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LA SEMICONTINUTTÉ ET LA PROPRIÉTÉ DE BAIRE

Z. GRANDE AND S. STAWIKOWSKA

Abstract. Let X, Y be two metric separable and complete spaces and R be

a set of all reals numbers. If all sections fx(y) = fix, y) {x G X and y S Y)

of a function /: X X Y -> R are almost qualitative upper semiequicontinu-

ous and upper semicontinuous [upper semiequicontinuous] and if all sec-

tions f(x) = fix, y) have the Baire property [are borelien], then the func-

tion / has the Baire property [is borelien].

Soient (X, £,) et ( Y, £2) deux espaces métriques, separables et complets et R

l'espace des nombres réels. Étant donné une fonction /: X x Y -» R et

x0 E X et y0 E Y étant fixés, les fonctions d'une variable fx(y) = /(*n> y) et

fy°(x) = f(x, y0) (x E X ety E Y) sont dites coupes de la fonction / relative-

ment à x0 et v0 respectivement.

On said, par exemple, que si toutes les coupes fx de la fonction / sont

continues et toutes ses coupes fi ont la propriété de Baire, la fonction / a la

propriété de Baire.

D'autre part il resuite des théorèmes 15.5 et 15.4 du livre [2] l'existence

d'une fonction /: R2 -» R qui n'a pas de la propriété de Baire et dont toutes

les coupes fx et fi sont semicontinues supérieurement et discontinues au plus

en deux points.

Dans cet article cous introduisons certaines propriétés des coupes fx et fi

d'une fonction /: XX Y —> R qui impliquent la propriété de Baire de la

fonction /.

Définition 1. On dit qu'une fonction g: X —> R est qualitativement semicon-

tinue supérieurement [presque qualitativement semicontinue supérieurement] au

point x0 E X lorsqu'il existe un ensemble A E X ayant la propriété de Baire

et résiduel dans certain entourage du point x0 [ayant la propriété de Baire et

de deuxième catégorie dans chaque entourage du point x0] tel que x0 E A et

la fonction partielle g\A est semicontinue supérieurement au point xQ.

Définition 2. On dit que les fonctions g,: X —> R, ou / G T et T est un

ensemble d'indices, sont qualitativement semiéquicontinues supérieurement

[presque qualitativement semiéquicontinues supérieurement] au point x0 lors qu'

il existe un ensemble A g X ayant la propriété de Baire et résiduel dans

certain entourage du point x0 [ayant la propriété de Baire et de deuxième

catégorie dans chaque entourage du point x0] tel que x0 G A et les fonctions

partielles g,\A, t E T, sont semiéquicontinues supérieurement au point x0
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(c'est-à-dire:

A,  y     A     A   [*,(*, *„) < S => 8,(x) - g,(xo) < «])•
f>0   S>0  xe^   1er /

Théorème 1. Si toutes les coupes fx d'une fonction f: XX Y—> R sont

qualitativement semiéquicontinues supérieurement [presque qualitativement

semiéquicontinues supérieurement] au point y0 et si toutes les coupes f de cette

fonction sont qualitativement semicontinues supérieurement [presque qualitative-

ment semicontinues supérieurement] au point x0, la fonction f est qualitativement

semicontinues supérieurement [presque qualitativement semicontinue supérieure-

ment] au point (x0, v0).

Démonstration. La coupe f° étant qualitativement semicontinue

supérieurement au point x0, il existe un ensemble A E X, ayant la propriété

de Baire, contenant le point x0 et résiduel dans certain entourage U du point

x0 tel que la fonction partielle fy°\A est semicontinue supérieurement au point

x0. Les coupes fx étant qualitativement semiéquicontinues supérieurement au

point y0, il existe un ensemble B c Y ayant la propriété de Baire, contenant

y0 et résiduel dans certain entourage V du point yQ tel que les fonctions

partielles fx\B sont semiéquicontinues supérieurement au point y0. Re-

marquons que l'ensemble C = A X B a la propriété de Baire, contient le

point (x0, y0) et est résiduel dans l'entourage U X V du point (x0, y0).

Démontrons encore que la fonction partielle f\C est semicontinue

supérieurement au point (x0, y0). Fixons le nombre e > 0. Il existe un nombre

8 > 0 tel que

f(x<y0) -f(xo>yo) <£/2 (0

pour tout x E A n {t E X: £,(/, x0) <8X) et il existe un nombre 52 > 0 tel

que

f(x,y)-f(x,y0)<t/2 (2)

pour tout y E B n {t E Y: £2(t,y¿) < 82) et pour tout x E X. Posons 8 =

min(5„ 82) et remarquons que

f(x,y) -/Oo'^o) =Âx,y) - f(x,y0) +f(x,y0) -f(xo,yo)

< e/2 + e/2 = e (3)

pour   tout   (x,y) EC n {(u, v) E X X Y:   (£, X ¿2)[(w, v),   (x0,.y0)] < 8),

d'où il vient que la fonction f\ C est semicontinue supérieurement au point

(xo>yo)-

La démonstration du fait que la fonction / est presque qualitativement

semicontinue supérieurement au point (x0, y0) est analogue.

Théorème 2' ([1, Théorème 1]). Pour au une fonction f: X -» R ait la

propriété de Baire, il faut et il suffit qu'elle satisfasse à la condition

(I) il existe, pour tout nombre e > 0 et pour tout ensemble A E X ayant la

propriété de Baire et de deuxième catégorie, un ensemble B E A ayant la

propriété de Baire et de deuxième catégorie tel que cscB / < e.
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Théorème 2. Si toutes les coupes fx d'une fonction f: XX Y —* R sont

presque qualitativement semiéquicontinues supérieurement et semicontinues

supérieurement en tout point y E Y et si toutes ses coupes fi ont la propriété de

Baire, la fonction fx la propriété de Baire.

Démonstration. Sans restreindre la généralité on peut supposer que la

fonction / est bornée. Supposons au contraire, que la fonction / n'ait pas la

propriété de Baire. Il existe donc, d'après le Théorème 2', un nombre e > 0 et

un ensemble A c X X Y de deuxième catégorie et ayant la propriété de

Baire tels que, quel que soit l'ensemble B E A ayant la propriété de Baire et

de duexième catégorie, cscB f > e. Désignons par a le nombre

supj  inf f(x): Z c A et Z est un ensemble de première catégorie}.
*■ A — Z '

Posons Ax = {(x,y) E A: a < f(x,y)}. Remarquons que l'ensemble A —

A | est de première catégorie. Désignons par C l'ensemble

{(x,y)EAx:f(x,y)<a + e/4).

L'ensemble C est de deuxième catégorie.

Soit {Sn} la suite des ensembles ouverts d'une base dénombrable de l'espace

Y. Les coupes fx étant semicontinues supérieurement, il existe pour tout point

(x, y) G C un ensemble ouvert S(x, y) de la suite {Sn} tel que

f(x, v) - f(x,y) < e/4   pour tout v E S(x, y).

Soit Sn l'ensemble ouvert de la suite {Sn} tel que l'ensemble

D = {(x,y) G C: au point (x,y) correspond l'ensemble S(x,y) = 5noj

est de deuxième catégorie.

Les coupes fx étant presque qualitativement semiéquicontinues supérieure-

ment, il existe un point (x0, y0) G Z) et un ensemble K c S„o ayant la

propriété de Baire, contenant le point y0, de deuxième catégorie tel que

f(x,y)-f(x,y0)<e/4,

quels que soient le point x G X et le point y E K, pour lesquels l'ensemble

(X X K) n D = F est de deuxième catégorie. Remarquons que l'ensemble

E = {x X X:f(x,y0) < a + e/2) X K

a la propriété de Baire. L'ensemble A, n E a également la propriété de Baire

et il est de deuxième catégorie, comme il contient un sous-ensemble de

deuxième catégorie (F).

Reste avoir que oscA¡nEf < e. En effet, si (xx,yx) G Ax n E,f(xx,yx) > a.

D'autre part, (xx,yx) G E, on a donc que f(xx,y0) < a + e/2. Par consé-

quent, on a

Ax\,y\) <Ax\,yo) + e/4<a + e/2 + e/4 < a + e,

d'où notre théorème.
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Problème 1. Une fonction f: X X Y —» R dont les coupes fx sont presque

qualitativement semiéquicontinues supérieurement en tout point y E Y et dont

les coupes f ont la propriété de Baire doit-elle avoir la propriété de Bairel

Théorème 3. Si toutes les coupes fx d'und fonction f: XX Y -» R sont

semiéquicontinues et si toutes ses coupes f sont boreliennes, la fonction f est

borelienne.

Démonstration. Fixons le nombre a. Nous démontrerons que l'ensemble

{(x, y) E X X Y: f(x,y) < a) est borelien. Fixons les nombres naturels n et

k. Les coupes fx étant semiéquicontinues supérieurement, il existe une suite

{ynU} de points de l'espace Y et une suite {Unkl) d'ensembles ouverts de

l'espace Y tels que ynkl E Unk, pour / = 1, 2, . . . , Y c U T=i Unki> Ie

diamètre d(Unkl) de l'ensemble Unk! est < l/k pour / = 1, 2, . . . et/(x, v) -

f(x, ynkl) < 4~" pour tout x E X et pour tout v E Unkl.

On a les inégalités

{(x,y)EX X Y:f(x,y)<a)

D U [{* G X:f(x,ynkl)<a- l/n) X Unkl]
k.i

D {(x,y) G X X Y:f(x,y) <a- l/n), (4)

quel que soit le nombre naturel n. En effet, si (x0,y0) G {x e X: f(x,ynk¡) <

a - l/n) X Unkl, on a f(x0,y) <f(x0,ynkl) + 4'" < a - l/n + 4~" < a.

D'autre part, sif(x0,y0) < a — l/n, il existe deux nombres naturels /, k tels

que y0 E Unkl et f(xQ, v) < a - l/n pour tout t; G Unkl. Par conséquent

/(*o.>W> <a- l/n et (x0,y0) G {x G X:f(x,ynkl) < a - l/n) X Unkl.

L'ensemble

{xEX:f(x,ynk,)<a- l/n) X Unk!

étant borelien, quels que soient les nombres naturels n, k, l, l'ensemble

{(x,y)EX X Y:f(x,y)<a)

= IJ [{x G X:f(x,ynkl)<a- l/n) X Unkl]
n,k,l

est le même, d'où notre théorème.

De la démonstration du Théorème 3 résulte la remarque suivante:

Remarque 1. Si toutes les coupes fx d'une fonction f: XX Y ̂ > R sont

semiéquicontinues supérieurement et si toutes ses coupes fl sont de classe de

Baire a, la fonction f est de classe de Baire a + 1.

Problème 2. Existe-t-il une fonction f: X X Y —> R qui n'est pas de première

classe de Baire et dont les coupes fx sont semiéquicontinues supérieurement et

dont les coupes f sont de première classe de Baire.
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