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1-01

QUELQUES PROPRIETES ET APPLICATIONS DE LA TOPOLOGIE FINE

Marcel BRELOT

Séminaire BRELOT-CHOQUET-DENY
(Théorie du potentiel)
lle année, 1966/67, n° 1 et 4 27 octobre et 17 novembre 1966

Ces conférences ont pour objet d’apporter divers compléments aux résultats donnés,

en 1964, dans une conférence du Colloque 

On considère d’abord l’axiomatique (avec les axiomes 1 ~ 2y 3, potentiel &#x3E; 0 ,

base dénombrable) , et on examine comment la topologie fine sur l’espace n se pro-

longe sur Q u A. ( A , ensemble des fonctions harmoniques minimales d’une base
de S ) de façon que les voisinages de tout X E coupent 0 selon les complé-
mentaires d’effilés "minimaux". Par exemple, dans le cas de proportionalité, il n’y

a qu’un prolongement (et qui donne, sur 03941 , la topologie discrète). On examine

aussi, avec plus ou moins d’hypothèses, comment interpréter 1 ’effilement minimal

comme un effilement "interne" aur Q u O1 ! à partir de la topologie de Martin et

d’une famille convenable de fonctions ~0 s. c. i.

Enfin, grâce à quelques notions nouvelles, 9 utiles en soi, on perfectionne l’étude

des réduites d’une suite décroissante de fonctions finement s. c. s. Cette étude

avait déjà été abordée, par exemple au Colloque de Berkeley [2].

On trouvera dans [3] les détails, les démonstrations, plus de résultats d’ail-

leurs, ainsi qu’une bibliographie plus complète.
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