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1. L’tude des fonctions loresque priodiques vectorielles a
tg inaugure par MM. S. Bochner et ;1. yon Neumann, en 1935;
d’ailleurs plus rcemment, MM. D. A. Rakov, A. Weil, H. Cartan,
R. Godement, I. E. Segal, L. H. Loomis, etc. ont russi tablir la
thgorie de l’analyse harmonique gnrale dans les groupes localement compacts. Cette Note va d’une part tudier les fontions
presque priodiques (p. 1o.) dfines dans un groupe et ayant ses
valeurs dans l’espace des mesures de Radon sur l’espace de caractres,
et d’autre part tablir quelques rapports entre les fonctions 1o. p.,
ainsi dfinies, et l’analyse harmonque gnralse dans les groupes
topologiques.
Pour cela, il ne sera question que de groupes localemen compacts (1. c.): quand on par]era d’un groupe G sans prciser ce ait,
il sera sous-entendu que G est considr 1. c., toutefois G ne sera
suppos ablien qu’ faire mention du contraire. Rappelons que
l’espace de caractres de G, not Vo, est un ensemble des fonctions
lmentaires (continues de type positif) et leur limites aibles distinctes de la oncton identiquement nulle. Munissant de la topologie
de la convergence compact dans G, Vo est un espace 1. c., et si G
est ablien, Vo n’est alors autre chose que le groupe dual G de G.
Dans ce qui suit, nous rappelons les proprits ondamentales
desquelles nous erons usage sans dmonstrations, qui sont assez
rpandus aujourd’hui:
Soient L (.) l’espace vectoriel norm des onctions continues /
support compact sur un espace 1. c. (.), pour la topologie uniforme,
et L(.) l’adhrence uniforme de L (.); si (.) est non compact, L(.)
se compose des fonctions tendant vers 0 au point / l’infin. Soient
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