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8. Thdordme de Krein.Milman et le Balayage de

Mesures dans la Thorie du Potentiel. II
Par

Shin, ichi VIATSUSHITA
(Comm. by K. KUNUGI, M.J.A., Jan. 12, 1956)

Dans 4-5, nous continuerons 6tudier la mesure balay6e pour
un domaine compact expos6e dans une Note pr6c6dente, et les
propri6ts du potentiel de cette mesure. Ensuite, nous envisageons
la relation entre l’ensemble des points extr6maux Exg. M(D)de
M(D) et les poins-ronti6res r6guliers, et finalement nous donnero
une solution du problme g6n6ralis6 de Dirichlet.
4. Potentiel d’une mesure balaye 1. Dans ce qui suit, comme
la d6finition de la capacit6 d’un ensemble, nous adoptons celle de
M. C. de La Vall6e Poussin; c’est dire qu’on appelle capacig d’un
compac$ K, not6e c(K), la borne supp6rieure de normes des mesures
positives v repartm. sur K elles que U 1" pour un ensemble
quelconque A, la capaci$ int$rieure c(A) est d6fine par sup c(K).

’
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.

Conformment
la d6finition, c(A)>0 entraine qu’il existe une
mesure, avec son support compact conenu da A et v6rifiant
On dit encore qu’une propri6t bor61ienne a lieu p
U< +
pros prtout (. p. p. p.) sur A si le sous-ensemble de A qui ne possde pas cette proprit6 est de capacit intrieure nulle.
Or, en vertu de l’6galit (3.5), on a U=Ur p. p. p. sur E
quelle que soit .u e:(D)" s’il n’en est pas ainsi, il existait une

.fUd>fa,,

c qui est
:(F) de l’nergie finie, vrifian
conradictoire avec (3.5) parce que v elle-mme peut tre coidre
ve

comme une mesure balaye de , et donc
(d’aprs l’unicit du
balayage pour le cas oh
est de l’nergie finie, au 3).
Proposition 3. Pour route mesure e (E-D) ou mere de

,=

l’dnergie finie

,

f
E-D

f

(E-D), on a

U(x)=U(x) partout sur

et

et, en particulier,

p. p.p. sur F.

dzr.
fd,=Lafdernire

De plus,

ga]it dcoule aisment en prenant la mesure
sphrique 0 sur XD et vrifiant U0(x)=l sur l’inrieur de X.
1) Proc. Japan Acad., 31, 643-647 (1955), Nous renvoyons cette Note dont nous
conservons la terminologie et les notations.
2) Cette vest ncessairement de l’nergie finie.
3) Ce mot a td introduit par M. M. Brelot.

