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NOYAUX VALEURS PRINCIPALES (fin)

par Bernard MALGRANGE

Séminaire SCHWARTZ
4e année, 1959/60~ n° 6

8 décembre 1959

1. Dérivées des novaux valeurs principales (vo o ) o
Partons d’une fonction k ~ L~(03A3 ) , considérée dans le dernie.r exposé.

q ’

. Comme dans l’exposé précédent, nous désignons par Qk le noyau k(x, x - y) o

On va calculer le noyau 03B8k) v

.
D’une façon générale, soit K(x , «r) un no.rauy et désignons par 8Y le noyau

I’(x , x - «/) . Alors on a :

En effet, cette formule est vraie pour une fonction IÔ(x , jr) de classe C~ ,
comme on le voit immédiatement en appliquant la formule de changement de variable.
On voit que la formule reste valable quand Il(x , jr) est une distribution en

approchant Il(x , ;r) par les fonctions de classe C~ o

THÉORÈME 1. - Si lT et # é 1 ) , 1  q  ce alors, pour chaque p- --- 

; . q --- 
. 

" 
- 

.. ~... -

q’ t S p  03B8k est Ée type Hp, 1~ Hp,1 , et d,e 
-1 

-+. Hp, -1 .

DÉMONSTRATION. - Il résulte aussitôt du théorème de l’exposé 5 et do la formule

pré cédente 9 k e st de type Hp,1 ~ Hp,1 pour q ’ £. p  m .

Pour démontrer que 3 h= est de type Hp, -1 ~ Hp, -1 , prenons 03C6 ~ D. Ecri-
vons

,

avec 03C8i ~ Hp,0 et ~03C8i~p,0  C~03C8 ~p,-1 .
Soit 03B1m une suite régularisante. Alors X * 03C8i ~ et ~03B1m * 03C8i ~xi ~ Hp,~.

Par conséquente on a pour 03C8 ~ Hp’,1



tend vers ~ k( ’‘~ on il

Il résulte de cette inégalité que est de type d’ou le

théorème.

Soit t03B8k le noyau transposé de 03B8k . Ce noyau ost défini par à

Par transposition, on voit que, sous les hypothèses du théorème, t 6k est de

type Hp,l ~Hp,l pour 1 et 1 

REMARQUE. - On démontre de même le résultat suivant : si k et ses dérivées

d’ordre ~m sont dans I~(~ ) alors 6k 9k) est de type

H~~2014~H~~ pour !t1~ m et q’ (resp. 1  p~q) .

2. Calcul symbolique approximatif des noyaux v. p. (Préliminaires).

On va d’abord définir les espaces où F est un espace de Banach et

s ~ 0 . Pour 0  s . 1 ~ k6~(F). signifie quo k GH~(F-) ~ et
oue 

k(x+y) - est un ensemble borné dans I~(F) (pour v É R~ ). Pour un
- 

s 
’ 

-.

entier s  0 , k6 03B2S(F) signifie que k et ses d,érivées d’ordre  s ap-

partiennent au I?(F) . o Enfin si s ~ R , s  0 , écrivons s = [s] + {s},
[s] désignant la partie entière de s . k e~(F) signifie que k$L. ~~(F)
et les dérivées d’ordre [s j de k sont dans .~~(F) . Sur ~(F) on a

la norme :

(la dernière somme étant remplacée par 0 si s est entier).

Soit la sphère unité o Soit



et soit ~(L) défini par l’isomorphisme canonique (cf. exposé 4~ p. 3).

LEM.-IE. - .Soit k.~.~(~) , s~O . On peut écrire-

En utilisant une partition d’unité, on peut se restreindre au
cas de 03B2s(DK) ou F est un compact dans donc au cas de 03B2s(D-n-1) ,T étant le tore de dimension n-l=n’.0na 

’ 

~ ~

Montrons que cette décomposition répond à la question.
Par les formules ’

On volt9 en prenant D l’ordre p , que

est bornée dans Par (a), on voit, en prenant D assez grand

(par exemple p==n) ~ que



6-04

Par conséquent t

COMPLÉMENT au (qui sera utilisé accessoirement dans l’exposé 7). - En fait,
la démonstration précédente montre que l’on peut prendre des a . et b. véri-

fiant

ne dépendant que de m et s ).

Le lemme précédent est démontré dans [1] par décomposition en harmoniques sphé-
riques. La démonstration que nous donnons ici est inspirée de celle du 1?théorème

des noyaux" [3], auquel le lemme précédent est étroitement lié (cf. [2j ou [3J).
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