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37. Fonctions Presque Priodiques du Type Special. II
Par Shin-iehi MSUSHA
Osaka Cit Universit
.Z.A., March 12, 1955)

(Comm. by K. KUNUGI,

4. Valeur moyenne. Pour montrer !’existence des valeurs
moyennes dans I(G), on peut oprer sans revenir aux dfinitions
MM. S. Bochner et J. yon
primitives; de plus le procd dfi
Neumann est ici inapplicable, une partie totalement borne de (G)
n’tant neessairemen sparable: 6. Remarque dans [I. Toute2ois, en tenant compte du Thorme 1 ci-devant, on peut conduire
aisment de l’existence de valeurs moyennes des fonctions
numriques celle des 2onctions de (G).
Thorme 4. Pour toute a(x) (G) est associe une et une seule
mesure ma-m[a(x)] (dite valeur moyenne) telle qu’il existe, pour
tout voisinage =(f, ..., f; ) dans
f L(Vo) (lj/), n $10 avec $+... + -1
ments a, ..., a de G et n nombres $,
qu’
on
tels
$a(xay)-m[a, pour tous x, y e G.
(4.1)
La valeur moyenne possde les proprit$s suivantes;
Thorme
i) l’application a m[a est linaire continue, ii) m[ -m[
(a a), o (x)=a(x -) et ra(x)-a(a-x), iii) si a(x)=p, e (constante),
on a
Thorme S% Pour la valeur moyenne m[a et pour toute

..

,

a

.

(f,
}
Etant donn un
Dmonstrations des Thormes 4, 5, et 5
voisinage =(f,..., ; ) dans 9, nous desgnerons par m(f) les
valeurs moyennes numriques des fonctions p.p. continues (f,
pour ljl (Thgorme 1), alors il existe n lments a,..., a,, G
et n nombres $:,..., $0 tels que $+...+$,=1 qui vrfient
simultanment

(4.2)

pour tous x, y G.

D’autre part, soit H l’ensembre des translates

1) S. Matsushita: Fonctions presque priodiques du type special. I, Proc. Japan
Acad., 31, No. 2; cit4 [I] dans cette Note. Th4ormes 8, 12 de S. Bochner et J. yon
Neumann, loc. cit., et Th4orme 16 de J. yon Neumann, loc. cit., sont inapplicable

present.
2) Cf. J. yon Neumann" Loc. cir., Corollaire du Th4orme 14.
periodische Funktionen, Chap. II (1951).
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