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Introduction
Soit X un espace localement compact a bace denombrable, et soit ζ une
mesure de Radon positive et partout dense dans X. Rappelons qu'un noyau
de Dirichlet (relatif a l e t a ? ) est un noyau d'espace de Dirichlet au sens de
A. Beurling et J. Deny (cf. [1]). Dans cette note, on se propose de montrer
Γexistence des noyaux d'ordre fractionnaire associes au noyau de Dirichlet.
Cela est une generalisation des noyaux de Riesz-Frostman dans la theorie du
potentiel. En utilisant la meme maniere que dans Q4Γ], pour un noyau de
Dirichlet iV, on fournira un cone convexe des noyaux de Dirichlet qui contient tous les noyaux d'ordre fractionnaire associes au noyau N.
1. Prέliminaires
Commenςons avec quelques notations. On designe par L2 Γespace hilbertien des fonctions ξ-mesurables dans X, a valeurs reelles et dont les carres
sont sommables, et muni de la norme usuelle. Mκ est la totalite des f onctions f-mesurables, bornees dans X, a valeurs reelles et a support compact, et
M'K est son sous-ensemble des fonctions non-negatives. CK est Γespace des
fonctions finies, continues dans X et a support compact, et muni de la topologie usuelle. On designe aussi par C£ son sous-ensemble des fonctions nonnegatives.
Noyaux: Soit E la σ-algebre constitute par tous les ensembles f-mesurables sur X. Un noyau (relatif a l e t a f ) est, par definition, une application
de ExE sur Γintervalle ferme [Ό, oo] telle que, quel que soit e0 un ensemble
relativement compact de E, les applications E 2 e-+N(eQ, e) et E B e-^iV(β, e0)
soient completement additives et absolument continues par rapport a la
mesure ξ. II est symetrique si, quels que soient ex et e2 de E, N(eu e2)
= N(e2, ex). Voir [5].
Potentiels: Pour une fonction / de M^ et pour un ensemble e de £, Γintegrale \f(y)N(e, dy) a un sens, et Γapplication E9 e->\/(y)iV(e, dy) est com-

