K c U, il existe un élément h de H tel que l’on ait 

(3.13) PROPOSITION. La 8 est 

DÉMONSTRATION. Comme dans [10], p. 130, il suffit d’adapter convena-
blement le raisonnement classique qui permet de démontrer le théorème de
Urysohn dans un espace normal (voir [3], § 4, n. 1, Th. 1). Précisément,
étant donné un couple K, U avec .K e X, U E’B1, K c U, on construit (en
s’appuyant sur l’hypothèse (3.6)) une famille (U" de couples d’ensem-
bles, ayant pour ensemble des indices l’ensemble D des nombres rationnels
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dyadiques de l’intervalle [0, 1], y et jouissant des propriétés suivantes:

On pose ensuite

On a alors 0  f  1. En outre la fonction f, qui est égale à 1 sur l’en-
semble K et à 0 sur le complémentaire de l’ensemble Uo = U, ap-
partient à 3 n 8 gràce aux relations suivantes:

4. - La version intérieurement régulière d’une fonction croissante sur ’B1.

Soit Â un élément de ll.. On posera, pour toute partie E de ~Y,

(avec la convention habituelle: + oo). On désignera en outre par
~, _ , ~, + les éléments de ll ainsi définis:

Etant donné un couple U, V d’éléments de ’11, on dira que U est forte-
ment contenu dans V (par rapport à la classe X) s’il existe un élément K

de X tel que l’on ait U c K c V. On écrira alors

En employant cette notation, et en tenant compte de l’hypothèse (3.6),
on voit facilement qu’on peut donner aux deux fonctions ~, _ , ~,+ des expres-
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sions plus maniables, y à savoir:

On a évidemment

Si, pour un certain élément U de ’B1, on a ~,_(U) ~,+(U) ===A(~7))~
on dira que la fonction est intérzeurement (resp. extérieurement) régulière
sur U (par rapport à la classe ~) . On dira que ~, est régulière sur U si A est,
à la fois, intérieurement régulière et extérieurement régulière su U, c’est-à-dire
si l’on a ~,_( U) _ ~,+( U). On dira aussi, dans ce cas, que U est un ensemble
de régularité pour ~,. On dira enfin que la fonction A est intérieurement

(resp. extérieurement) régulière si elle est intérieurement (resp. extérieure-
ment) régulière sur tout élément de U.

On voit facilement que l’ on a

En d’autres termes: ~, _ est intérieurement régulière et ~, + est extérieure-
ment régulière.

On appellera Â- la version intérieurement régulière, et ~,+ la version exté-
rieurement régulière, de la fonction ~,. On désignera par ~), ou sim-
plement par A-, l’ensemble constitué par les fonctions appartenant à 
et intérieurement régulières par rapport à la classe K. En d’autres termes,
~l._ est constitué par les fonctions de la forme ~,_, où À parcourt A.

(4.2) PROPOSITION. Soient Â, ,u deux éléments de A. On a alors

Par conséquent, pour que la fonction Â + fl soit finie et intérieurement
(resp. extérieurement) régulière sur un élément donné de il faut et
il suffit que ces conditions soient réalisées pour chacune des deux fonc-
tions Â, fl.

(4.3) PROPOSITION. Soit Â un élément de A, et soit 91 une partie dense de 11

(voir Déf. (3.12)). On a alors, pour tout élément U de ‘l~,
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(4.4) DÉFINITION. On dira qu’une partie ‘L7 de ~ est riche (par rapport à
la classe K) si, pour toute fonction f de la classe 3 r~ S, les nombres

réels t strictement positifs pour lesquels l’ensemble { f &#x3E; t} n’appar-
tient pas à ‘lr forment un ensemble au plus dénombrable.

Par exemple, flL r) ~6 (où K, désigne l’ensemble constitué par les réu-
nions dénombrables d’éléments de X) est une partie riche de ‘1~.

(4.5) PROPOSITION. L’intersection parties riches
de 9J, est encore une partie riche de 9t.

(Démonstration évidente).

(4.6) PROPOSITION. Toute partie riche de ’tL est dense (voir Déf. (3.12)).

DÉMONSTRATION. Soit ’lJ une partie riche de 9t. Etant donné un couple
d’ensembles K, TJ avec K c- K, .K c U, il existe, d’après (3.13), un
élément f de 3 m 8 vérifiant la relation Pour tout élément t de

l’intervalle ]0, 1[, l’ensemble

est un élément de ~ compris entre K et U. On a d’autre part Ut E V, sauf
peut-être pour un ensemble dénombrable de valeurs de t. Cela montre que
la classe ’U est dense.

L’utilité de la notion de partie riche de ~ est liée aux deux propositions
suivantes.

(4.7 ) PROPOSITION. Soit Â un élément de A. Les éléments de ~ sur lesquels Â
est régulière (c’est-à-dire sur lesquels Â- coïncide aveca,) forment une
partie riche de 9L.

DÉMONTRATION. Etant donné l’élément f de J n 8, considérons la fonc-
tion décroissante t ~ ~,({ f &#x3E; t~) définie dans l’intervalle ]0, + 00[. Si to est
un point de continuité pour cette fonction, { f &#x3E; to} est un ensenble de

régularité pour ~,.

(4.8) PROPOSITION. Pour tout couple Â, Il d’éléments de ll., les conditions

suivantes sont équivalentes :

(1) Â et IL admettent les mêmes ensembles de régularité, et coïncident sur
chacun de ces ensembles.

(2) Â coïncide avec Il sur tout ensemble qui est un ensemble de régularité
pour IL.
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(3) Â et ,u coïncident sur une partie riche de ’B1.

(4) Â et ~u coïncident sur une partie dense de ’B1.

DÉMONSTRATION.

(1) ~ (2): implication évidente.

(2) ~ (3): en effet les ensembles sur lesquels /À est régulière forment
une partie riche de U (voir (4.7) .

(3) ~ (4): toute partie riche de flL est dense (voir (4.6)).
(4) ~ ( ( 5 ) et (6)) : c’est une conséquence immédiate de (4.3).

((5) et (6)) ~ (1) : les ensembles sur lesquels (resp. fl) est régulière
sont les ensembles sur lesquels ~_ coïncide avec ~,+ (resp. ,u_ coïncide avec 
Par conséquent, si les conditions (5) et (6) sonto satisfaites, les fonctions A
et fl admettent les mêmes ensembles de régularité. En outre, si U est un

de ces ensembles, on a ~(~7) ==~(~7), ~(~7)=/~(~7), donc aussi, d’après
l’hypothèse (5), ~(~7)==~(~7).

(5) ~ (3): la condition (5) étant supposée vérifiée, désignons par ‘li

la partie de 11 constituée par les ensembles qui sont de régularité, à la
fois, pour et pour ,u. En vertu de (4.7), (4.5), flJ est une partie riche de 11.
En outre, pour tout élément U de 9Y, on a ~,( U) _ ~,_( U), p( U) = p,-( U),
donc aussi, d’après l’hypothèse (5), ~,( U) _ ~C( U).

(6) ~ (3): cette dernière implication se démontre comme la précédente.

(4.9) DÉFINITION. On dira que deux éléments ~, ~ de ~1. sont équivalents
(par rapport à la classe 3~) s’ils vérifient les conditions équivalentes
(1)-(6) de la proposizion précédente.

Par exemple, tout élément A de 11. est équivalent, en même temps, à sa
version intérieurement régulière ~,_ et à sa version extérieurement régulière ~,+ .

(4.10) DÉFINITION. Soit R un ensemble de parties de X, vérifiant la con-
dition 0 e H (mais non nécessairement stable par réunion finie), et
soit a une fonction définie dans ~, croissante, avec = 0. On

dira que a est sous-additive si, quels que soient les éléments Al, A2, A
de H vérifiant la relation A CAl U A2, on a + 

On dira que oc est additive si, quels que soient les éléments Ai, A2, A
de H vérifiant les relations
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on a

Les définitions précédentes se réduisent évidemment aux définitions

habituelles d’additivité et de sous-additivité dans le cas particulier où la
classe Je est stable par réunion finie.

(4.11 ) PROPOSITION. Pour toute f onction Â appartenant àc A, les conditions

suivantes sont équivalentes:

(a) Â- est sous-additive (resp. additive).

(b) Il existe une partie riche 9Y de ’11, telle que la restriction de Â à V
soit sous-additive (resp. additive).

(c) Il existe une partie dense ‘L~ de 9t, telle que la restriction de Â à ’U
soit sous-additive (resp. additive).

DÉMONSTRATION. Traitons, par exemple, le cas de la sous-additivité.

(a) ~ (b) : il suffit de poser flJ = {U: ~,( U) _ À- ( U) ) .
( b ) ~ ( c ) : en effet toute partie riche de 9L est dense (voir ( 4. 6 ) ) .
(c) ~ (a) : soit ’U une partie dense de 9t, telle que la restriction de ~,

à ’lJ soit sous-additive, et soit U,, U2 un couple quelconque d’éléments
de ’11. Pour tout élément V de 9Y fortement contenu dans Ul u U2 , il

existe, en vertu de (3.9), un couple TT1, V2 d’éléments de ’U tel que l’on ait

Il en résulte

En vertu de (4.3), cela démontre l’inégalité

5. - Conditions pour qu’une fonction croissante sur U puisse être prolongée
en une mesure.

On se propose maintenant de rechercher des conditions suffisantes pour

qu’une fonction 03BB, de la classe A soit la restriction à ‘U d’une mesure, c’est-

à-dire d’une fonction dénombrablement additive définie dans un anneau
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d’ensembles. On s’occupera d’abord du problème de l’existence d’un pro-
longement de À qui soit additif, au sens fini, dans l’anneau engendré par ’11.

(5.1) THÉOR,ÉME. Soit A une fonction de la classe A- (c’est-à-dire une f onc-
tion appartenant à la classe A et intérieurement régulière). Désignons
par ~,* la fonction définie par (4.1 ) dans l’ensemble de toutes les parties
de X, et par A l’anneau engendré par ’11. Les conditions suivantes

sont équivalentes (*) :

(1) Il existe une f onction additive définie dans A et prolongeant iL

(2) Pour tout couple U, V d’éléments de ’B1, on a

(3) Â est additive et sous-additive.

(4) Pour tout couple U, V d’éléments de ’11, avec U c V, on a

(5) Tout élément U de ’11 est mesurable, au sens de Carathéodory, par
rapport à Â*, c’est à dire vérifie la relation

pour toute partie E de X.

(6) La restriction de ~,* à l’anneau A est additive.

DÉMONSTRATION. Les implications (1) ~ (2) et (2) ~ (3) sont évidentes.

(3) =&#x3E; (4): la fonction ~, étant supposée additive et sous-additive,
fixons les éléments U, V de 9.1 avec U c V. Grâce à l’hypothèse de sous-
additivité, il suffit de démontrer l’inégalité

A cet effet, puisque est intérieurement régulière, il suffit de vérifier l’iné-

galité

pour tout élément T de ‘l~ fortement contenu dans LT.

(*) Pour l’équivalence entre (1) et (2), voir [15], Th. 1.2 (où l’on suppose Â finie)
et [9], Th. 1.9 et 1.22 (où l’on suppose XcU et Â(X) = 1). Pour l’équivalence
entre (4) et (5), voir [11], Prop. 2.2. Pour l’implication (3) ~ (4), voir [11], Prop. 4.3.
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Or, si g est un élément de K compris entre T et U, les ensembles T et
sont disjoints, appartiennent à ’l1 et sont contenus dans V; on a

en outre En tenant compte de l’additivité de ~, et de la

définition de A*, on obtient donc

(4) =&#x3E; (5): l’hypothèse (4) entraîne, tout d’abord, la sous-additivité

de Â, donc aussi deA*. Il suffit donc de démontrer que, dans l’hypothèse (4), y
on a l’inégalité

pour tout élément U de ’l1 et pour toute partie E de X.
Or, si V est un élément qualconque de ’l1 contenant E, on trouve, en

appliquant l’hypothèse (4) aux ensembles V et U,

D’après la définition de ~,* (E ) , cela prouve l’inégalité à démontrer.

(5) =&#x3E; (6): Désignons par -4t la classe constituée par les ensembles

mesurables par rapport à ~,*. Il est bien connu (voir, p. ex., [1], 8.3.3.1)
que fl est un anneau et que la restriction de ~,* à fl est additive; si donc ’11
est contenue dans A, il en est de même de ae, et la restriction de ~,* à A

est additive.

Enfin l’implication (6) ~ (1) est évidente.

(5.4) COROLLAIRE. Soit Â une fonction de la classe A. On suppose Â addi-
tive et sous-additive, et on désigne par ’BJ l’ensemble constitué par les
éléments de ’11 sur lesquels Â est finie et régulière. Si VI, V2. sont des
éléments de Vy il en est de même de VI n V2 et de VI U V2.

DÉMONSTRATION. Quitte à remplacer Â per ~,_, on pourra supposer
intérieurement régulière. Le théorème précédent montre alors que est la
restriction à ‘lb d’une fonction additive ,u, définie dans l’anneau engendré
par ’11. Etant donnés les éléments Fi, V2 de V et le nombre réel e stric-
tement positif, il existe un couple Ui, U2 d’éléments de ’11 satisfaisant aux
conditions
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On a alors

de sorte que Fi U V2 appartient à 9Y.
De façon analogue on démontre l’assertion concernant Y2.
On désignera par (resp. la classe constituée par les réunions

dénombrables d’éléments de X (resp. par les intersections dénombrables

d’éléments de Suivant la terminologie de [13], [16], on dira que la
classe X est compacte (ou dénombrablement compacte) si toute famille dénom-
brable d’éléments de K dont l’intersection est vide admet une sous-famille

finie d’intersection vide.

(5.5) PROPOSITION. Soit Â une classe ll.

a) Si A est intérieurement régulière, et si la classe ~ est compacte, A
est continue sur les suites croissantes.

b) Si Â est continue sur les suites croissantes, et si on a 9L c Â est

intérieurement régulière.

DÉMONSTRATION. a) Soit U un élément de ’B1 et soit ( Un) une suite crois-
sante d’éléments de ‘lb avec lim Un = U. Si V est un élément de ‘Lh for-

n

tement contenu dans U, on a V c Un dès que n est assez grand, et par

conséquent Il en résulte c’est-à-dire
n n

~(~7)supA(~). L’inégalité opposée est évidente.
n

b) En vertu de (3.6), l’hypothèse ’B1cJta entraîne, pour tout élément U
de l’existence de deux suites ( Un), vérifiant les relations

Il en résulte immédiatement que ~, est intérieurement régulière, dès qu’elle
est continue sur les suites croissantes.

Le théorème suivant fournit des conditions pour qu’une fonction ~, de

la classe ~1. _ puisse être prolongée en une mesure. Il est démontré dans [6]
dans l’hypothèse supplémentaire que l’on ait U c 3(,0’ et que ~, soit finie.

(Voir aussi [7], chap. IV ( § 1, N. 4, Th. 9 ; ~ 2, N. 3, Th. 5) et [11], Prop. 4.4. )

(5.6) THÉORÈME. Soit A une fonction de la classe A-. On suppose Â addi-
tive et sous-additive, et on désigne par Â* la f onction définie par (4.1 )
dans l’ensemble de toutes les parties de X. Les conditions suivantes sont
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équivalentes :

(1) Il existe une mesure qui prolonge Â.

(2) Â est continue sur les suites croissantes.

(3) Â est dénombrablement sous-additive.

(4) La restriction de Â* à la classe constituée par les éléments de 9L et
par leurs sous-ensembles est dénombrablement sous-additive.

(5) La restriction de Â* à l’anneau engendré par ’11 est dénombrablement
additive.

DÉMONSTRATION.

(1) =&#x3E; (2) : implication évidente.

(2 ) ~ (3 ) : la sous-additivité et la continuité sur les suites crois-

santes entrainent évidemment la sous-additivité dénombrable.

(3) ~ (4) : ~, étant supposée dénombrablement sous-additive, soit E

une partie de X contenue dans un élément V de et soit (En) une suite
de parties de E avec U En = E. Etant donné e strictement positif, il existe,

n

pour tout n, un élément Un de U tel que l’on ait

Posons

L’ensemble U contient alors E et appartient à U, de sorte qu’on a

(4) ~ (5): en vertu de (5.1) la restriction de ~,* à l’anneau engendré
par ’l1 est additive; si la condition (4) est satisfaite, cette restriction est un
même temps dénombrablement sous-additive, donc aussi dénombrablement
additive.

(5) =&#x3E; (1) : cette dernière implication est évidente.

Un autre critère utile, permettant de reconnaître qu’une fonction donnée
de la classe !1 est la restriction à U d’une mesure, est fourni par le théorème
suivant. (A la mise en forme définitive de ce théorème a contribué M. Mau-
rizio Pratelli.)
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(5.7) THÉORÈME. Soient Ã, ¡.t deux fonctions additives de la classe A. Si la

fonction v = Â + ,u est finie, intérieurement régulière et prolongeable en
une mesure, il en est de mème de Â et de ¡.t.

D~MONSTRATION. Tout d’abord, les fonctions ~, et p sont finies et inté-

rieurement régulières (voir (4.2 )) . Elles sont en outre continues sur les

suites croissantes, car dans le cas contraire on aurait l’existence d’un élé-
ment U de 91 et d’une suite croissante ( Un) d’éléments de 91 vérifiant les
relations

Grâce à (5.6), y il suffit alors de vérifier la sous-additivité de Â et de IÀ.
Etant donné un couple U, V d’éléments de on peut choisir (en raison
de la régularité intérieure de Â et de IÀ) deux suites ( Un), (gn) de parties de U,
telles que l’on ait

Posons

On a alors

D’autre part les ensembles Un et sont disjoints et contenus
dans U, V respectivement, de sorte qu’on a

et par conséquent

La même inégalité a lieu, naturellement, pour la fonction p :

Or, la suite ( Un) est croissante et a T pour limite, tandis que la suite ( Yn)
est décroissante et a pour limite l’ensemble

6 - Annati della Scuola Norm. Sup. di Pisa
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Par conséquent la suite ( Un V admet comme limite l’ensemble T U V.

Puisque v est finie et prolongeable en une mesure, il en résulte, compte
tenu de (5.8),

En comparant cette égalité avec les inégalités (5.9), (5.10), on voit que ces
inégalités sont en effet, elles aussi, des égalités. Il en résulte la relation

ainsi qu’une relation analogue pour IÀ.

6. - L’intégrale dans la classe 3 n 8.

Nous nous proposons maintenant de montrer que plusieurs propriétés
d’une fonction d’ensemble de la classe 11 se traduisent par des propriétés de
l’intégrale correspondante, considérée comme une fonctionnelle sur la classe
3 m 8 ou sur une partie dense de cette classe (voir Déf. ( 3.12 ) ) .

Voilà tout d’abord deux propositions immédiates.

(6.1) PROPOSITION. Soient Â, li deux fonctions de la classe A, équivalentes
au sens de (4.9). On a alors

pour tout élément f de 3 r1 S.

DÉMONSTRATION. Puisque les fonctions et IÀ sont équivalentes, elles

coïncident sur une partie riche de Cela signifie que, pour tout élément f
de 3 r1 8, l’ensemble constitué par les nombres réels t strictement positifs
tels que la relation

ne soit pas vraie est au plus dénombrable. La conclusion résulte alors direc-
tement de la définition ( 2 .1 ) de l’intégrale.

(6.2) PROPOSITION. Soit C une partie Pour tout élément Â
de A et pour tout élément U de ’B1, on a
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DÉMONSTRATION. Pour tout élément f de C, la relation entraîne,
d’après (6.1),

18 18 18

Soit maintenant V un élément de ‘l~ fortement contenu dans U. Il existe

alors un élément f de C tel que l’on ait Il en résulte

Cela prouve la première des égalités de l’énoncé. De façon analogue on
démontre l’autre égalité.

(6.3) COROLLAIRE. Soit C une partie dense de 3 r~ S. Pour que deux élé-

ments Â, p, de A soient équivalents au sens de (4.9), il faut et il suffit
que l’on ait 

- -

pour tout élément f de C.

Le théorème suivant concerne la représentation intégrale d’une fonc-
tionnelle définie dans une partie dense de 3 r1 S. Il contient en germe le

théorème classique de Riesz-Markov.

(6.4) ThÉORÈME. Soit C une partie dense de 3 r1 S, possédant les propriétés
suivantes :

(a) toute f onction appartenant à C est nulle sur le complémentaire d’un
élément de ~;

(b) pour tout élément f de C et pour tout nombre réel c positif, les fonc-
tions cf, f 1B c et f - f n e = (f - c)+ appartiennent à C.

Soit J une application croissante de C dans R+, telle que, pour
tout élément f de C et pour tout nombre réel e positif, on ait

(*) On remarquera que cette dernière condition est automatiquement remplie
si les fonctions de la classe C sont bornées.
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Il existe alors une f onction Â de la classe A, telle que l’on ait

pour tout élément f de C. On peut aussi faire en sorte que la f onc-
tion ~, appartienne à A- (c’est-à-dire qu’elle soit intérieurement

régulière) : elle est alors univoquement déterminée.

DÉMONSTRATION. Il suffit de démontrer la première assertion, car l’autre
en est une conséquence immédiate en vertu de (6.3).

Désignons par À, p les éléments de ainsi définis:

On a évidemment ~, c ~C. Montrons que l’on a aussi ~C ~ ~,+. En effet,
étant donné un élément U de ’B1, si V est un élément de 9Jb tel que l’on ait
U cc V, il existe une fonction g de la classe C vérifiant la relation

Il en résulte

ce qui prouve l’assertion.
Remarquons maintenant que la relation ~, c ~C c ~,+ entraîne l’équivalence

des deux fonctions Â, li (au sens de (4.9)). Il suffira donc de prouver, pour
tout élément f de C, les deux inégalités

Il résulte de (2.4), (2.5) que, pour démontrer la première de ces inégalités,
il suffit de vérifier qu’étant donné une suite finie décroissante 

d’éléments de 91, et des coefficients réels positifs ci tels que la fonction

simple (cf. (1.6))

soit majorée par f, on a
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Or, pour n = 1, cela résulte immédiatement de l’homogénéite positive
de J et de la définition de ~,. La conclusion étant supposée vraie pour n- l,
démontrons qu’elle est vraie pour n. Remarquons, à cet effet, que l’on a

donc aussi, grâce à l’hypothèse de récurrence,

En sommant ces deux inégalités, et en tenant compte de l’hypothèse (2),
on trouve la relation (6.6).

On a ainsi démontré la première des inégalités (6.5). Pour démontrer

l’autre inégalité, on pourra supposer, grâce à l’hypothèse (3), que la fonction f
soit bornée. Il existe en outre, d’après l’hypothèse (a), un élément .g de X
tel que f soit nulle sur le complémentaire de K.

Grâce à la densité de C, on peut d’autre part déterminer un élément V
de 9L et un élément g de C, tels que l’on ait K c V, et par suite

p(V)  J(g)  + oo . Cela montre qu’on peut appliquer à f la proposition (2.6).
Un raisonnement par récurrence, tout à fait analogue au précédent, permet
alors d’aboutir à la conclusion.

La proposition suivante montre en particulier que, pour une fonction A
de la classe ll._, la proposition (2.9) admet une réciproque.

(6.7) PROPOSITION. Soit C une partie dense de 5 r1 S. Pour toute f onetion ~,

de la classe ll_, les conditions suivantes sont équivalentes:

(a) Â est additive et sous-additive;

(b) Â peut être prolongée en une f onction additive, dans l’an-

neau engendré par 9J,;

(c) la relation

a lieu pour tout couple f, g d’éléments de 3;

(d) la relation précédente a lieu pour tout couple f, g d’étérrtents de C.
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DÉMONSTRATION.

(a) =&#x3E; (b): voir (~.1).

(b) ~ (c) : voir (2.9).

(c) =&#x3E; (d) : implication évidente.

(d) =&#x3E; ( a ) : la condition (d) étant supposée satisfaite, désignons par 9-Y
la partie de ’11 constituée par les éléments sur lesquels ~, est régulière.
D’après (4.7), CU’ est une partie riche de En vertu de (4.11), il suffit

donc de démontrer que la restriction de ~, à V est additive et sous-additive

(voir Déf. (4.10 ) ) .

Soient Vi , Y2 , Y des éléments de V tels que l’on ait V c Y1 U V2. Pour
tout couple f i , f 2 d’éléments de C vérifiant les relations on

a alors et par conséquent

Il en résulte, grâce à (6.2),

Soient maintenant Fi, Y2, V des éléments de V tels que l’on ait

Pour tout couple f l, f 2 d’éléments de C vérifiant les relations e

on a par conséquent

Il en résulte, grâce à (6.2),

On dira qu’une suite ( 1In) d’éléments de ’lL est f ortement croissante si,
pour tout n, Un est fortement contenu dans Un +1. On dira qu’une fonction ~,
de la classe ll est continue sur les suites f ortement croissantes si on a

À( 1I) = sup À( 1In) pour tout élément U de 9L et pour toute suite fortement
n

croissante ( 1In) d’éléments de ’l1, telle que l’on ait U = U Un.
n
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La proposition suivante, analogue à la proposition (2.7), concerne le

comportement de l’intégrale sur la classe 3 (ou sur une partie dense
de cette classe).

(6.8) PROPOSITION. Soit C une partie dense de 3 r~ S, telle que, pour tout

couple f, g d’éléments de C, la f onetion f Ag appartienne elle aussi à C.
Pour toute f onction Â de la classe A-, les conditions suivantes sont

équivalentes :

(a) on a f f dl = sup f f n dÂ pour tout élément f de C et pour toute suite
n

croissante (f n) d’éléments de C, telle que l’on ait f = sup f n ;
n

(b) Â est continue sur les suites fortement croissantes;

(c) la restriction de Â à ’l1 est continue sur les suites croissantes.

DÉMONSTRATION.

(a) =&#x3E; (b): Soient U un élément de 9L et ( 1In) une suite fortement
croissante d’éléments de ’11, telle que l’on ait U = U Pour tout n,
il existe un élément gn de C vérifiant la relation 

n

Soit f un élément de C majoré par La fonction f est alors égale à l’en-
veloppe supérieure de la suite croissante d’éléments de C, de sorte
que l’on a, grâce à l’hypothèse (a),

Il en résulte (cf. (6.2)) l’inégalité

et donc l’égalité voulue.

(b) =&#x3E; (c) : Soient U un élément de ’l1 r’1 JB,a et ( Un ) une suite crois-
sante d’éléments de ’l1 r1 dont la réunion soit égale à U. Pour tout n,
on peut trouver une suite fortement croissante d’éléments de ’l1,
dont la réunion soit égale à Un. Posons

La suite (Vn) est alors fortement croissante et admet U comme réunion.
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Il en résulte (compte tenu de l’hypothèse (b) et de la relation Yn c Un)

(c) =&#x3E; (ac) : Il suffit de répéter le raisonnement employé dans la démon-
stration de (2.7), en remarquant que, pour tout élément f de C et pour tout
nombre réel t strictement positif, l’ensemble {/ &#x3E; t} appartient à 91 r~ ~Q
grâce à la relation

Le théorème suivant (analogue à la première partie de la proposition ( 5. ~ ) )
met en évidence le rôle de la notion de classe compacte dans la théorie des
fonctions additives d’ensemble.

(6.9) THÉORÈME. Pour le couple (3B" 91) les conditions suivantes sont équi-
vatentes :

(1) la classe est compacte;

(2) toute fonction Â de la classe A- vérifie les conditions équiva-
Zentes (b), (c) de (6.8);

(3) toute fonction Â additive et sous-additive de la classe A- vérifies les
conditions équivalentes (b), (c) de (6.8).

DÉMONSTRATION.

(1) =&#x3E; (2): la démonstration de cette implication est analogue à celle
de la première partie de (5.5). Il suffit en effet de remarquer que, dans

l’hypothèse (1), si U est un élément de et si est une suite

croissante d’éléments de telle que l’on ait U = U Un, tout élé-
n

ment V de ’l1 fortement contenu dans U est contenu dans Un dès que n
est assez grand.

(2) =&#x3E; (3): implication évidente.

(3) =&#x3E; (1) : désignons par C la classe (dense) constituée par les fonc-
tions bornées de 3 m 8 qui s’annulent en dehors d’un ensemble de 3B,. La

condition (3) étant supposée vérifiée, supposons, en raisonnant par l’absurde,
qu’il existe une suite décroissante (Kn) d’éléments non vides de K r1 918,
dont l’intersection soit vide. Choisissons, pour tout n, une suite décrois-
sante d’éléments de 91, dont l’intersection soit égale à et

posons
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On a alors

Choisissons en outre, pour tout n, un élément f n de C tel que l’on ait

On a évidemment Quitte à remplacer f n par on pourra
n

aussi supposer que la suite soit décroissante.

Désignons par £ l’espace vectoriel constitué par les fonctions réelles

bornées, définies dans X, dont la restriction à .gn soit constante pour n
assez grand. Si f est une telle fonction, désignons par L(f) la valeur con-
stante qu’elle finit par prendre sur Kn. On définit ainsi une forme linéaire
croissante L sur £. Cette forme linéaire peut être prolongée en une forme
linéaire croissante J sur l’espace vectoriel constitué par toutes les fonc-

tions réelles bornées définies dans X. (Voir [4], § 3, n. 1, Prop. 1). En
vertu de (6.4), il existe un élément (unique) ~, de ~1._, tel que l’on ait

pour tout élément f de C. La fonction A est en outre additive
et sous-additive (voir (6.7)).

On a, pour tout n,

Il résulte d’autre part de (3.11) que la fonction appartient à C,
de sorte que la relation = 0 peut s’écrire

Puisque est une suite croissante d’éléments de C, dont l’enveloppe
supérieure est égale à cela montre que A ne vérifie pas les conditions
équivalentes (a), (b), (c) de (6.8).

7. - Convergence faible dans l’ensemble des fonctions croissantes et inté-
rieurement régulières.

Nous nous proposons maintenant d’introduire dans l’ensemble A-

(constitué par les fonctions appartenant à A. et intérieurement régulières)
une notion de « convergence faible » dépendant de la classe 3~.
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Soient un élément de J.~ une famille d’éléments de un

filtre sur l’ensemble H des indices. Si l’on pose, pour tout élément U de 9t,

on définit deux fonctions ~,’, Â" appartenant à 1~. (mais pas forcement à A-).
Il résulte en outre de (4.8) que les conditions suivantes sont équivalentes:

(a) la fonction (intérieurement régulière) A est équivalente, au sens
de (4.9), à chacune des deux fonctions Â’, Â’ (en d’autres termes, ces deux
fonctions admettent une même version intérieurement régulière, qui est

la fonction ~, ) ;

( b ) la relation

(c’est-à-dire ~,’( U) _ ~,"( U) _ ~,( U)) a lieu pour tout élément U de 9L sur
lequel Â soit régulière;

(c) la relation (7.2) a lieu pour tout ensemble U appartenant à une
partie riche convenable de ‘l~;

(d) la relation (7.2) a lieu pour tout ensemble U appartenant a une
partie dense convenable de ’B1.

(7.3) DÉFINITION. Etant donné un élément de 11._, une famille (Âh)hC-H
d’éléments de A- et un filtre g sur l’ensemble H des indices, on dira
que (Âh)heH converge faiblement vers ~, (suivant le filtre ij) si l’une

quelconque des conditions équivalentes (a), (b), (c), (d) ci-dessus est
remplie. On dira aussi, dans ce cas, que ~, est une limite faible de

(suivant le filtre ir).

Etant donné une famille (Âh)heH d’éléments de A- et un filtre ~ sur l’en-
semble H des indices, pour que (~,h) converge faiblement (i.e. pour qu’il existe
un élément de A- qui soit une limite faible de (Â,» il faut et il suffit que les

deux fonctions Z’, A’ définies par (7.1) soient équivalentes au sens de (4.9),
c’est-à-dire que admette une limite (finie ou non) suivant le

filtre 5 pour tout ensemble U appartenant à une partie riche (resp. dense)
convenable de flL. En outre, si cette condition est remplie, le seul élément
de A- qui soit une limite faible de est la valeur commune de la version

intérieurement régulière de A’ et de Âl.
Lorque une famille filtrée (Âh)heH d’éléments de 1~. _ converge faiblement

vers un élément de JL, la relation (7.2) n’est pas forcement vérifiée pour
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tout élément U de 9t: en d’autres termes, on n’a pas forcement convergence
simple de vers ~,. On a toutefois la proposition suivante:

(7.4) PROPOSITION. Soient (Ph)hEH deux familles d’éléments de A-,
admettant un même ensemble H comme ensemble des indices, et soit ~
un filtre sur H. On suppose que la famille définie par

converge simplement vers un élément v de .rl._ partout fini..
Dans ces conditions, si des familles (Â,), (,uh) converge faiblement,

il en est de même de l’autre, et les deux familles convergent alors simple-
ment vers leurs limites faibles.

DÉMONSTRATION. Soient Â, ~," les fonctions définies par (7.1), et ¡t’, ¡t"
les fonctions définies de façon analogue par rapport à (,uh) . On a alors

Puisque la fonction v est finie et intérieurement régulière, il en est de même
des quatre fonctions ~,’, ~", ,u’, ,u" (cf. (4.2)). Par conséquent, si (~,h) con-
verge faiblement, on a Â’= ~,", donc aussi /À 1= ~u".

La proposition suivante montre que les propriétés d’additivité et de sous-
additivité « passent à la limite » par rapport à la convergence faible.

(7.5) PROPOSITION. Soit une famille d’éléments de ll_, qui converge
faiblement vers un élément Â de A- (suivant un filtre î~ fixé sur H).
Si chacune des fonctions ~,,~ est additive (resp. sous-additive), il en est

de même de Â.

DÉMONSTRATION. Désignons par ’U la partie (riche) de U constituée
par les éléments U qui vérifient la relation (7.2). Si chacune des fonctions
est additive (resp. sous-additive), il en est de même de la restriction de ~,

à CO’ (cf. Déf. (4.10 ) ) . La conclusion résulte alors de (4.11).

8. - Relations avec la convergence vague et la convergence étroite des
mesures.

Nous allons maintenant étudier l’aspect «fonctionnel » de la convergence
faible, c’est-à-dire les relations entre la convergence faible d’une famille

filtrée d’éléments de A- et la convergence des intégrales correspondantes, y
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considérées comme des fonctionnelles sur des classes particulières de

fonctions.

Remarquons tout d’abord que le lemme de Fatou, dans le cas particulier
où les fonctions qui y figurent sont des fonctions croissantes définies dans
un intervalle de R (intégrées par rapport à une mesure diffuse), peut être
énoncé pour une famille filtrée quelconque:

(8.1) LEMME. Soient T un intervalle de R, p une mesure de Radon positive et
diffuse sur T, une famille de fonctions croissantes (resp. décrois-
santes) définies dans T, ir un filtre sur l’ensemble H des indices. Si

les fonctions u,, sont minorées par une même f orcction q p-intégrable, on a

DÉMONSTRATION. Supposons les fonctions Uh, p. ex., croissantes. Pour

tout élément .F du filtre ~, la fonction

est alors croissante (et minorée par la fonction intégrable q).
La fonction

est elle aussi croissante. Par conséquent la fonction v- définie par

(ainsi que la fonction v’ définie de façon analogue) est croissante et continue
à gauche, donc semi-continue inférieurement.

La relation

entraine alors (cf. [5], chap. IV, ~ 4, N. 4, Remarque):

c’est-à-dire l’inégalité de l’énoncé.
Dans le cas où les fonctions uh sont décroissantes, on raisonne de façon

analogue, en considérant ~+ et w§ au lieu de v- et de vi.
On a un énoncé analogue en remplaçant la limite inférieure par la limite

supérieure:
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(8.2 ) LEMME. Soient T un intervalle de R, ,u une mesure de Radon positive et
diffuse sur T, une famille de fonctions croissantes (resp. décrois-
santes) définies dans un filtre sur l’ensemble H des indices. Si

les f onctions Uh sont majorées par une même f onction q ¡J-intégrable, on a

En appliquant les deux lemmes précédents, on obtient la proposition
suivante.

(8.3) PROPOSITION. Soient (Âh)hEH une famille d’éléments de ll_, ~ un filtre
sur l’ensemble H des indices, ~1’, ~," les deux fonctions définies par (7.1),
f une f onction de la classe 3. On a alors

Si en outre la fonction f est bornée et sur le complémentaire
d’un ensemble V de la classe ’l1 tel que ~,"( Y) soit fini, on a aussi

DÉMONSTRATION. Désignons par les fonctions décroissantes et

positives ainsi définies dans l’intervalle ]0, + oo[ :

On a alors

En appliquant le lemme (8.1), y on trouve donc

c’est-à-dire la relation (8.4).
Supposons maintenant que la fonction f soit majorée par la constante

réelle c, et qu’elle soit nulle sur le complémentaire d’un ensemble V de la
classe 9t, tel que l’on ait Â’(V)  + c&#x3E;o. Dans ces conditions, chacune

des fonctions décroissantes uh est nulle sur l’intervalle [c, + oo[. Il existe

en outre un élément I’ du filtre g, tel que, pour tout élément h de F, on ait
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On peut donc appliquer le lemme (8.2), et l’on trouve ainsi

c’est-à-dire la relation (8.5).

(8.6) COROLLAIRE. Dans les hypothèses de la proposition précédente, sup-
posons que (~,h) converge faiblement vers un élément Â de !1_. On a alors

pour toute fonction bornée f de la classe 3 r1 J, qui en dehors

d’un ensemble V de ’l1 avec ~,"( Y)  + 00.

DÉMONSTRATION. On a, d’après la proposition précédente,

Il suffit donc de remarquer que l’équivalence des trois fonctions ~,’, Â’, Â
en traîne, en vertu de (6.1),

On dira qu’une fonction ~, de la classe 1~. est modérée (par rapport à
la classe K) si elle prend une valeur finie sur tout élément de ‘l~ qui soit
contenu dans un élément de X, On désignera par !lo la partie de ll _ con-
stituée par les fonctions A modérées et intérieurement régulières.

Voilà un autre corollaire utile de la proposition (8.3):

(8.7) COROLLAIRE. Dans les hypothèses de (8.3), supposons que (Ân) con-

verge faiblement vers un élément Â de Ao additif et sous-additif. On a alors

pour toute fonction f de 3 et pour tout ensemble U de ’l1 tel que
la restriction de f à U soit bornée et que Â soit finie et régulière sur U.

DÉMONSTP.ATION. On a ,"( U) _ Â(U)  + 00. En outre la fonction flu
appartient à 3 r1 8, est bornée et s’annule sur U’. Il en résulte, d’après (8.3 ),



95

D’autre part, pour tout nombre réel t strictement positif, y la relation

montre que, si ~ f &#x3E; t} est un ensemble de régularité pour Â, il en est de

même (cf. (5.4)). L’équivalence des trois fonctions Â’, Â", Â
entraîne donc leur coïncidence sur l’ensemble {f 1, &#x3E; t} pour presque toute
valeur de t dans l’intervalle ]0, + 00[.

Il en résulte .

d’où la conclusion.

La proposition suivante fournit un critère « fonctionnel » de conver-

gence faible.

(8.8) PROPOSITION. Soient Â un élément de A-, (Âh)hEH une famille d’élé-

ments de ~l_, ~ un filtre sur l’ensemble H des indices, C une partie
dense de 3 r1 8.

a) Si, pour tout élément f de C, on a

alors, pour to2ct élément U de ’B1, on a

b) Si, en particulier, on a la relation

pour tout élément f de C, alors (Âh) converge faiblement vers Â.

DÉMONSTRATION. a) Traitons, par exemple, le cas de la limite inférieure.
Supposons donc vérifiée, pour tout élément f de C, la première des rela-
tions (8.9). On a alors, pour tout élément f de C majoré par 1u,

D’après (6.2), cela prouve la première des relations (8.10).
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b ) Supposons maintenant vérifiée, pour tout élément f de C, l’éga-
lité ( 8.11 ), c’est-à-dire chacune des deux inégalités (8.9). On a alors, avec
les notations ( 7 .1 ), y

Cela signifie que les trois fonctions ~,’, ~,", ~, sont équivalentes, c’est-à-dire
que (Âk) converge faiblement vers ~,.

Il est facile de démontrer, à partir des propositions (8.6), (8.8), le théorème
suivant, qui traduit en termes fonctionnels la convergence faible dans

l’ensemble Ao des fonctions modérées et intérieurement régulières.

(8.12) THÉORÈME. Soit C une partie dense de 3 r1 S, telle que toute fonc-
tion appartenant à C soit bornée et s’annule en dehors d’un ensemble de
la classe Jt. Soient en outre Â un élément de une famille
d’éléments de î~ un filtrée sur l’ensemble H des indices.
Pour que (~,h) eonroerge faiblement vers Â, il faut et il suffit que la

relation

ait lieu pour tout élément f de C.

(8.13) REMARQUE. Dans les hypothèses du théorème précédent, associons,
à tout élément À de ll.o , la fonctionnelle Jz ainsi définie dans C:

D’après ( 6. 3 ), l’application ~, ~ J~, est alors injective. Elle permet
donc d’identifier ~lo à une partie de l’espace Re. Si l’on muni cet espace
de la topologie produit (ou topologie de la convergence simple), le
théorème précédent affirme que la convergence faible dans !lo coïn-
cide avec la convergence au sens de la topologie de !lo en tant que
sous-espace de Re.

Le théorème précédent, si l’on tient compte du théorème (6.4) concer-
nant la représentation intégrale d’une fonctionnelle, admet le corollaire

suivant.

(8.14) COROLLAIRE. Soit C une partie dense de 3 possédant les proprié-
tés suivantes :

(a) toute fonction de C est bornée, et s’annule en dehors ensembles

de la classe ~;
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(b) pour tout élément f de C et pour tout nombre réel c positif, les f onc-
tions, cf, et ( f - c)+ appartiennent à C.

Soit en outre une f amille d’éléments de Ao, et soit ~ un filtre
sur l’ensemble H des indices.

Dans ces conditions, pour qu’il existe un élément Â de Ao tel que (Âh)
converge faiblement vers Â, il faut et il suffit que, pour tout élément f
de C, la limite

existe et soit finie.

DÉMONSTRATION. En effet, la condition étant supposée satisfaite, posons,
pour tout élément f de C,

18

La fonctionnelle J ainsi définie vérifie toutes les conditions du théorème

(6.4), de sorte qu’elle peut être représentée sous la forme

où ~, est une fonction de la classe !1 _ (univoquement déterminée).
On voit aisément que est modérée. Il en résulte, d’après (8.12), que ~,

est la limite faible de ( ~,h) .
Lorsque, en particulier, X est un espace localement compact, et que les

classes ~, flL sont constituées respectivement par les ensembles compacts
et par les ensembles ouverts de X (cf. (3.7)), on peut prendre la classe C
de (8.12) égale à la classe des fonctions réelles, continues dans X,
positives et à support compact. En outre une mesure de Radon positive Il
sur X est complètement déterminée par la fonction d’ensemble 
définie dans 9t: cette fonction appartient à et la notion correspondante
d’intégrale (au sens défini dans le § 2 ) coïncide avec la notion ordinaire

d’intégrale par rapport à la mesure de Radon p. Par conséquent, si on

identifie l’espace des mesures de Radon positives sur X à un sous-espace
de Ao, le théorème (8.12) montre que, sur ce sous-espace, la convergence
faible se réduit à la convergence vague (cf. [5], [8], [12]).

De même, lorsque X est un espace métrisable, et que les classes X, 91
sont constituées respectivement par les ensembles fermés et par les en-

sembles ouverts de X, on peut prendre la classe C de (8.12 ) égale à la
classe CI (X) des fonctions continues dans X, bornées et positives ; en outre
une mesure de Borel positive et bornée sur X peut être identifié à sa

restriction à qui est un élément particulier de Le théorème (8.12)
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montre alors que la convergence faible dans l’espace Ao se réduit, sur le

sous-espace constitué par les mesures de Borel positives et bornées, à la
convergence étroite (cf. [2], [14], [12]).

Plusieurs résultats concernant la convergence vague ou étroite des

mesures sont susceptibles d’extension à la convergence faible des fonctions
croissantes d’ensemble. Voilà deux exemples immédiats.

(8.15) THÉORÈME. Supposons qu’il existe une partie dense dénombrable de ’11.
Toute suite d’éléments de A- admet alors une suite partielle faiblement
convergente.

(La démonstration s’obtient immédiatement par le procédé diago-
nal habituel.)

(8.16) THÉORÈME. Supposons que toute partie de X réduite à un point ap-
partienne à Jt. Ators, pour tout point x de X, la f onetion Ex définie
dans ’11 par

appartient à !1_ .
Supposons en outre que l’on ait X E ’B1 et qu’il existe une partie 9J

de 11 dense et dénombrable. Dans ces conditions, toute f onction .Â. ad-

ditive et sous-additive appartenant à A- est la limite faible d’une suite (Ân)
telle que, pour tout n, ,n soit une combinaison linéaire finie, à coef-
ficients positifs, de fonctions de la forme Ex .

DÉMONSTRATION. La première assertion étant immédiate, démontrons
l’autre assertion. Il résulte de (5.1) que la fonction À peut être prolongée
en une fonction Il additive, définie dans l’anneau A engendré par ’B1. On
voit aisément qu’on peut construire une suite ( ~’~,) de partitions finies de X,
constituées d’éléments de A, de telle façon que tout élément TT de ’U soit

égal, pour n assez grand, à la réunion des éléments de contenus dans V.

Choisissons, pour tout n et pour tout élément A de un point x(n, A)
appartenant à A, et posons

Etant donné un élément V de ’BJ, on a alors, dès que n est assez grand,
Â~.(V) == Â(V). Cela montre que (~) converge faiblement vers ~,.
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