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1. Soient X un espace localement compact et / base dnombrable et $ une mesure de Radon positive et partout dense dans X. A.
Beurling et J. Deny ont d4fini un espace onctionnel rgulier H relatif
/ X et/ (cf. [1] et [2]). Nous utilisons ici les mmes terminologies
que dans leur article [1]. Nous supposons, dans cette note, que tout
l’14ment de H est/ valeurs relles. On dit que H est/ noyau positif
si tout le potentiel pur de H est non-n4gatif et que H satisfait au
principe du balayage si, pour un ouvert w de X et pour un potentiel pur
u, de H, il existe un potentiel pur u,, de H, tel que/’ soit port4e par
et que l’on air u,>=u, et u,--u, -presque partout dans 09.
Notons C+/- l’espace des fonctions num4riques, continues dans X
et/ support compact. Pour un ouvert tO de X, H, d4signe l’adh4rent
de l’ensemble ( e H V C S()ct9}, oh S() dsigne le support de
Alors H, est un sous-espace erm4 de Het un espace fonctionnel r4gulier
relati tO et
En gn4ralisant le r4sultat de I. Higuchi concernant l’espace fonctionnel associ4 au noyau besselien dans l’espace euclidien Rn(n 1), on
obtiendra le th4orme suivant"
Thorme. Soit H un espace f onctionnel rgulier relaif & X et
alors les deux gnoncgs sont dquivalents"
(1) Quel que soit tO un ouvert de X, H, est noyau positif.
(2) H satisfait au principe du balayage.
2. J. Deny a d4fini la capacit4 relative / un espace onctionnel
r4gulier H, qui est une g4n4ralisation imm4diate de la capacit4 classique
(cf. [2]). I1 a montr4 que si H est / noyau positif, tout l’ensemble
analytique de X est capacitable. On connait aussi, d’aprs [1] et [2],
qu’ une onction u de H, on peut associer un raffinement u* de u et
que, quel que soit a un nombre r4el, l’ensemble {x e X u*(x)>=a} est
capacitable par rapport/ la capacit4 relative/ H.
Lemme 1. Soit Hun espace f onctionnel rggulier noyau positif
alors, pour un ouvert f2 de X et pour un potentiel pur u, de H et avec
S(/)9, il existe le potentiel pur u. de H e on a u. -u.-(u.)’, ot (u.)
est la projection de u. sur le sous-espace f ermd
H--{u.,--u. ell; S(/)-C/2, />=0 (i=1,2)}.
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