Lecture Notes in
Mathematics
Edited by A. Dold and B. Eckmann

489
Jacques Bair
Rene Fourneau

Etude Geornetrique
des Espaces Vectoriels
Une Introduction

Springer-Verlag
Berlin· Heidelberg· New York 1975

Authors
Dr. Jacques Bair
Dr. Rene Fourneau
Institut de Mathernatique
de l'Universite de Liege
B-4000 Liege

Library of Congress Cataloging in Publication Data

Bair, Jacques.
Etude

des espaces vectoriels.

(Lecture notes in mathematics ; 489)
1. Convex sets. 2.
suaces. I.
Rene, joint author. II. Title. -III. Series:

notes in mathematics (Berlin) ; 489.
QA3.L28 no. 489 [QA640]
512' .523

75-30920

AMS Subject Classifications (1970): 46-02,52-02, 52A05
ISBN 3-540-07413-9
ISBN 0-387-07413-9

Springer-Verlag Berlin' Heidelberg' New York
Springer-Verlag New York' Heidelberg· Berlin

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole
or part of the material is concerned, specifically those of translation,
reprinting, re-use of illustrations, broadcasting, reproduction by photocopying machine or similar means, and storage in data banks.
Under § 54 of the German Copyright Law where copies are made for other
than private use, a fee is payable to the publisher, the amount of the fee to
be determined by agreement with the publisher.

© by Springer-Verlag Berlin' Heidelberg 1975
Printed in Germany
Offsetdruck: Julius Beltz, Hemsbach/Bergstr.

TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION

v

GUIDE POUR LE LECTEUR
I. PREMIERE PARTIE

vi

OPERATEURS ALGEBRIQUES
FONDAMENTAUX

I. 1 Generali tes

.

. . . . ..
.
.
1. 2 Exemples
1. 3 Operateurs algebriques et ensembles convexes
1. 4 Operateurs algebriques et ensembles etoiles
1. 5 Operateurs algebriques et ensembles algebriquement expanses

1.

. . .

. . . .

. . .

6 Operateurs algebriques et ensembles algebri-

1. 7
1. 8
1. 9
1. 10
1. 11

quement irradies
. . . . .
Nouvelles versions des definitions
Operations sur les operateurs algebriques
Relations entre les operateurs algebriaues
Operateurs et applications
Fermeture algebrique

II. DEUXIEME PARTIE: ITERES TRANSFINIS DES OPERATEURS
ALGEBR1QUES
11.1 Iteres transfinis de l'enveloppe algebrique
II.2 Iteres transfinis de l'internat
III. TROISIEME PARTIE: APPLICATIONS
III.1 Partitions convexes
I1I.2 Application aux espaces vectoriels ordonnes
III.2.1
III.2.2
III.2.3
III.2.4

Cones et preordres
Unites d'ordre
Preordres archimediens
.,.
.
Ordres lineaires totaux et theoremes
de separation
. . . . . . . . .
III.2.5 Le theoreme de Choquet-Kendall et la
geometrie des simplexes de Choquet

III.3 Programmation mathematique
III.4 Facettes, faces, classes de Klee et
parties de Gleason
.....
IV. QUATRIEME PARTIE: CONSIDERATIONS SUR LA NATURE
DE L'ESPACE
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
IV.5

Caracterisations de la dimension de l'espace
K-espaces vectoriels
Espaces vectoriels sur un corps ordonne
Espaces vectoriels sur un sur-corps des reels
Espaces vectoriels sur un corps value
non-archimedien
IV.6 Generalisations de la convexite

1
5
7

10
12
14

17

28

37

40

47

62
62
70

75
75

84
84
91
93

99
105
118

124
138
138

142
144
147
149
153

IV

V. CINQUIEME PARTIE: PROPRIETES TOPOLOGIQUES
V.l Relations entre operateurs algebriques et

topologiques
....
V.2 Topologie de l'internat
V.3 Topologie naturelle

158
159
165
168

BIBLIOGRAPHIE

171

INDEX TERMINOLOGIQUE

183

INDEX DES SYMBOLES

185

INTRODUCTION

Ces notes reproduisent presque fidelement le texte d'un
seminaire que nous avons tenu a l'Universite de Liege, durant
le premier semestre
Le but etait de fournir une introduction aux developpements recents de la geometrie des e e pa c e s vectoriels reels, en
mettant l'accent sur les generalisations de la convexite et
sur le traitement des espaces de dimension infinie.
A l'origine, il etait prevu de presenter essentiellement
les resultats obtenus recemment dans ce domaine par les membres
du service du Professeur Jongmans. Dans Ie but d'eviter 1
l'auditeur un recours trop frequent a la litterature, il a ete
necessaire de presenter des travaux de divers auteurs, notamment de V.L. Klee.
Ce souci a conduit 1 rassembler en un tout
coherent une theorie dispersee jusqu'a present dans un grand
nombre d'articles.
Nous avons juge utile de fournir quelques applications
de la theorie, ce qui nous a amenes a aborder des domaines
aussi divers que les espaces vectoriels ordonnes et les
algebres de fonctions.
C'est un plaisir pour nous de remercier Monsieur le
Professeur F. Jongmans pour ses encouragements et pour l'interat qu'il a toujours porte a nos recherches.
Nos remerciements vont egalement aux personnes qui ont
participe a
seminaire et qui, par leur critique constructive, nous ont apporte une aide precieuse.
Enfin nous tenons 1 remercier Mesdames Naa et Streel
qui se sont ohargees de la dactylographie du manuscrit
sea
divers stades.

a

Liege, juillet

Jacques Bair

Rene Fourneau

GUIDE POUR LE LECTEUR

11 n'est nul bosoin, pour prendre connaiSS8nce d'un chapitre particulier, de lire in extenso le8 chapitTGs precedents.
Ce guide est destine
pcrmettrc nu lectcur de suivrc 1e chemin
Ie plus direct conduisant
une partie
du texte.
partie :

nlgCbrigues fondnmentaux

a

Cotta
pnrtie est consncrec
l'etude des operatours d'internat, G.'.attenance, d t c n vc Lo p pe al.0.;ebrique, de marge
et de fermeture algebrique. Ccs op:ratours utilises de fagon
episodique par bon nombrc j'nutcurs, dont Klce, Kothe, Nikodym
et Valentine, sont arpnrentes
certains ep{ratcurs
A l'exemple de F. Jongmnns, nous avrns ndopte une terminologie
voisine de celIe do G. Kothe, ce qui nous fnit nppeler
"algebriques" des o p e r a t e u r s qui sont lies
In structure
llivcctorielle (plus pnrticulicremcnt Q Ie structure de corps
ardonne archimedien complct de ill), mnis nuxqucls
qualificntif
"geometriques" conviendrait peut2tre micux.
Les connnissnnccs requises pour la lecture de cette partie
se reduisent nux elements de l'algcbre lineaire ree11e • .
Les chapitres 1.1, 1.3. 1.4, 1.5 et 1.6 constituent Ie
tronc de ce seminaire, leur lecture (ainsi que celIe de 1.2 ou
des exemples illustrent les notions introuuites) est essentielle
pour la comprehension de n'importe qucl chapitre u1terieur. 1es
autres chapitres sont moins
Deuxieme partie

iteres trans finis

des

oDerateurs algebrigues

Les problemes rencontres dans l'etude de la fermature
algebrique ont conduit
consid8rer les iteres transfinis
operateurs fondaF.entaux.

a

La lecture de ce
ncccssite 12 connaissance des
nombres or d i n a ux (voir Kamke [1J,
[1J ou
No11et [1J) et des chapitres 1.8, 1.10 et 1.11, en plus du
tronc commun.
partie :

applications

La premiere application (chapitrc 111.1) que nous envisageons est 1 1 e t u d e des partitions convexes ulun espace vectoriel. Ces partitions sont liees
In separation de p1usieurs
ensembles convcxes. L8 seul tronc commun suffit pour aborder
Ie chapitre.
Le (tres long) chapitre suivant expose In theorie des
espaces vectoriels ordonnes en s'ins)irant de 12 presentation
de G. Jameson [1J. Ici, les operateurs nlgebriques se revelent
extremement precieux (cf. par exemple 1e theorcme 111.2.2.3 et
Ie souschapitre 111.2.3) et meme mieux adaptes que las operateurs topologiques dans un espace vectorial topo1ogique ordonne.

VII

Chemin faisant, 10 locteur rencontrora une preuve geometrique
nouvelle du theoreme de Choquet-Kendall et une propriete remarquable des simrlex0s de Choquet algebriquement fermes non algebriquemont bornes dues aux auteurs de cet ouvrage (cf. BairFourneau [1] et [2]).
La lecture de ce chapitre requiert In connaissance du tronc
commun et de 111.1.1. De plus, Ie sous-chapitre 111.2.5 est,
pour l'essentiel, independant du reste de ce chnpitre.

a

Le chapitre 111.3 presente une initiation
la programmation mathematique dans un espace vectoriel; Ie lecteur, au
courant des chapitrcs de base, lira ce passage sans difficulte.
Les liens entre les notions geometriques de facette et
de classe de Klee et leurs rapports surprenants avec les parties
de Gleason relatives
une algebre de fonctions sont montres
en 111.4. Seul Ie paragraphe
quelques connaissances
speciales,
savoir des elements de In theorie des espaces
normes.

a

a

Quatrieme partie: considerations sur la nature de l'espace
Cette partie debute par des caracterisations de la dimension dtun espace vectoriel reel en termes d10perateurs fondaLa seconde partie est necessnire pour la lecture de ce
chapitre.
Les chapitres suivants jettent
bases d1une etude semblable
celIe faite dans la premiere partie lorsque Ie corps
de base n'est plus Ie corps des reels.

a

Cinguieme partie : proprietes topologigues
On determine ici les rapports entre les operateurs algebriques et les operateurs associes a une topologie non necessairement vectorielle, et on introduit deux topologies liees aux
operateurs algebriqucs. Toute la premiere partie est necessaire
pour aborder celle-ci, de meme que certains resultats du chapitre 11.1.

