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Recherches axiomatiques sur le problème de Dirichlet.

STEFAN SANDOR (*)

Introduction.

Le but de la présente note est une construction axiomatique ayant
pour modèle un problème de Dirichlet très général pour l’équation
elliptique non homogène du second ordre dans un domaine borné ou
non borné. La construction suit celle de Brelot [4], y [5] mais elle dif-
fère de celle-ci dans deux points: l’inclusion du modèle de l’équation
non homogène et le mode de formuler le problème de Dirichlet. Ajou-
tons qu’on utilise seulement des fonctions finies et continues et que
l’espace de base n’est pas supposé connexe.

La formulation du problème de Dirichlet (définition 7.1) pourrait
être considérée comme un développement des idées de Wiener [14],
[15], [16J qui a remplacé les données de Dirichlet sur la frontière par
un prolongement continu sur la fermeture du domaine considéré. Le
théorème de Wiener [14] prouvant que la solution généralisée qu’il
obtient est indépendante de la façon dont on a fait ce prolongement
est, au juste, l’affirmation du fait que cette solution généralisée dépend
de la h-classe de sortie engendrée par les données de Dirichlet, au sens
de notre définition 2.4 (pour h = 1 ) . Dans les recherches ultérieures,
cette « descente » de la frontière d’un domaine, dans le domaine lui-
même a permis de beaucoup élargir le mode de poser le problème de
Dirichlet. Mais, d’une façon ou d’une autre, on est toujours «remonté»
sur une frontière, parfois idéale, [2], [4], [6], [7], [8], [11] établissant
que la plus naturelle frontière est celle qu’on a appelée frontière de

(*) Indirizzo dell’A.: Facultatea de Instalatii, Institutul de Constructii,
Bd. Republicii, 176 - Bucuresti, Romania.

Cet article a été préparé pendant un séjour que l’auteur a passé comme
scientifique invité à l’Université de Montréal.
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Wiener. La formulation du problème de Dirichlet que nous donnons
dans la définition 7.1 est plus générale que celles citées, y dans le sens
précis qu’elle permet de considérer aussi les fonctions non bornées;
il peut arriver que deux solutions d’une équation elliptique, non bor-
nées, non h-équivalentes (donc solutions de deux problèmes de Dirich-
let distinctes dans le sens de la définition 7.1) aient, sur toute sorte de
frontière, des prolongements identiques (par exemple et

pour l’équation de Laplace dans .R2B~(0, 0)~) . C’est la

raison pour laquelle habituellement les données de Dirichlet sont, au
juste, considérées finies. La définition 7.1 renonce à cette restriction;
de même, l’introduction de la function surharmonique h dans la for-
mulation du problème de Dirichlet, qui n’a pas été rencontrée par
l’auteur dans la littérature, permet un certain soulagement des restric-
tions imposées habituellement [3], [4], [5] à h. h ne doit plus rester
supérieure à une constante strictement positive.

Le théorème d’unicité 7.1 généralise non seulement le théorème
classique d’unicité mais aussi les théorèmes d’unicité donnés dans [1],
[9], [10], [12]. La plupart des résultats typiques est contenue dans le
dernier paragraphe; les théorèmes 8.2, 8.3 et 8.4 ainsi que la proposi-
tion 8.4 se rapportent aux problèmes d’existence. Ce problème de
Dirichlet ainsi que les résultats mentionés ci-dessus sont nouveaux
même pour l’équation de Laplace.

Les axiomes sont échelonnés dans divers paragraphes; dans tous
les énoncés on suppose la vérification des axiomes les précédant. Les

axiomes ont un caractère « local » et leur remplissement est prouvé
dans [3].

1. Les m-latticea linéaires.

Le premier paragraphe introduit une structure d’ordre nécessaire
dans l’étude ultérieure et que l’auteur n’a pas rencontrée dans la litté-
rature consultée; ler quelques faits, d’ailleurs très simples, suivent
l’exposé [13].

DÉFINITION 1.1. Un ensemble ordonné s’appelle m-lattice (respecti-
vement m-lattice Dedekind complète) lorsque toute paire de ses élé-
ments (respectivement toute partie de cet ensemble) si majorée pos-
sède un supremum, si minorée possède un infimum.

Maintes propriétés des lattices sont valables, avec certaines modi-
fications naturelles, aussi pour les m-lattices.
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PROPOSITION 1.1. Toute partie finie et majorée (minorée) d’une
m-lattice, possède un supremum (infimum) .

PROPOSITION 1.2. Soient X et Y deux ensembles ordonnés iso-

morphes. Lorsque X est une m-lattice (ou une m-lattice Dedekind
complète) alors Y est aussi une m-lattice (respectivement une m-lattice
Dedekind complète) ; la propriété d’une partie d’être majorée ou mi-
norée est invariante par rapport à l’isomorphisme donné et les su-
premums et infimums se correspondent.

PROPOSITION 1.3. Un ensemble ordonné jouissant de la propriété
que toute partie majorée possède un supremum (ou que toute partie
minorée possède un infimum) est une m-lattice.

DÉFINITION 1.2. Un espace linéaire ordonné qui est à la fois une
m-lattice (une m-lattice Dedekind complète) s’appelle m-lattice linéaire
(respectivement m-lattice linéaire Dedekind complète).

Maintes propriétés des espaces de Riesz sont valables avec cer-
taines modifications naturelles, aussi pour les m-lattices linéaires.

PROPOSITION 1.4. Soient X et Y deux espaces linéaires ordonnés

isomorphes. Lorsque X est une m-lattice linéaire (m-lattice linéaire
Dedekind complète) alors Y est aussi une m-lattice linéaire (respecti-
vement une m-lattice linéaire Dedekind complète) ; la propriété d’une
partie d’être minorée ou majorée est invariante par rapport à l’isomor-
phisme donné et les suprémums et infimums se correspondent.

PROPOSITION 1.5. Soit X un espace linéaire ordonné et A c X

telle que sup A (ou inf A) existe. Alors:

1 ) XEX implique sup(x+ A ) = x -~- sup A (respectivement inf (x -~- A ) _
=x--f-infA); e

2) Â E (0, + oo) implique sup (~,A ) _ ~, sup A (respectivement inf (~,A ) _
- ~, inf A ) ;

3 ) ~, E (- 00, 0) implique inf ( ~A ) _ ~, sup A (respectivement sup ( ~,A ) _
= ÀinfA).

PROPOSITION 1.6. Soit X un espace linéaire ordonné. Alors les

propriétés suivantes:

1 ) est majorée;

2 ) est minorée;
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sont équivalentes et si X est une m-lattice linéaire, chacune d’elles
implique z Ay + xV y = x + y (ici xV y = sup ~x, y} et = inf ~x, y}).

En effet, pour x ~ a, et u = x -p y - a on a x - ~c = a - y &#x3E; 0
et donc et y&#x3E;u. Pour v = x --~-- y - xV y, on
déduit en utilisant la proposition 1. 5 que v = x --~- y + (- s) A (- y) _
= x -~-- 

DÉFINITION 1.3. Soit X une m-lattice linéaire et x E X. Lorsque
{x, 0} est majorée (minorée) on appelle x un élément décomposable de X.
Nous désignons par RX l’ensemble des éléments décomposables de X
et nous l’appelons le noyau de Riesz de l’espace X. Pour x E RX nous
désignons enocore x+= xVO, x_ (-x)+, Ixl = x+-~- X_é

THÉORÈME 1.1. Soient X une m-lattice linéaire et .RX son noyau
de Riesz. Alors:

1) pour tout x E RX on a x = x+ - x_ ;

2) RX coincide avec l’ensemble des éléments x E X représentables
sous la forme x - y - z avec y &#x3E; 0, z ~ 0 ; pour toute pareille représen-
tation on a y ~ x+, 

3) RX est un sous-espace de X et un espace de Riesz ayant la
propriété: xi, X2ERX implique 
- 

DÉMONSTRATION.

1) De x_ (-x)+= (-x)V 0 = - (xn0) à l’aide de la proposi-
tion 1.5 on déduit + s A 0 = x --~- 0 = x.

2) Si on a x== x+-x- et ~_&#x3E;0y r_&#x3E;0; si 

y,&#x3E;O, alors sy et donc et de même 

3) Pour xi, X2ERX et on a (i =
= 1, 2) . Alors x1-~- x2= (y1--~- y2) - (zl --~- z2) donc A l’aide
de la proposition 1.~ on déduit que et existent, donc
que ÂXIERX. De et (s)~ &#x3E; 0 , (i = 1, 2) on déduit que
(x1)++ (x2)+ ~ xi (i = 1, 2) ; par conséquent (XIVX2)X= y existe. On a
de plus, y &#x3E; si&#x3E; - (xl)_ et 0 &#x3E; - (x1)_ donc { 0} est minoréè c’est-à-
dire ou 

PROPOSITION 1.7. Soit X une m-lattice linéaire, RX son noyau de
Riesz et NX un sous-espace de X supplémentaire à RX. Alors toute
paire d’éléments distincts de NX est nonmajorée et nonminorée; en
particulier ces éléments ne sont pas comparables.
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En effet, si x, y E NX et z E X est tel que et y z, on déduit
de x-y= (z-x)-(z-y) que de x=

déduit que u = 0 et que x = y.

THÉORÈME 1.2. Soient A et B deux espaces linéaires ordonnés.

(Ou m-lattices linéaires, ou encore m-lattices linéaires Dedekind com-
plètes) et C = A @ B leur somme directe munie de la relation (al, bl ) &#x3E;

&#x3E; (a2, b2) si c~2 et bl  b2 . Alors (C, ~ ) est un espace linéaire ordonné
(respectivement une m-lattice linéaire, respectivement une m-lattice
linéaire Dedekind complète). La majoration, la minoration, le su-

premum, Ilinfimum dans C correspondent à ceux dans A et B.

DÉMONTRATION. Le fait que (C, ~ ) est un espace linéaire ordonné
est évident. Soit I un ensemble d’indices, ayant deux ou un nombre
quelconque d’éléments selon le fait que A et B sont m-lattices linéaires
ou m-lattices linéaires Dedekind complètes. Soient ~ai; i e7} c A, 

a E A, b E B. Lorsque pour tout i E I et alors

(ai, b) pour tout i E I et réciproquement. Lorsque a = sup{ai;
existent, pour tout 

Si pour tout i c7 on a (ai, b) alors, pour tout i e I, ai ~ a et
bi ~ b donc et c’est-à-dire (a, fi)  (a, b) ce qui prouve que

(a, ~8).
COROLLAIRE. Soient A un espace linéaire ordonné (ou une m-lat-

tice linéaire, ou une m-lattice linéaire Dedekind complète) , B un espace
linéaire et C = A E8 B leur somme directe, munie de la relation

(al , bl) &#x3E; (ac2 , b2) si a~2 et bl == b2 . Alors ( C, ~ ) est un espace liné-
aire ordonné (respectivment une m-lattice linéaire, respectivement une
m-lattice linéaire Dedekind complète). La majoration, la minoration,
le supremum, l’infimum correspondent à ceux de A et peuvent exister
seulement pour les ensembles de la forme fixé

dans B~.
En eKet) l’égalité dans B est une relation d’ordre, par rapport à

laquelle, B est une m-lattice linéaire Dedekind complète.

2. Les classes de sortie.

Les classes de sortie seront un élément essentiel pour pouvoir
formuler le problème de Dirichlet.

Dans tout ce qui suit, X sera supposé un espace de Hausdorff,
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localement compact, localement connexe et sans composantes ( 1) com-
pactes. Pour A c X, A(aA) désigne la fermeture (la frontière) de A.
En l’absence d’autres mentions, w sera toujours une partie ouverte
quelconque de X. e(w) est l’ensemble de fonctions réelles dans co et,
continues. «Réelle » implique toujours « finie ». Si ~c est une fonc-
tion réelle sur a~ et A c 0153, uA désigne la restriction de u à A.

On va fréquemment rencontrer deux particularités de certaines
propriétés concernant des parties de X et des familles (quelquefois
vides) de fonctions définies sur ces parties. On les appellera hérédité
et divisibilité.

Une propriété P concernant un ouvert de X et une famille de fonc-
tions définies dans cet ouvert est appelée:

a) héréditaire lorsque sont vérifiées les affirmations :

1) Une condition nécessaire pour que P soit vraie par rapport à Co
et la famille Y est que P soit vraie par rapport à toute partie
ouverte de w et la famille des restrictions des fonctions de Y
à cette partie.

2) Une condition suffisante pour que P soit vraie par rapport à co
et la famille Y est que tout x E co possède un voisinage ouvert
tel que P soit vraie par rapport à ce voisinage et la famille des
restrictions de fonction de Y à ce voisinage.

b) divisible lorsque sont équivalentes les affirmations:

1) P est vraie par rapport à co et la famille Y.

2) P est vraie par rapport à toute composante de w et la famille
des restrictions des fonctions de Y à cette composante.

Il va sans dire qu’une propriété héréditaire est divisible. Toutes

les propriétés présumées de X sont divisibles.
Pour m ouvert de X nous désignons par co* l’ensemble des points

d’Alexandroff des composantes de co; lorsque west un domaine, Co*

désignera même le point d’Alexandrofl de 0153. Pour u fonction réelle
sur My lim inf u(x) = inf( lim m’ parcourant l’ensemble des

M’ 

composantes de m et on dira que lim = 0 si pour toute compo-

sante co’ de w on a lim u(x) = 0. C’est évident que chacune des re-
--(w, ) *

lations lim inf ~c(x) ~ 0 et lim u(x) = 0 est divisible.
x-co* 

(i) « composantes» signifira toujours « composante connexe ».
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En l’absence d’autres mentions h désignera toujours une fonc-
tion réelle sur X, continue et strictement positive.

PROPOSITION 2.1. Pour, u, v E e(w) la relation

est une relation d’équivalence et est divisible.

DÉFINITION 2.1. Lorsque

nous disons que u et v sont h-équivalentes et nous écrivons u -h v.
Les classes d’équivalence dans C(co) déterminées par la relation h seront
appelées h-classes de sortie de cv. Pour u E C(co) nous désignons par

la h-classe de sortie de m contenant u. Nous désignons par J"
l’ensemble des h-classes de sortie de a. Lorsque 1 C jh et cv’ est une
composante de cv, alors la h-classe de sortie de cv’ contenant les restric-
tions à co des fonctions de I est désignée par et appelée la restric-
tion de I à m’. Evidemment, pour u e I on a I uW. = I,, . Lorsque
h = 1 il sera omis dans les notations.

PROPOSITION 2.2. Soient et (i =1, 2) . Alors

DÉFINITION 2 .2 . Soient 7i 12 et U1 e 12, U2 E ~2 ’ La somme des
classes Il, 12 est Si le produit entre ,1 et
Il est Si

nous disons que 
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THÉORÈME 2.1. Jh est un espace de Riesz est une ap-

plication de dans jh linéaire, surjective, isotone et permutable
avec le choix des infimums et supremums des parties finies de C(co).
Les opérations et l’ordre dans jh sont divisibles. L’ordre dont il s’agit
dans C(m) est l’ordre naturel.

DÉMONSTRATION. Le fait que est un espace de Riesz est une

conséquence immédiate des définitions et des propriétés des limites et
limites inférieures des fonctions réelles; de même les propriétés de
linéarité, surjectivité et isotonie de l’application et les divi-
sibilités mentionnées. le supremum et l’infimum des par-
ties finies sont les enveloppes supérieure et inférieure des fonctions
de la partie considérée. Soient ui e C(co) pour tout i e7= {1, ..., n}
et u(s) = pour tout c’est-à-dire

on déduit

donc

il s’ensuit J&#x3E;I donc I = sup(I¡, ... , I,,).

THÉORÈME 2.2. Soient u, v E La condition nécessaire et suf-
fisante pour que (respetivement est que pour tout

e &#x3E; 0 on puisse trouver .g c co compacte dans toute composante de w,
telle que pour tout x E on ait u(x) - v(x) &#x3E; - gh(s) (respecti-
vement 

DÉMONSTRATION. Soient E &#x3E; 0 et donc
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Alors il y a un voisinage U de cco dans co U a~* tel que pour tout x E
on ait Si .K = et co’ est une com-

posante de w, K r1 = (co’u (m’ )*)E U est compacte ; de plus
ce qui prouve la nécessité.

Si pour tout E &#x3E; 0 on trouve I~ c a~ ayant les propriétés de l’énoncé.
alors U = (m U est un voisinage ouvert de w* et pour x E
E oeiK on a

En tant que u h v signifie et on sait que
est équivalent à: pour tout e &#x3E; 0 on peut trouver K2 c co

compactes dans toutes composantes de c~ et telles que sur U .g2)
on ait lu(x) - C êh(x).

COROLLAIRE 1. Deux fonctions de égales à l’extérieur d’une
partie de co compacte dans toute composante de w, sont h-équivalentes.

COROLLAIRE 2. Soit alors pout toute
composante co’ de w se réalise une des situations suivantes:

1) uw’ &#x3E; 0 ;

2) atteint dans m’ sa borne inférieure.

En effet soit tel que  0. Si u., &#x3E; 0 alors u(xo)/h(xo) =
- 0 = inf si u., possède des valeurs négatives, supposons que

 0 et soit e = - u(xo)/h(xo). L’application du théorème 2.2 dans
a/ aboutit à l’assertion désirée.

Les deux propositions qui suivent préparent les définitions 2.3 et
2.4 lesquelles, de même que la définition 2.5, permettent la détermina-
tion des h-classes de sortie de co à l’aide de certaines fonctions définies
sur des ensembles autres que w. Ces modes de détermination des
h-classes de sortie de w seront utilisés pour formuler certains types de
problèmes de Dirichlet. La proposition 2.5 ainsi que ses corollaires
sont de même liées à ces problèmes.

PROPOSITION 2.3. Soient compacte dans toute composante
de m et v E Il y a alors KI c c~, compacte dans toute compo-
sante de m et telles que 

En effet, si U et V sont dans co U a~* des voisinages disjoints de
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c~* et .K en choisissant et prolongeant on

aboutit à l’assertion désirée.

DÉFINITION 2.3. Soient compacte dans toute composante
de m et v E Si Ki et ~c sont ceux dont il s’agit dans la propo-
sition 2.3, nous désignons par I~v et nous appelons h-classe de sortie
de co engendrée par v, la classe Ihu.

PROPOSITION 2.4. Soient E c X fermée, 3~ c E, relativement

compacte dans toute composante de w et v E ~(.E) . Alors toutes les
restrictions à w des fonctions de C(X) prolongeant v, sont h-équiva-
lentes.

En effet, soient v2 E C(X) prolongeant v et U2 leurs restric-
tions à 0153. Soit 8&#x3E; 0. Pour tout x E E on peut trouver un voisinage
ouvert de x, V ae dans lequel ~v1- v2 ~ C ~. Si Y = U Vz et .g = 
on peut appliquer le théorème 2.2. x CE

Pour E = ôcv on obtient le suivant.

COROLLAIRE. Si toutes les composantes de w sont relativement
compactes et v E alors les restrictions à w des fonctions de C(X)
prolongeant v sont toutes h-équivalentes.

DÉFINITION 2.4. Soient E c X fermée, CVEE relativement
compacte dans toute composante de co, v c- C(E), u la restriction à
d’une fonction de C(X) prolongeant v. Alors la h-classe de sortie de a)
contenant u est appelée la h-classe de sortie de w engendrée par v et
elle est désignée par 

DÉFINITION 2.5. Soit La h-classe de sortie de m con-
tenant vm (la restriction de v à cv) est appelée la h-classe de sortie de
co engendrée par v et elle est désignée par I~ v.

PROPOSITION 2.5. Soient E c X fermée, 2w c E, v E ~(E), vi E C(X)
et prolongeant v, v2 la restriction de VI à co, et u E I. 
est une fonction égale à u sur co et à v sur EBco alors w E C(E u 

En effet, la continuité dans les points de a~ ainsi que dans les
points de E extérieurs à co est une conséquence du fait que la conti-
nuité est héréditaire. Pour on a Soit U
un voisinage de x tel qu’on ait, pour y E U, h(y)  -~’I = 2h(x). Soit
E &#x3E; 0. De façon il compacte dans toute com-
posante de co telle que pour tout on ait lu(y) - C
 Eh(y)/2M donc lw(y) - ,e/2. Soint Yl et V2 voisinages de x
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tels que pour y E VI, on ait Ivl(x) -  e/2 donc
Pour W = U n VIn Va on obtient successivement

si et si 

COROLLAIRE 1. Soient E c X fermée, aw c E, wlE relativement com-
pacte dans toute composante de w, w~,= u, wE/oo= v.
Alors 

COROLLAIRE 2. 

Alors w E C(X).

PROPOSITION 2.6. Soient h’ E C(X) et pour toute composante co

de X (0, + 00).

1) Lorsque pour tout composante co de X on a alors

implique et u-v implique U- v.

2) Lorsque pour toute composante co de X on a 

y alors est équivalent à est équi-
valent à v.

En effet, c’est aisé de voir que le théorème 2.2 implique le première
des afhrmations et que celle-ci implique la deuxième.

3. F-faisceau (axiome 1).

Dans ce qui suit F est un space vectoriel de fonctions réelles dans X,
muni de la relation d’ordre c ’ qui sera tantôt  (l’ordre naturel) et
tantôt = (l’égalité) Fm désigne l’espace vectoriel des restrictions à (O
des fonctions de I’. (Fro, c’) désigne F. muni de l’ordre ’ (donc 
ou =) et non pas de l’ordre induit. Pour tout w partie ouverte de X,
U~, est un sous-espace de et Zo une application linéaire de U~,
dans F’~, . Lorsque /e-F et Les fonctions
de U~,,o sont les fonctions harmoniques dans co.

Voici quelques propriétés immédiates;

PROPOSITION 3.1.

1 ) est un sous-espace de U~, .

2) Lorsque alors u + 

3) Lorsque f~,= f~,, alors U~,,f.= 
Deux relations d’ordre sur U~, seront utilisées.
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DÉFINITION 3.1. - Soit On écrit u ~’ v lorsque u&#x3E;,v
(dans l’ordre naturel) et Lorsque ’ est = on écrit &#x3E; et

s

lorsque c’ est  on écrit &#x3E;. La relation ~ (~- ) est appelée ordre sévère
(spécifique) dans !7o). 

q

PROPOSITION 3.2. &#x3E;’, &#x3E;, &#x3E; sont relations d’ordre dans Uro compa-
s

tibles avec sa structure d’espace vectoriel.
En effet, lorsqu’on identifie Um avec le sous-espace de Uro 

constitué des éléments ayant la forme (u, et Fm sont munis
de l’ordre &#x3E; respectivement c’, le théorème 1.2 permet d’aboutir à
la conclusion désirée.

AxiOME 1. Pour toute o, partie ouverte de X et pour tout 
l’appartenance à U w.f est héréditaire (et a fortiori divisible).

L’espace F, la totalité des familles Uro et la totalité des applications L.
vérifiant l’axiome 1 constituent un F-faisceau dans X. Lorsque F = to}
l’axiome 1 est au juste l’axiome 1 de Brelot [4] et le F-faisceau est au
juste le faisceau des fonctions harmoniques (voir Brelot [5] et Con-

stantinescu-Cornea [8]). D’ailleurs, pour F quelconque, la totalité des
fonctions des familles constitue le faisceau des fonctions harmo-

niques.

PROPOSITIONS 3.3. Soient u E Uro et x E ev. Alors dépend
seulement des valeurs de u dans un voisinage de x. (C’est-à-dire l’ap-
plication Lm est «locale»).

En effet, si v E U~,,~,, et selon

l’axiome 1 on a w E et w E U 00".0 donc

Une conséquence directe de l’axiome 1 et des définitions est la

PROPOSITION 3.4. Le fait de vérifier quelconques des relations &#x3E;’,
&#x3E;, &#x3E; est une propriété héréditaire (et a fortiori divisible).

s

4. Ensembles réguliers.

DÉFINITION 4.1. Lorsque toutes les composantes de co sont rela-
tivement compactes et pour tout 99 E et tout 
r’1 U w.f et de plus 0 impliquent u &#x3E; 0 on dit que co est un
ensemble régulier. (Rappelons que = 
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PROPOSITION 4.1. Lorsque west un ensemble régulier, 99 E 
et alors l’ensemble U.,f contient exactement un élément.

En effet, si u, r1 UW,f et w = u - v on a w e Im0 (théorème 2.1)
et Uw,o (proposition 3.1 ) . Selon la définition d’un ensemble régu-
lier on déduit alors que w ~ 0 et, de même manière, que - w &#x3E; 0.

DÉFINITION 4.2. Soient w un ensemble régulier, 
On désigne par uw,f la fonction qui dans X"’w est égale à u et dans (O
est égale à l’élément unique de Iwu n U w,f. On appelle la a, f )-
rectifiée de u. Du corollaire 2 de la proposition 2.5 on déduit que 
est continue.

PROPOSITION 4.2. Soient ( (X ) , ) , (Fw, ) et co un ensemble
régulier. L’application (u, f ~,) de C(X) (avec l’ordre du
théorème 1.2) dans (~(X), ~ ) est linéaire (en particulier (- u)~,,_ f=
==2013(~j)) ~ isotone (u &#x3E; v et impliquent uw.y).

En effet, soient Â,,u e R; Du théorème 2.1
on déduit que + pv) = Àlmu + et que flvw,f)w E

La linéarité de implique Lw(Àuw,f + - (ÀI +
-E- ,ug)~, . Par conséquent, E Iw(Âu + yv) r1 fait qui
selon la proposition 4.1 prouve que ( (~,u + === + 
Evidemment alors, finale-

ment ( ~,u + Pour À = - 1, p = 0 on déduit

(- u),,_ f= - Lorsque u &#x3E; v et on a (u - et ( f -
2013)u0 et selon la définition d’un ensemble régulier 
Alors 

La proposition 4.2 a des conséquences immédiates que nous for-
mulons ci-dessous:

PROPOSITION 4.3. Soient 1, ... , f u E F et co un ensemble régulier.
1) Lorsque alors - u&#x3E; (- U)w,-f (respectivement

2013~(2013~)~-.~-) et réciproquement.
2) Lorsque ~.e(0, + oo) alors ~,u  (ÂU)W,)’f

(respectivement ~,u~ (~,u)~,,~f) et réciproquement.
3) Lorsque pour i = 1, ... , n on a ui  (Ui)w,fJ et f =

= 
... + f n , u = ul + ... + un alors u  u,,,,f (respectivement u &#x3E; u.,,).

4) Lorsque
alors (u, - (respectivement

5) Lorsque pour 1

= 
..., un) (respectivement

spectivement 
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6) Lorsque et fi ~ f 2 alors (respecti-
vement u &#x3E; 

Cette dernière assertion a pour conséquence la

PROPOSITION 4.4. Soient u E C(X), f E F, ro un ensemble régulier
et Uro EUro. Lorsque fro) alors u (respectivement
u &#x3E; U..f).

En effet, si gro, g E f on a fm et E n donc

et par conséquent u 

5. L’axiome 2.

AxiOME 2. Pour tout domaine co c X, l’enveloppe supérieure d’une
famille ordonnée filtrante croissante de fonctions de ( U~,, ~ ) est égale

8

à + oo dans m ou bien, elle est la borne supérieure de cette famille.
Lorsque .F’ _ ~0~, l’axiome 2 est justement l’axiome 3 de Brelot [4],

[5].
Deux conséquence immédiates de l’axiome 2 suivent ci-dessous.

PROPOSITION 5.1. Soient co une partie ouverte de X et a~’ une com-
posante de c~.

1) La restriction à c~’ de l’enveloppe supérieure d’une famille
ordonnée filtrante croissante de fonctions de est égale à + o0
dans c~’ ou bien elle est la borne supérieure des restrictions à c~’ des
fonctions de cette famille.

2) Lorsque u, et u &#x3E; v alors ou bien u., &#x3E; v~~&#x3E;, .
s

En effet, si la première assertion est évident, la deuxième s’ensuit
lorsqu’on considère la famille ~n(u - v) ; n selon un procédé clas-
sique [4].

PROPOSITION 5.2. Soient co un ensemble régulier et e = Alors

pour toute composante c~’ de co on a 0  inf e(x)  sup e(x)  + 00.
ec

En eff et et si so et e (xo ) = 0 on déduit à l’aide de la
s

proposition 5.1 que eW. = 0 donc eaw. = 0, fait absurde car eÔW = 1 et

coco. Alors à7 est un compact de X, 0 et ej E 
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PROPOSITION 5.3. Soient co, cl’ ensembles réguliers, f E F, u E C(X)
et Lorsque et et u ~ u~,,, f) alors v c

(respectivement v ~ v~,-, f) .
Dans on a v~,,, f= v. Dans v = u  u~,., f  v~,-, f. Donc

si on a dans v c v .. Soit w = on

a donc Soit e = pour toute composante m"’
de 0153 inf e(x) = a,"&#x3E; &#x3E; 0 donc ew", &#x3E; 1. a,’ , et par suite de la proposi-
tion 2.6 on obtient S’il y aurait x,, tel que  0,
il y aurait, selon le corollaire 2 du théorème 2.2, tel que

(z,v(xl)/e(x1))  0. Si on a s~ 0 et
xECUn 8

s(x,) = 0; soit ce"’ la composante de co’ contenant la proposition 5.1
implique Sw",= 0 c’est-à-dire w~,-,. _ donc ce qui est ab-
surde car c La contradiction obtenue prouve que w ~ 0
donc qu’aussi 

. 

dans co" on a v c v~,., f.

6. Axiome 3.

AXIOME 3. Il existe une base 9’., d’ensembles réguliers pour la topo-
logie de X.

On verra (proposition 6.4) que lorsque F = {01 l’axiome 3 est ju-
stement l’axiome 2 de Brelot [4].

DÉFINITION 6.1. Soit f c- F. Nous désignons par 1 (respectivement
par f ) l’ensemble des fonctions telles que pour tout 
on ait (respectivement u  u~,, f) . f et f généralisent les fanlilles
des fonctions sousharmoniques et superharmoniques finies et continues.

Une conséquence immédiate de la proposition 4.4 est la

PROPOSITION 6.1. Soient UEe(X) et Lorsque pour tout

on a et (respectivement alors 

(respectivement U E 1).
A l’aide de cette proposition et de l’axiome 1 on obtient aisément la

PROPOSITION 6.2. Soit Alors f r1 f = Ux,f.
Une suite de propriétés simples mais utiles, conséquences direc-

tes propositions 4.3 et 5.3, constitue la

PROPOSITION 6.3. Soient Alors
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Un lemme topologique sera nécessaire en ce qui suit.

LEMME 6.1. Soit A un espace topologique localement connexe et
sans composantes compactes. Soit B une partie non vide, fermée de A
ayant de plus la propriété suivante: tout point de B possède un système
fondamental de voisinages ouverts dont les frontières sont des parties B.
Alors B est une réunion de composantes de A.

Soient xo E B et C la composante de A contenant xo . Nous prou-
vons que C c B. Si et D une composante de alors D
est une partie ouverte et non vide de C mais différente de C et par
conséquent non fermée, quoique fermée dans Si on a

Xi 0 CBB donc xl C. Soit x2 E D et co un voisinage de xi ouvert,
ayant la frontière dans B et tel que w c Mais DEéô
est alors une partie ouverte de D, ainsi que D r1 les deux étant non

vides, y on aboutit à une contradiction qui prouve le lemme.

THÉORÈME 6.1. Soient co’ une composante de co et (respec-
tivement (OFco est l’élément zéro de Fco).

1) Lorsque u &#x3E; 0 (respectivement u c 0) alors u~,- &#x3E; 0 (respecti-
vement u.,  0) ou bien 1aeco’ = 0.

2) Lorsque et h &#x3E; 0 alors uco,/h&#x3E; inf (u(x)lh(x» (respecti-x Eco 

vement ou bien u~,./h = const.
tcetu’

3) lorsque h &#x3E; 0 et (respectivement 
alors u~,. &#x3E; 0 (respectivement  0) ou bien u~,- = 0.

DÉMONSTRATION.

1) Soient u(xo) = 0, B est alors
une partie fermée et non vide de c~. Soient Xl E B w" E 93, w" c W,
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et ro’" la composante de ro" contenant xi ; les ensembles tels

que forment un système fondamental de voisinages ouverts de xl.
On a donc et par conséquent 

s

= 0. Alors = 0 et la proposition 5.1 implique 
donc - = 0 donc c B. Le lemme 6.1 conduit alors à
la conclusion que donc que u~,. = 0.

2) Lorsque 8 = inf (u(x)/h(x)) _ xi E ro’, w = - Ph
___

on déduit w 0, w (oei) = 0 , w E (proposition 6.3). Par conséquence
de l’assertion 1 prouvée ci-dessus on a w - 0 donc u~,.= ~8h.

3) Lorsque oeoem’ et ~(.To)0, selon le corollaire 2 du théo-
rème 2.2, il existe tel que 

L’assertion 2 montre alors que de on déduit,
en utilisant le théorème 2.1 que donc que Cela

prouve que fl = 0 et u~,. = 0.

PROPOSITION 6.4.

1) La propriété de régularité est divisible.

2) Pour tout l’appartenance à f ainsi que celle à f sont
divisibles.

DÉMONTBATION.

1) Soient ro un ensemble régulier, cv’ une composante de ro, cp’ E
prolongeant C’est

aisé de voir que v E I~,- g~’ n Lorsque gg’&#x3E; 0 et f ~,. c 0 on peut
choisir g~ ~ 0. Soient et t = w~,, . Evidemment w ~ 0,
t E I.,99’n U~,~,o et t &#x3E; 0. Mais I (t - v) = 1.,0 (théorème 2.1), v E 
(proposition 6.1 ), t E U 00’.0 c (proposition 6.2) et alors 

(proposition 6.3). Le théorème 6.1 implique donc ce

qui achève la démonstration de la régularité de co’.

2) L’appartenance à f ainsi que celle à f s’egprime à l’aide de
la régularité, des inégalités entre fonctions réelles, de la l’apparte-
nance à et de l’appartenance à certaines h-classes de sortie; toutes
ces propriétés sont divisibles.

THÉORÉME 6.2 . Soient G un ensemble d’indices, 

1) Lorsque A est une partie ordonnée filtrante croissante de f
(décroissante de 1), fermée par rapport à l’application pour
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tout Q c 93 et a est l’enveloppe supérieure (inférieure) des fonctions
de la famille A, alors pour toute composante c~ de X on a am= + o0
(respectivement aro == - oo) ou bien aro E U w.f.

2) Lorsqu’il existe, dans (F,  ’), f = /B V 
_ VEG yEG 

*

pour tout y E G on a alors dans l’ensem-
ble des majorantes appartenant à i (minorantes appartenant à f ) de
la famille il existe un plus petit (grand) élément et

celui-ci appartient à 

3) Lorsque (u E f ) et pour tout y E G on (u c
alors on a la conclusion de l’assertion 2 (ci-dessus). 

-

4) (Ux, » est une m-lattice linéaire Dedekind complète.
s

5) Lorsque (I’’, ) est une m-lattice linéaire (m-lattice linéaire
Dedekind complète), y alors (Ux,» est une m-lattice linéaire (m-lat-
tice linéaire Dedekind complète).

DÉMONTRATION.

1) Soient m’3Xo et B = ~(2~~,., f) ~,. ; 
On a fait qui prouve que a~,. est l’enveloppe supé-
rieure des fonctions de la famille B. On vérifie aisément que B est
ordonnée filtrante croissante dans ( U,,  ). Lorsque m" est la com-

8

posante de co’ contenant xo et + o0 on déduit (proposition 5.1)
que Il s’en suit que l’ensemble C = a(x)  + oo}
est ouvert et que UC, f(agiome 1); lorsque a(xo) = + o0 on a (pro-
position 5.1) + oo ce qui prouve que est aussi un ensemble
ouvert. Par conséquent a~ coincide avec C (et alors a~, E U..,) ou bien
avec w""’- 0 et alors aw= + oo.

2) Soit A la famille des majorantes appartenant à i, de la fa-
mille (uv ; A l’aide de la proposition 6.3 on peut vérifier que A
remplit toutes les conditions pour prouvoir appliques l’assertion 1.

Si w est l’enveloppe inférieure des fonctions de la famille A on déduit
alors que mais pour tout et f , donc w E A.

3) Se déduit de 2 pour fv= f, c’ étant = .

4) et 5). Supposons que G possède deux (ou un nombre quel-
conque) d’éléments et que (1", c ’) est une m-lattice linéaire (respecti-
vement m-lattice linéaire Dedekind complète). Lorsque E G~ c U x
est majorée dans ( Ux, &#x3E; ’) par u et alors pour



347

tout y E G on a uv  u et Donc il existe 
’YEG

(proposition 6.1). On peut alors utiliser l’assertion 2 et l’élément de Ux,f
trouvé est évidemment la borne supérieure de y E G} dans &#x3E; ~)*
La proposition 1.3 est maintenant applicable.

7. Le problème de Dirichlet.

En tout ce qui suit H désignera l’ensemble des fonctions apparte-
nant à la classe Oy (surharmoniques) strictement positives, c’est-à-
dire H = h &#x3E; 0 .

DÉFINITION 7.1. Soient h E H, On appelle p = (I, foo)
un h-problème de Dirichlet dans résoudre le problème p, veut dire,
trouver une fonction Alors est l’ensemble des

h-problèmes de Dirichlet dans cv et nous le désignons par ~~. Le
sous-ensemble des problèmes de Dirichlet qui possèdent au moins une
solution est désigné par D§ 8 . Pour tout p E ~~ nous désignons par Sp
l’ensemble des solutions du problème p, même si cet
ensemble est vide. Lorsque Sp possède un seul élément nous dési-
gnons cet élément même toujours par Sp. Dans ~~ on considère l’or-
dre &#x3E;’ du théorème 1.2: ~’) _ (~~, ~ ) ~’). Lorsque ’
est = (respectivement ) nous écrivons (respectivement » au

8

lieu de &#x3E;’ et nous l’appelons ordre sévère (respectivement ordre natu-
rel) dans ~~. ILh désigne l’application u - (Ih U, Lm u) de U~, dans D§8.

Résoudre le problème p = (I, revient donc à trouver une fonc-
tion u e Um telle que L. u - et que I. Les formulations tra-
ditionnelles sont incluses. Lorsqu’il s’agit d’un ensemble relative-
ment compact, la classe de sortie est celle de la définition 2.4; lors-
qu’il s’agit du problème de Dirichlet extérieur, la classe de sortie est
toujours celle de la définition 2.4, engendrée cependant par une fonc-
tion égale sur la frontière avec les données de Dirichlet et nulle à l’exté-
rieur d’un voisinage de la frontière. Le fait que la solution au sens
de la définition 7.1 est solution au sens traditionnel est une consé-

quence du corollaire 1 de la proposition 2.5, conjointement - pour
le problème extérieur - avec le théorème 2.2; bien entendu ici h =1.

THÉORÈME 7.1. Soit 

1) Tout h-problème de Dirichlet admet au plus une solution.
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2) Lorsque p, q E D£ 8 et p ~ q alors 8p &#x3E; 8q (ici le premier signe
&#x3E; est dans le sens de la définition 7.1 tandis que le deuxième est dans
le sens de la définition 3.1).

DÉMONSTRATION. Soient p ~ q, p==(Z~/o))? 
Alors I J et Lorsque U E Sp et 

et Uw.g on déduit que donc et que

Le théorème 6.1 implique alors u&#x3E;v. Pour prouver l’assertion 1, de
u, on déduit u &#x3E; v et u  v donc u=v. L’assertion 2 s’ensuit de
l’assertion 1 et du fait établi ci-dessus.

THÉORÈME 7.2. Soit 

1 ) IL~ est une application linéaire et isotone de (Uoy &#x3E;’) dans
(~~, ~’) ayant pour ensemble des valeurs ~~ 8 (donc ~~ 8, &#x3E;’) est un
sousespace de ( ~~ , ~ ’) .

2) U~, --~ ~~ ~ a pour invrse 8 et les deux applications sont
des isomorphismes entre les deux espaces linéaires ordonnés.

3) (~~ 8, ’» est une m-lattice linéaire Dedekind complète.
s

4) Lorsque ) est une m-lattice linéaire (m-lattice linéaire
Dedekind complète) alors (~~8, ,» est une m-lattice (respectivement
m-lattice linéaire Dedekind complète).

DÉMONSTRATION.

1. C’est aisé de voir que l’application IL~ est linéaire (à l’aide du
théorème 2.1 et de la linéarité de elle est aussi injective à raison
du théorème 7.1; le fait que ~~ 8 est trivial. Lorsque u,

alors u &#x3E; v et selon le théorème 2 .1 on a
donc (Ihv, Lwv) c’est-à-dire 

2) Le fait que 8= est évident. Soient p, q E ~~ ~ 8p,
v = 8q. donc (Ihu, ~’ (Ihv, alors Ih(u - v) ~

et donc u - v E OF (proposition 6.1). Alors, selon
le théorème 6.1, on déduit que u&#x3E;v et de plus, implique
alors u ~ v.

3) et 4) Sont conséquences de l’assertion 2, du théorème 6.1 et
de la proposition 1,4.
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DÉFINITION 7.2 . Soient h E H, p = (I, f) e Nous désignons par
p l’ensemble des fonctions u de _f ( f ) ayant la propriété que 
(respectivement I~u ~ I ) . 

-

PROPOSITION 7.1. Soient h E H et p = (l, f ) e ~~. Alors _p 8p.
En effet, de la proposition 6.2 on déduit que p c U~. f; de plus.

si UEp on a donc ce qui implique p_ m fic 8p,
L’inclusion est immédiate. 

-

PROPOSITION 7.2 . Soient p = (I, f ) ; Pi=
= pour i == 1, ..., n.

5) ul, ... , (u1, ... , impliquent ... , (re-
spectivement ..., 

-

6) implique Pl C P2 et 

7) et impliquent (respectivement

8) impliquent et 

En effet, les assertions 1, 2, 3, 5 et 6 découlent du théorème 2.1
et de la proposition 6.3. L’assertion 4 est une conséquence des asser-
tions 1 et 3. L’assertion 7 s’ensuit de la proposition 6.3 et du fait
que Co étant compact dans toute composante de X, on peut appliquer
le corollaire 1 du théorème 2.2. Finalement on déduit l’assertion 8
de la proposition 6.3 et du théorème 6.1.

Une conséquence immédiate des propositions 2.1 et 6.4 est la

PROPOSITION 7.3. Soient h E H et L’appartenance à p
ainsi que celle à P, sont divisibles. 

-

PROPOSITION 7.4. Soient h e H et alors les quatre
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situations suivantes sont équivalentes:

dans toute composante de m on a um= vm ou

En effet, les implications 4 ~ 3, 1 =&#x3E;2, 2 =&#x3E;1 sont triviales. Le
théorème 2.1 prouve que 3 =&#x3E; 2 et le théorème 6.1 prouve que 2 ~ 4.

8. Solution minimale, solution maximale, solution généralisée.

DÉFINITION 8.1. Soient h E H et p E Soient p (respetivement
p) l’enveloppe supérieure (respectivement inférieure) des fonctions de
la famille p (respectivement p) lorsque cette famille est non vide et
p = - oo (respectivement p == + oo) dans le cas contraire. On ap-

pelle p (respectivement p) la solution minimale (respectivement maxi-
male) du problème p. Lorsque p = p et les deux ont valeurs finies,
leur valeur commune est appelée solution généralisée du problème p.
On désigne par l’ensemble des h-problèmes de Dirichlet dans X
qui possèdent solution généralisée et par 8tlp la solution généralisée
du problème p E D i ~~.

Une première suite de propriétés est la conséquence immédiate de
la proposition 7.2.

PROPOSITION 8.1. Soient heH, @ (i = 1, 2 ) et ~, E

e(0, + oo). Alors

THÉORÈME 8.1. Soient h E H et p = (1, Alors

2 ) p = - cnJ ou dans toute composante ro de .X on a + 00
"
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3) p= + o0 ou dans toute composante cv de X on a cxJ

ou bien pro E U oo,f.

DÉMONSTRATION.

1) Lorsque ~== 0 ou p = 0 l’inégalité est triviale. Soient 
et VEp; de (proposition 7.2) il 

-

2) (et par analogie 3)) Lorsque p 0 on a lorsque
la famille p est non vide, étant partie de f , ordonnée filtrante supé-
rieure (proposition 7.2), y fermée par rapport à l’application 
pour tout (proposition 7.2) on peut appliquer le théorème 6.2.

PROPOSITION 8.2. Soient h E H et (i =1, 2 ) .
1) Lorsque alors et on peut remplacer 

par c’ chaque fois que les deux membres de l’inégalité ont valeurs
réelles.

2) Lorsque (.F’, c’) est une m-lattice linéaire, 21 et 122 (ou ~1 et ~2)
ont valeurs réelles et admettent dans ( UX, ~’) un minorant (respecti-
vement majorant) commun, alors (~ro1/~p2)(UX,&#x3E;.)= (respective-
ment 

---

DÉMONSTRATION.

1) De on déduit (proposition 7.2) que et 

donc pl cp2 et Lorsque pi et ont valeurs réelles, selon le
théorème 8.1 on a donc El ’P2N N IV

2) Lorsque (i = 1, 2 ), alors selon le théorème 6.2 il

existe v= On a vc’pi donc et (i=1, 2)
Soient (i = 1, 2 ) En utilisant plu-
sieurs fois la proposition 6.3 on déduit successivement ~i -

que et w c u2 ; donc Alors donc w c

: et alors, selon l’assertion 1, (i =

Donc est à valeurs réelles et
-

PROPOSITION 8.3. Soient et p = (I, f ) E 
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1) Les assertions a e b sont équivalentes et chacune d’elles im-
plique l’assertion c

b) pnp*0;
c) p = p.

2) Lorsque p E P (ou alors elle est l’élément maximal (re-
pectivement minimal) du respectif ensemble et p (donc p e 2) 8tl) .

3) Lorsque l!.. * 0 et p * 0 mais alors 

4) Lorsque p_ et p n 1 (ou p et ? n 1) sont non vides alors p E
e 3)~ 8tl et est l’élément maximal dans p (respectivement minimal
dans p) .

DÉMONSTRATION.

1 ) Du fait que 8p on déduit que p n p * 0 implique
p e et que p e implique p 0. Lorsque p e alors

et 8pep donc (théorème 8.1 ) .

2) Lorsque 15 E P on ce qui
prouve à la fois que et que p est l’élément maximal de p.

3) Lorsque p ~ ~ et p ~ ~ alors et sont à valeurs réelles
donc (théorème 8.1 et axiome 1) et 

Lorsque alors donc selon le théo-
rème 7.1 p==.p. donc 

4) Soient et Alors donc 15 est à
valeurs réelles et par conséquent pEU X.f; mais 1 et alors

La conclusion désirée s’obtient maintenant à l’aide de l’asser-
tion 2.

THÉORÈME 8.2. Soient h E H et p = La condition né-
cessaire et suffisante pour que

1) est que 

2) p e D%8 est que pour tout rp el et pour tout s &#x3E; 0 il existe
K c X compact dans toute composante de X tel que pour tout x E
e XEK on puisse trouver u E p et v E p de façon que v(x) 
  u(x) + 

_

3) p e est que toute composante (JJ de .X contienne un point
de façon que pour tout s &#x3E; 0 il existent et telles que
- u(x~) C E ~ 

-
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4) est qu’il existe pl E tel que pour tout e &#x3E; 0

on puisse trouver P2 E ~ 89 de façon qu’on ait P2 - sPi cp  P2 + 8PI -

DÉMONSTRATION.

1) Lorsque alors Selon la proposi-
tion 8.3, on déduit que 

§9pep donc et alors 
-

2) Lorsque alors Du théorème 2.2 il

suit que il existe, pour tout c &#x3E; 0, I~ c X compact dans toute compo-
sante de X, tel que pour tout x E XB.K on ait Sp(x) - eh(x)  99(x) 
 Sp(x) + eh(x). Pour u = v = Sp on déduit le caractère de néces-
sité. Supposons maintenant que la condition est remplie; alors u  p 

donc on déduit encore que p(x) - eh(x)  99(j~) 
 p (x) + Eh(x), fait qui implique p(x) - p (x)  2Eh(x) . Mais alors

p 1 fi = et   Sgp (x) + eh(x) c’est-à-dire

Le théorème 2.2 prouve que EI et par conséquent p E Di8.
3) Lorsque p E alors dans tout so E X on a p(xo) = p (xo) ;

pour tout 8 &#x3E; 0 il existe u E p et v telles qu’on ait &#x3E; p (xo) -
- 8/2 et v(xo)  p(xo) - E/2 ; donc v(x,) -  - -I- 8=8.
Lorsque la condition est remplie, pour tout Xw on a  e

donc p(xw); le théorème 8.1 et la proposition 5.1 prouvent
alors que 1J.w - pro et alors il s’ensuit que = p donc que p E D i 8tl .x

4) Lorsque alors P1= et vérifient la
condition. Supposons la condition vérifiée; de (P2 - 8PI) ~ P2 -E-

+ (-8PI) = P2- (ePI) = P2-ePI= 89 et de (P2+ ePI) 

 (inégalités impliquées par la proposition 8.1), ainsi

que de et de (proposition 8.2 ) on déduit

et mais

Pl est fixe et 8&#x3E; 0 est arbitraire donc fi = 12. 
"

PROPOSITION 8.4. Soient h E g, V C- p =
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3) 86p (respectivement est le plus petit majorant de u
dans f (respectivement le plus grand minorant de v dans f ) est par
conséquent, aussi dans 

-

En eflet , ’V E p, q et alors de la proposi-
tion 8.3 on déduit p, et 8l%q e q donc la maximalité
et la minimalité de l’énoncé. De plus p ~ q implique p  q (proposition 8.2)

8 
- . 

’

donc les inégalités et sont triviales.
8

THÉORÉME 8.3. Sont Alors

1) D%8t% est un sous-espace de oh
2 ) p -~ est une application linéaire et isotone de 

sur ~’) prolongeant 8;
3) p -~Pp = est un projecteur isotone ~’) sur

( D % 8, &#x3E; ’) et 8S, 8tlP = ~~.

DÉMONSTRATION.

1) Soient pl, P2 E ~~ 8tl et p = pi -f- p2. De la proposition 8.1 et
du théorème 8.1. on déduit

2) la linéarité a été prouvée ci-dessus. Lorsque alors

(proposition 8.3) 8l%p ; donc §8 prolonge 8. Lorsque pi y
alors (proposition 8.2) ~l &#x3E; ’ 122 donc 

3) Tenant compte du fait que et encore du fait
que les deux applications étant linéaires, surjec-
tives, et isotones, on déduit que P = 8tl est une application li-
néaire, surjective et isotone de dans Pour on a

(théorème 7.2 ) donc Pp = p ; c’est-à-dire P est
un projecteur. Finalement 8. p = 8. 8tl = 8. 8-1. §8 = 8tl et

8.P.P= 8.P= 8l&#x26;.
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THÉORÈME 8.4. Soit 

1) (3)~8~ &#x3E;) est une m-lattice linéaire.
8

2) Lorsque (F, c ) est une m-lattice linéaire, alors (Dà8l%, &#x3E; )
est une m-lattice linéaire.

3) Dans chacune des deux situations présentées ci-dessus, pour
on a:

a) lorsque possède une borne supérieure dans Dà8tl
par rapport à l’ordre respectif, alors cette borne coincide avec la borne
correspondante dans 

b) lorsque p2~ est, dans ~~, majorée (ou minorée) par p
et (respectivement p~:0), alors p2~ est majorée et minorée
aussi dans bien entendu par rapport à l’ordre correspondant.

DÉMONSTRATION. Supposons que (F, c’) est une m-lattice linéaire
Alors

et à l’aide de la proposition 8.2 on déduit que 
Mais i implique p-}-oo donc les fonctions de
l’inégalité précédente sont réelles; la proposition 8.2 implique alors
que donc il existe u = (théorème 6.2 ) ; en
utilisant de nouveau la proposition 8.2 on déduit 

( i =1, 2 ) et alors donc et

ygq= u. 
"

PROPOSITION 8.5. Soit h E H. Lorsque (F, ’) est une m-lattice
linéaire et constituent une paire majorée (minorée) par

et fi # 0 (respectivement p # 0) alors et de

même 
-

DÉMONSTRATION. Soient Pi= (I i , i = 1, 2 . Du théorème 8.4 il
s’ensuit que Mais et 

&#x3E;flÂf2 prouvent que et à l’aide de la proposition 7.2
on déduit sup{§piy De on peut conclure à

l’aide du théorème 2.1 que Ih SUP{SPI, §2}==iV2 par conséquent
ce qui implique (proposition 8.3)

§S(piVp2) E (plVp2) donc Mais
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