
Exercices: 1. nater qu'un espace de Banach neel est

de dimension Calgébrique) fmie a na dekombrable.

2. Soit X un espace polonais, et Gun groupe Magissant sur

X par home's morphismes et ropologiquement Momitivement

c'eta-dire que pour row ourerts bv + de X il

exate gearell que g(u) nr #d.

Montrer que tout lasemble Barde-meurable et Genvariat

de X est soit maique soit conaigne

(c'est la première loi du O-l apologique)

3. Soit to the suite d'espaces polonais , et As I X.

On dit que A r in lasemble de queue si

Yxy (LEA er {n altya) est foni} = YEA),

Montrer qu'un ensemble de quece Baine - menrable est

soir maigne soit comaigne

i c'est la deuxième loi du Ollopologiquel

Indication. On suppore A non maique et ensen ble de queue. :

G) Un a des a r U - Up va A et argue de

(HU) * (IT X:) Co a suppose A Baire, merable)

c) Aiarde de kardowski-Ulam, montrer qui existe

yo, ...yo ra **ZEZ (yogniz) EA.

ül conclure.

4. Soit X, Y des espaces polonais, ef fix + y une

application barel enne

En uhlisant le fait que q a one base dehombrable

d'ovests, montrer qu'il existe un GS dease A ok x ral

fra est the application continue

(Indication s u r un avert de 4 flu) est borélien,

donc Baine mesurable and

Entl
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