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SUR CERTAINS THÉORÈMES DE IAZAR ET DE LINDENSTRAUSS

par Ghias HACHEM

Séminaire CROQUET
(Initiation à l’analyse)
Oe année, ~.970/7~., n~ ~~ 9 1 p.

Cet exposé, conçu dans un but d’information, reposait essentiellement sur le
mémoire de LINDENSTRAUSS C7~ et l’article de LAZAR [6].

On y étudiait les espaces de Lindenstrauss, c’est-à-dire les espaces de Banach
dont le dual est un espace relatif à une mesure ~ définie sur un espace
localement compact Q . Ces espaces sont caractérisés de deux façons différentes :

1.° à l’aide d’un théorème de LINDENSTRAUSS portant sur des propriétés d’intersec-
tion relatives aux boules de ces espaces, et sur les propriétés de prolongement
relatives aux opérateurs compacts à valeurs dans ces espaces.

2° à l’aide d’un théorème de LAZAR caractérisant un espace de Lindenstrauss à

partir de la boule unité de son dual.
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