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24. Sur quelques points de la thorie du potentiel
Par Kinjiro KUNUGI.
Institut de Math6matiques, Universit6 Imp6riale de Hokkaido.
(Comm. by T. TAKAGI, 1. I. A., Oct. 13, 1947.)

1. Dfiitio de la capacitg des eeles. Pour fixer les ides,
nous nous rnnerons au cas de l’ espace h trois dimensions, qui sera
d6sign6 par
ient Fun ensemble Ierm6 et bn6 sire6 dans
et une onction d’ensembles, compl6tement additive, determin6e par
une distribution de masse non-n6gatiue, r6paie sur F. Dans la parle
(I) ’, nous avons intruit des tentiels g6n6ralis6s d6finis comme il
suit" t (t)une fonion rlle, d6ie dans l’intealle O<t< +
et mesurable au sens de se, et ons*
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off p est un int quelconque de q un int variable dans F et r,,
dsie la disce euclidienne de p h q.
Intruisons d’ard la
ndition (a) (t) t
ftion monot croisnte et convexe.
Dans les considerations ultrieures, ommeons les cas o5 lira (t)< +
t@
puisque t) y se ruit h une conste. nc, on a toujours
lira (t)= +
et l’intale de la dfiinition (1) sera doe comme
t@
intale impropre au sens de LeSsee.
Nous avons dmontr ds la ie (I) que les rentiels gnraliss dis en veu de (1) jouissent, ds la condition (), des
propritt suivtes
1 ) u(p) est continue ds -F, et semi-continue frieurement
partout dans. w.
2 ) u(p) t subhmonique ds
F.
3 ) u(p) tisfait au pncipe du maximum: ient D un des
doines connexes en lesquels se domnt l’ensemble compiStol,ire de F et H la frontie de D. Si l’on a l’ingit"
u(p)K ( K est une conste), ur tout int p de H, la
mme galit subsiste pout dans D.
Pour fixer les ides, intruisons encore une hyhse faible"
ndion (B): nous av lira (t):0.
t0
Puisque (t) est monotone croisnte, on a. d’apr (), (t)0 ur
0< t< +
Maintent, disns la notion de capacitg des sebles
selon M. de la Vallee Poussin). it A un ensemble relien situ
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