SUR LA REPRESENTATION INTEGRALE DES CERTAINES
OPERATIONS LINEAIRES. Ill
NICOLAE DINCULEANU

Introduction. Soient T un espace compact, (R l'ensemble des parties
boreliennes de T; E et F deux espaces de Banach, Qe(T) l'espace des
applications continues de T dans E et £(E, F) l'espace des applications Iineaires et continues de E dans F. Une mesure vectorielle sur
T est une fonction definie sur ($>, a valeurs dans &(E, F), denombrablement additive. Dans le §1 on construit une integrate par rapport a, une mesure vectorielle, pour une certaine classe d'applications
de T dans E. Les mesures regulieres sont uniquement
determinees
par l'integrale des fonctions de Qe(T) (Theoreme 1). Dans le §2 on
montre (Theoreme 2) qu'il y a une correspondance
biunivoque entre
l'ensemble des applications
Iineaires majorees m de Bs(T) dans F et
l'ensemble des mesures vectorielles rtgulibres zn sur T, donnee par

l'egalite
m(x) = I x(t)dm(t)

pour x G &e(T).

La norme de m est egale a la semi-variation
totale de zn, et aussi a la
variation totale demsi
F = c.
Si E et F sont de type denombrable et F est dual d'un espace de
Banach, une mesure vectorielle reguliere zn peut s'ecrire sous la forme

m(A) = I U(t)djl(i)
J A

oil u est la variation de zn et U une certaine application
£(E, F) (Theoreme 3).

pour A E 03
de T dans

Si E —F = A, ou A est une algebre de Banach a element unite, et
m une application lineaire majorie de &a(T) dans A, alors la mesure
vectorielle correspondante
zn est a. valeurs dans A (et non plus dans
£(^4)) si et seulement si m(ax) =am(x) pour tout aEA et xE&a(T)
(Theoreme 4).
Les resultats precedents
sont demontres dans le cas plus general
ou, au lieu d'un seul espace E, on considere une famille d'espaces de
Banach (E(t))ter, done au lieu des fonctions definies sur T a valeurs
dans E, on considere des champs de vecteurs1 x definies sur T, tels

que x(t)EE(t)

quel que soit tET.2

Received by the editors June 18, 1958.
1 En ce qui concerne les champs de vecteurs et les espaces Lq voir [7].
* Les principaux resultats de cet article ont ete expose dans [4].
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1. Integration

par rapport

1. Fonctions vectorielles

a une mesure

d'ensemble.

U(A) = sup £

vectorielle

Soit T un espace compact,

X une espace de Banach et tn une fonction
ffi a valeurs dans X. Pour AE® posons3

(1)

[February

d'ensemble

definie sur

I tn(Ai) | ,

le sup. etant considere pour toutes les partitions finies (Ai) de A en
ensembles boreliens. La fonction d'ensemble ft est appellee la variation
de tn; p(A) est la variation de tn sur A et p(T) la variation Male de tn.
On dit que tn est a variation finie si p(T)< oo. On verifie aisement
que ft est une fonction positive et croissante; si tn est denombrablement additive, fi Test aussi. Pour tout ensemble A E®, on a

(2)

\m(A)\

^p(A).

On dit que tn est reguliere, si pour tout nombre t>0
il existe un ensemble compact KEA et un ensemble

et tout AE®,
ouvert UZjAt

tels que si A'E® et K C A' C U, alors | tn(A) - tn(A') | ^ e.
On appelle mesure vectorielle sur T, d valeurs dans X, toute fonction
d'ensemble m definie sur ® a, valeurs dans X, denombrablement additive.

Proposition
variation finie,
reguliere.

1. Une mesure vectorielle sur T, a valeurs dans X et a
tn, est reguliere si et seulement si sa variation p. est

Demonstration.
existe
fse/2.

Supposons

ft reguliere et soient AE®

un compact
KEA
et un ouvert
UZ)A tels que
Soit A'E<& tel que KEA'EU
et montrons qu'on

et «>0. II
p(U —K)
a

| m(A) - tn(A') | g «.

Pour ce faire, posons B =AC\A'

A'=B\JC,

CEU-K

et C = A'—B; on a BC\C = 0,

et A-BEU-K.

Alors

\tn(A) - tn(A')\
= | tn(A) - tn(B) - tn(C) \ = \ m(A - B) - m(C) \

g | m(A - B) | + | tn(C) | ^ p(A - B) + fi(C)
g 2iu(c7 - K) g e.
Inversement,
supposons
tn reguliere et soient AE® et e>0. II
existe une partition
(Ai)Xsi^n de A en ensembles boreliens, telle que
* La norme d'un element aEX

sera notee par \a\.
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P-(A)= zZt-i I *n(-4t)| +(/2. Pour chaque i, il existe un ensemble
compact
KiCAi
tel
que
| zn(Ai) —zn(Ki)\ ge/2*+1.
Posons

K -UJLi** AlorsKCA etp(il) -fi(K) ^ £,1 m(,4,-)| - £<1 m(AT,-)
|
+e/2^Z,|m(^,-)-.m(7i:,)|+e/2ge,

done

p(A) = sup {m(7sT)
I K C A, K compact},
et cette condition

est suffisante

pour que jS soit reguliere

[10, §52,

Theoreme 6].
2. Mesures vectorielles a valeurs dans £(a, F). Soient S = (E(t))ter
une famille d'espaces de Banach et F un espace de Banach. Designons
par 6(8) l'ensemble des champs de vecteurs x definis. sur T tels que
x(t)EE(t) quel que soit tET. Si xG6(S) on notera par | x| la fonction
numerique t—>|x(t)\. Supposons qu'il existe une famille fondamentale
dCC(fi) de champs de vecteurs continus, verifiant l'axiome suivant:
(*) Pour tout compact KCT, tout xG Ct et tout nombre e>0, il existe
yGCt, tel que (pKX=<pKy et supter \y(t)\ gsup«=x \y(t)\ +e.
Notons par Qq(T) l'ensemble des champs de vecteurs continus par
rapport a a. On considere sur a et Qq(T) la norme

||x|| = sup J x(i) | .
Lorsque tous les espaces E(t) sont identiques a. un espace de Banach
E, on prend toujours pour a l'ensemble des applications constantes
de T dans E, et Ton peut identifier a avec E. Dans ce cas la condition
(*) est verifiee et Qq(T) est l'espace Qe(T) des applications de Pdans
E, continues au sens habituel.
Soit zn une mesure vectorielle sur T a, valeurs dans £(a,P),
telle
que
(**) Pour

tout AE<& et x, vGa

tels que 4>AX=<i>Ay,on a

zn(A)x = zn(A)y.
Evidemment,
si E(t)=E
quel que soit tET,
superflue. Pour .4G® posons

(3)

cette

condition

est

| zn\ (A) = sup zZ rn(Ai)xi
i

le sup. etant considere pour toutes les partitions finies (Ai) de A en
ensembles boreliens et toutes les families de champs de vecteurs (x,)
appartenantes
a a, tels que ||<£a,x,J| ^ 1. La condition ||#AiX,|| g 1 peut
etre remplacee par la condition ||xtj| gl, ayant en vue (*) et (**). La
fonction d'ensemble
| zn\ est appellee la semi-variation de zn, \ zn\ (A)
la semi-variation de zn sur A et \ zn\ (T) la semi-variation totale de zn.
License or copyright restrictions may apply to redistribution; see https://www.ams.org/journal-terms-of-use
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On verifie aisement que \tn\ est une fonction positive croissante
denombrablement
sous-additive.
Pour tout -4£(Betx£Ctona

(4)

\m(A)x\

et

z\\x\\\tn\(A)

et

(5)

\*n(A)\

g \tn\(A)

g fi(A).

On designe par 9TC(7\ «, F) l'espace des mesures vectorielles sur T a
valeurs dans £(CL, F), d variation finie et verifiant l'axiome (**). Les
fonctions tn—>| tn\ (T) et tn—>fi(T) sont des normes sur 3TC(F, Ct, F).

3. Integration
vectuers

x£©(S)

forme S,-*^1*

des champs de vecteurs.

On dit qu'un champ de

est (ft, ®)-itag&, ou, simplement,

etage, s'il est de la

(A{E®, X(6«, 1^*'^«).

Soit m une mesure vectorielle de 3Ti(F, &, F). Pour un champ
etage x= ^i^^x*
on definit l'integrale fxdtn de x par rapport a tn
par l'egalite fxdtn = ^< m(^4 j)x<; la definition de fxdtn ne depend pas
de la representation
particuliere
de x comme champ etage. Si

A = {t\x(t) *0},
on a

(6)
Si x£©(8)

f xdtn ^ ||x|| | m\ (A).
est limite uniforme

d'une suite (xn) de champs

etages, la

suite des integrales
(fxndtn)
est une suite de Cauchy dans F, convergente vers un element qu'on prend par definition comme integrale
de x par rapport a. tn et qu'on note fxdtn. Cette definition est independente
de la suite (x„). L'inegalite
(6) reste encore valable.
On note par ®q(T) l'espace des champs x£C(S)
qui sont limites
uniformes des champs etages. ®q(T) contient
<Bq(T). Si E(t)=R
pour tout tET, ®q(T) est l'espace ®(T) de fonctions reelles bornees

et mesurables ((B).
On definit de la maniere usuelle l'integrale
<pELl(fi) par rapport a. la variation ft de tn.

Proposition

(7)

2. PoMr tout champ xE®q(T),

fcbdp d'une

fonction

on a \x\ E®(T)

et

f xdtn ^ I \x\djX

Demonstration.
Supposons d'abord x=tpAy, (AE®, yE&). Soit
€>0; il existe une partition
(Ai)Xs<£„ de A, en parties de 03, telle
que l'oscillation de x sur chaque A, soitg»7 = min(e/3, e/3fi(A)). Si,
License or copyright restrictions may apply to redistribution; see https://www.ams.org/journal-terms-of-use
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pour chaque i, on choisit tiEAit on deduit \x(t)\ ^ | x(/,) | —rj pour
tEAi; alors pour tout tET on a \x(t)\ § X"-i <pAi(t)\ x(t{)\ —v. En
vertu de l'axiome (*), pour chaque i, il existe un champ y,-£a
tel
que <pAiyi=<t>Aiy=<t>Aix et ||</>a,x|| ^||y,j| —-?> done

1x(tt)| ^ <bAi(t)
\x(t)| - v 5; IWI - 277.
Alors
/n

n
| x(/) l djx(t)^ Em(^.') I x(/,-)| - e/3 ^ zZ
| m(4<) | ||y,-||- e
t—i
»=i

"

IC

= Z~lm(Ai)yi —e = If xdm —e
i=l

I•/

d'ou il resulte (7), e etant arbitraire.
L'inegalite
(7) resulte alors
aussitot, d'abord pour les champs etages et puis pour les champs de

(&a(T).
Remarques.
La restriction de Papplication <p~^fct>dfia. Q(T) est
une mesure de Radon4 qu'on va noter par fi. Si fi est reguliere, on a

Ll(fi) =Ll(fi) et J(pdfi=f4>dp pour tout fonction <j>,jz-integrable, done,
on peut identifier dans ce cas fi et fi. Si zn est reguliere, l'inegalite (7)
montre que l'application
x—+fxdm peut etre prolongee uniquement
par continuity a l'espace L1^). De cette facon, on peut definir l'integrale par rapport a zn de tout champ ju-integrable.

Theoreme
1. Si zn est une mesure reguliere de 3TC(P, a, F), alors
Jxdzn = 0 pour tout champ xGC(j(P)
si et seulement si zn(A) =0 pour

tout AE&>Demonstration
tout xGC(j(P).
compact KCA
une application
tEK et(j>(t)=0
\zn(A)x\

=

(cf. [ll,

§13]). Supposons

que fxdzn = 0 pour

Soit AE<$> et e>0; fi etant reguliere, il existe un
et un ouvert UZ)A tels que fi(U-K)
<e/2. Soit <p
continue
de T dans [0, l] telle que <p(t) = l pour
pour tEU. Pour tout xGa on a<£xGea(P)
et

i = I\zn(A)x

c

— j cbxdzn]

j x((bA — 4>)dm =

\

I x(4>a— <b)q>u-Kdzn $2

I | x | q}u-Kdfi

g \\x\\2fi(U - K) :g ||x||«,
e'est-a-dire
L'implication

|m(.4)|ge;
inverse

e etant arbitraire,
on deduit
zn(A)=0.
etant evidente, ceci acheve la demonstration.

* Pour ce qui concerne la mesure de Radon voir [3].
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Corollaire.
Deux mesures vectorielles rSgulieres tn
9TC(F, ft, F) sont Sgales si et seulement si fxdtn = fxdtn'

et tn' de
pour tout

champ xEQq(T).

2. Operations
1. Representation

lineaires

sur ©a(F)

des operations lineaires majorees.

Soit m une

application lineaire et majorSe de C(j(F) dans F, c'est-a-dire
telle
qu'il existe une mesure de Radon positive v sur T verifiant |w(x)|

=?^(1x|) pour tout x£C(j(r).
II existe alors [5] une plus petite
mesure de Radon positive p. sur T, majorante de m.
Considerons l'espace L(j(/x) des champs de vecteurs ju-integrable
x£e(£),
et prolongeons m par continuite a Lq(p). Pour toute fonction fELc(p.)
et tout champ xEL^p),
on a fxEL^p);
posons
T(f)x = m(fx). L'application
T(f): x-*T(f)x de tt dans F est lineaire
et continue:
| T(f)x\ =\m(fx)\
^J\x\ \f\dp.^Na(x,
n)Nx(f, p.) done

|| T(f)\\^Nx(f, p.). L'application T:f-+T(f) de Lc(p.)dans £(GL,F) est
lineaire

et continue.

Pour tout ensemble

(8)

AE®

posons

tn(A) = T(<pA).

Proposition
3. La fonction d'ensemble tn definie par (8) est une
mesure vectorielle reguliere appartenant d 9TC(F, Ct, F).
Demonstration,
tn est denombrablement additive, car si (An) est
une suite d'ensembles deux-a-deux disjoints de 05 et A =U^°_i An alors
la serie Zn-i 4m„ est convergente dans la topologie de Lc(p.) et a pour
somme <t>A-L'application
f—>T(f) etant continue, on deduit T(<pA)
= ZT-i T(<pAJ ou tn(\J°.xAn)=
ZT-i *n(An), la serie etant convergente dans la norme de £(Ct, F).
tn est a variation finie. Si AE® et (Ai)Xiiin est une partition de A

en ensembles de ®, alors

E I m(Ai)| = E ||n^.)|| ^ E Nx(<bAi,
M)= E f(Ai) = p(A).
•
tit
Comme

fi est la plus petite

fonction

d'ensemble

verifiant

|mL4)|

1kp(A) pour A E®, on deduit que fi(A) ^p.(A) pour A E®. La fonction d'ensemble p, etant reguliere, il en resulte que fi est reguliere done
aussi tn. Enfin, on deduit facilement que tn verifie Vaxiome (**) et
ceci acheve la demonstration.

Theoreme
2. Pour toute application lin£aire et majoree m de C(j(F)
dans F, il existe une mesure vectorielle reguliere unique tn appartenant

a 31T(r, d, F), telle que

(9)

m(x) = J xdtn
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En outre ||m|| = | zn\ (T) et p —fi.
Demonstration.
La fonction zn definie par (8) est reguliere et
appartient
a 911(7"',a, F) (Proposition 3) et on verifie aisement que
m(x)=Jxdzn
pour tout xE<S>q,(T), car si AE& et xGa,
alors
zn(A)x = zn(<pAx). L'unicit6 de zn resulte du corollaire du Theoreme 1.

Pour tout xG6(j(r)
on a |>*w(x)|= |/xrfm| g/| x\dfi, et comme/i est
la plus petite mesure de Radon majorante de m, on deduit que p^fi.
L'inegalite fi^p etant vraie (demonstration
de la Proposition 3), il
en resulte que p = fi. II reste a. prouver que ||m|| = | zn\ (T). Soit
xGCa(P)
et e>0. II existe un champ etage 23«'^-*ix« tel clue

x(t) - E WWO
i

=§min (e,«/||»||)

pour tET. On deduit d'abord que H^a^H g||x||+e
\m(x) — zZi m(Ai)xi\ ge, done,

pour chaque i. Puis

I nt(x) | g E zn(Ai)xi + e g (||x|| + e) Z mf74<)„ *'

<

<

llxll+ e

+ «

S(|H|+«)|m|(7D + «;
e 6tant

arbitraire,

on a

| #*w(x)|g||x|| | zn\ (T)

et

par

suite

||>*w||

^\m\(T).
Soit maintenant
x= zZi'pAiXi un champ etage
soit e>0. Comme x est ju-mesurable, il existe un
que p(T—K)<e/2(l+t)
<e/2 et tel que x soit
existe alors [7, p. 82, Proposition
7] un champ
<f>KX=cpKyet ||y|| gl+e.
Alors

tel que ||x||gl
et
compact KCT tel
continu sur K. II
yE&Q,(T)
tel que

Z m(^4,-)x,= X ni(^>Aixt)= \ml zZ^xA
%

I

\

= | m(y) - m(<t>T-xy) \ +

+ p(T-K)£

\m(y)\

»

/I

g | m(4>Kx)
\ + | m(d>T-Kx)
\

\ m(d>T_Kx) | g

+e<

| m(y) | + (1 + «)M(r - K)

\\m\\(l + e) + e;

£ etant arbitraire, on deduit que | ^Zi m(Ai)Xi\ g||m||, done | zn\ (T)
g||m||, et ceci acheve la demonstration.
Remarques.
1°. Soit zn une mesure vectorielle reguliere de

9Tl(77 a, F); d'apres l'inegalite (7) l'application x-^fxdzn de Ca(P)
dans F est majoree par sa variation fi. Le Theoreme 2 etablit done
une correspondence
biunivoque entre le sous espace des operations
majorSes de £(Ca, F) et le sous-espace des mesures regulieres de

3TC(77
a, F).
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2°. Si F=C on sait [5] que ||w|| =||u||; on deduit alors que | tn\ (T)
= p(T) D'ailleurs on peut prouver directement
que \tn\ (A)=p(A)
pour tout AE®. Un theoreme analogue au Theoreme 2 a ete demontre dans ce cas par une voie differente, par I. Singer [13].
3°. Pour le cas E(t) =E quel que soit tET et F=C, on retrouve les
resultats de M. Gowurin [8, §6], S. Bochner et A. E. Taylor [2, §3,

Theoreme 3.1] et I. Singer [12].
4°. Pour le cas E(t) —C quel que soit tET, des theoremes analogues
ont etedemontres
par I. Gelfand [6, II, §8, Theoreme
1 et Theoreme
2], Bartle, Dunford
et Schwartz
[l, Theoreme
3.2 et Theoreme

3.5] et A. Grothendieck

[9, §3, Proposition 14]. Du Theoreme 3.2. de

[l] on deduit que toute application
majoree m de C(T) dans F est
aussi faiblement compacte (mais non necessairement
compacte).
5°. Si E(t)=F = R, le Theoreme
2 generalise un theoreme
bien
connu de S. Kakutani
[ll, Theoreme 10].
6°. Si E(t) =F pour tout tET, on peut plonger C isometriquement
dans £(F). Dans ce cas la mesure vectorielle tn definie par (8) est a
valeurs dans C et non seulement dans £(F) si et seulement si m est
une mesure de Radon sur T.

2. Representation
des mesures vectorielles regulieres. Supposons
que la famille fondamentale
a verifie l'axiome (G) de Godement
et que F est de type denombrable
et dual d'un espace de Banach.
Un champ d'operations
est une fonction U definie sur T, telle que
U(t)E£(E(t),
F) quel que soit tET. On dit que U est simplement
mesurable pour une mesure de Radon
positive p si la fonction
t^>U(t)x(t)
est /i-mesurable
quel que soit xE&. En tenant compte
du Theoreme 2, de la remarque 1 et du Theoreme 5 de [5], on deduit

le
Theoreme
3. Si a verifie l'axiome (G) et F est du type denombrable et
dual d'un espace de Banach, pour toute mesure vectorielle reguliere tn
de 9TC(r, a, F) il existe un champ d'operations U simplement p-mesurable, determine p-presque partout, tel que \ U(t) \ = 1 et

j xdtn = J U(l)x(l)dp(t)
En particulier,

(10)

pour x E L^offt).

pour tout x£ a et A E® on a

tn(A)x = f U(t)x(t)dfi(t).

Si en outre E(t)=E
pour tout
l'integrale
simple de la fonction

J A.

tET on dit que V££(£,
F) est
t^>U(t) par rapport
a p si Vx =
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V=

fU(t)dp(t). L'egalite (10) devient alors

tn(A)= f U(t)dp(t).
Si U est #-mesurable
(par exemple si £(E,
brable), alors l'integrale du seconde membre

F) est de type denomest l'integrale forte [3].

3. Cas des algebres. Soit A une algebre de Banach a. element unite
e et considerons A plongee isometriquement
dans £(^4) en identifiant
un element aEA avec l'operation Ua de multiplication
a droite par a.

Theoreme
4. Soit m une application lineaire et majoree de GA(T)
dans A. La mesure vectorielle tn attachee a m par le Theoreme 2 est a
valeurs dans A si et seulement si m verifie la condition

(11)

m(ax) = am(x)

pour a E A el x E QA(T).

Demonstration.
Si in prend ses valeurs dans i, on a faxdtn
= afxdtn, d' abord pour les fonctions etagees et puis pour les fonctions
xEQA(T), et comme m(x) = fxdtn, on deduit (11). Inversement,
supposond Ia condition (11) verifiee et considerons m prolongee a. L\(p).
Pour toute fonction fELc(p)
on a e4>ELA(p). Posons T(f)=m(ef).

Pour BE® posons tn(B) = T(<bB)=m(e<pB); de (11) on deduit que
a-tn(B)=m(a4>B)
pour tout aEA, done, en considerant tn(B) comme
element de £(.4), il est identique a. celui defini par (8). De l'egalite
a-tn(B)

on deduit

que m(x) = fxdtn,

= m(a<t>B)

d'abord

pour les fonctions

x etagees et

puis pour xE&a(T).
Remarque.
Si Ton identifie un element aEA avec l'operateur
V„
de multiplication
a. gauche par a, in est a valeurs dans A si et seulement si m(xa) =m(x) -a pour aEA et xEQa(T).
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Roumanie

ON A DIVERGENT TRIGONOMETRICAL SERIES GIVEN
BY STEINHAUS1
SIOBHAN O'SHEA

Steinhaus

[l; 2, p. 283] gave the series
oo

(1)

Z 0°g w)_1 cos n(x ~ l°g l°g M)
71=2

as an example

of an everywhere-divergent

series with

tending

everywhere,
however, no
everywhere.
[l] whether

since it must converge whenever x = 0(mod Tr). There is,
a priori reason why a cosine series should not diverge
It is not immediately
clear from Steinhaus's
argument
the "cosine part" of (1), namely

(2)

to zero. Plainly,

trigonometric

coefficients

a sine series cannot

diverge

52 0°g n)~1 cos (w l°g 1°S n) cos nx>
71=2

has any points of convergence. Accordingly I exhibit here a class of
everywhere-divergent
cosine series, of which (2) is a special case.
Theorem.
Suppose that u(n) f oo, c„ j 0 as «—>oo, and that there
exists a sequence of positive integers {p„} such that
(3)

.

,

1

lim sup (n + p„) {u(n + pn) - u(n) \ < — >
n—♦»

^
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