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PROPRIÉTÉ DE TRACE EN DIMENSION INFINIE
D'ESPACES DU TYPE SOBOLEV
par

MIRELLA KRÉE
[Paris, Université Pierre-et-Marie-Curie ]

RÉSUMÉ. — Soit X un espace de Hilbert réel séparable et s réel quelconque. On donne
d'abord une définition équivalente simple des espaces K5 (X) du type Sobolev introduits
dans [7], [8]. On démontre pour ces espaces des propriétés d'interpolation et de comportement vis-à-vis des translations; puis une propriété de trace sur les hyperplans, analogue
à la propriété de trace des espaces de Sobolev usuels H5 (voir [11]). La propriété est
finalement étendue aux espaces K5 (X, l) de protenseurs distributions / fois contravariants
sur X.

Introduction
Dans l'espace R", le point générique est noté x = (x^, x'), avec
^ ' = (x-^, . . . jc«). Soit k un entier positif ou nul et s réel, s > 1/2 +k.
On sait que, pour j = 0, 1, . . . k et tout élément f(x) =/0:i, x ' ) de
l'espace de Sobolev H8 (R"), la dérivée ( S / S x ^ ' f définit une application
continue bornée x^(81Sx^ f(x^ x ' ) de R dans ^ ^s -< l / 2 )-^(R;- 1 ).
Ceci permet de définir pour chacune de ces valeurs dej, la trace Yy/d'ordre./
de / sur l'hyperplan x^ = 0 par
(Y,/)(^)=f^Y/(0,^).
\9xJ

On sait de plus que l'application
^(R»)-^]-[^^^-(1/2)-^(R"-1)

/^(Yo/.Yi/. • • • > ï f e / )

est continue surjective.
Les propriétés dites de trace ou de valeur au bord sont très utiles dans
l'étude des problèmes aux limites, et en particulier dans la théorie générale
des problèmes aux limites elliptiques et dans l'interprétation des problèmes
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aux limites variationnelles en utilisant des formulles de Green [11]. Notre
but est de rendre possibles des applications analogues en dimension infinie,
les espaces H3 étant remplacés par les espaces K5 introduits par Paul KRÉE
dans [7] et [8] pour s réel quelconque, et par N. N. FROLOV [1] et
L. GROSS [2] pour s entier positif.
Dans le premier paragraphe, on donne une définition des espaces K\
équivalente à la définition de [8]. Cette définition est directe en ce sens
qu'elle ne fait pas intervenir la théorie de la dérivation au sens des prodistributions, ni la représentation des classes de Lebesgue vectorielles
par des protenseurs distributions.
On donne quelques propriétés des espaces K8 qui seront utilisées par
la suite, et une caractérisation des transformées de Fourier des éléments
de K\ Les théorèmes de trace sont étudiés au paragraphe 3. On notera
que les méthodes de démonstration, et en particulier de «relèvement»,
sont très différentes de celles utilisées en dimension finie. Notons que
l'extension vectorielle qui est sans intérêt en dimension finie est essentielle
en dimension infinie. En effet, les opérateurs de dérivation dans un nombre
fini de direction permettent en dimension finie de caractériser toutes les
dérivées d'une fonction. Ceci n'est plus vrai en dimension infinie : l'appartenance à une classe du type K8 des dérivées de / fait intervenir une propriété d'ensemble des dérivées de/dans toutes les directions. Les résultats
de ce travail ont été annoncés dans [4] et [5]. On notera qu'ils ont aussi
un intérêt en dimension finie. Par exemple, ils permettent de résoudre
le problème de Dirichlet non homogène relatif à l'opérateur A—xgrad
considéré sur l'ouvert compris entre deux hyperplans parallèles; voir
aussi des applications en dimension infinie dans [10].
Je remercie très vivement Laurent SCHWARTZ dont les conseils m'ont
permis d'améliorer la forme de ce travail.
1. Espace K8 (X^ en dimension finie
1.1. Notations et rappels
Soit Xi un espace euclidien de dimension n.
On rappelle que l'espace (9ç (X^) des fonctions (^00 à croissance très lente
sur Xi est l'espace des fonctions (p indéfiniment dérivables sur X^ s'écrivant
(p = P \|/, où P est un polynôme (dépendant de (p), et v|/ une fonction ^700
dont toutes les dérivées tendent vers zéro à l'infini. Le dual de Oç (X^) est
l'espace ^ (X^ des distributions à décroissance rapide (voir [3]).
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On notera ^ ' (X^ le sous-espace des éléments de ^ (X^ dont la transformée de Fourier est analytique. Un élément de ^ ' (X,) est appelé distribution à décroissance ultra-rapide. La forme bilinéaire de dualité
entre 0, (^) et 0, (X,) est notée < T, (p >. L'espace des formes antilinéaires
continues sur O^W est noté '^(^.); et la forme sesquilinéaire d'antidualité est notée < T | (p >. L'anti-isomorphisme canonique de l'espace
vectoriel 0', (X,) sur '(9, (X,) applique ^ ' (X,) sur ' ^ (JT,). Soit v; la mesure
gaussienne canonique sur X^ :
v, = ^(x)dx

avec

a,(x) == (27c)-K/2exp(-l|x||2/2).

L'espace de Lebesgue complexe L2 relatif à v; est noté L2^,^);
cet espace de Hilbert complexe est isomorphe à son antidual. L'adjointe
de l'injection continue de ^(^.) dans L2 (X,, v,) identifie cet espace à
un sous-espace de 'Oç (X^ :
0)

Wi)^> ^(^v,)^^).

(2) Coefficients d'une antidistribution T e ' ^ ( X ^ - Si HQ, H^, ... est
la suite des polynômes d'Hermite, on pose, pour tout entier n ^ 0,
^(0=2-" /2 (n!)- l / 2 ^0/^2)=(n!)-1/2 [+co (t^ix)" dv,(x).
J -00

Soient (x^, . . . , ^) les coordonnées de x e X,, rapporté à une base orthonormée. Pour tout multi-indice k = (k^, . . . , k^), on pose
^W-^^i)...^^).

Les ^ffe forment une base orthonormée de ^(A^v,). Pour toute
Te'J^^,), on définit la famille (û^ de ses coefficients d'Hermite par
a,=<T|^>.

Alors toute Te^ÇX,) est caractérisée par ses coefficients d'Hermite;
car si ^ = 0 pour tout k = 0, alors la transformée de Fourier de T :
T(x)= (exp(-f<x,^>)rfT(jO

est nulle, ce qui entraîne T = 0.
Par exemple sur R, la distribution de Fresnel (ou de Feynman)
F = exp (~ix2) dx a pour image de Fourier F = Cte exp (ix2/^) qui est
une fonction analytique. Vu [12], F appartient à 0'^ donc F est à
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décroissance ultra-rapide au sens ci-dessus; ses coefficients a^ la caractérisent, et ils peuvent être calculés par la formule des résidus. Notons
cependant que, vu [12], F n'est pas à décroissance très rapide au sens
de [3] (chap. II, § 4, n° 4).
(3) Dérivation relative. — Posons

(£)

p=ap=ô?l

81 = —,
ôx

81 == oÇ1 81^ = 9i-xi,

•••^ ^=^...^ si p=(p,,...,?,).

En prenant l'adjoint de l'opérateur —3j de ^(R"), on définit un opérateur 8i de '^(R"), appelé opérateur de dérivation de densité dans la
direction x^ car
a,((pv,)=(^(p)v,

si

(pe^R").

Plus généralement, si V = ^ a^ est un vecteur quelconque de X^
on définit l'opérateur 9 / 8 V de dérivation de densité dans la direction V
par ^ a^. Notons que '^.W) est stable par ces opérateurs.
L'adjoint de —ôi opérant dans 2 (R"), on définit l'opérateur ^ de
dérivation absolue '0) (R") qui prolonge l'opérateur ôi de ^ (R").
tV

1.2. Définition des espaces ^(^f)
La norme de tout élément (p de L2 (^, v;) est noté || (p [|.
Pour ^ entier > 0, on définit K8 (X^ comme l'espace des fv, e '^C (X^
telles que (ôlQx^feL2 (X^ v;) pour tout multi-indice P de longueur < s.
On munit KS(Xi) de la norme
ll/vll^^olll^/lll 2 ) 172

(4)

2

avec

[||^/|[| 2

!

y
11^ Y /f II ——.
H
=ilai=dh-,
,ax/
[ a!
Développons / selon les ^ :/(^) = ^â r y^(^), où y varie dans
l'ensemble des multi-indices d'ordre n.
Si on pose ?o M == 1; ^i (0 = t, P^Çt) = t (t-1), .... on obtient :

(

'\

\ y,

_______________________

^ ) / M = E, û, ^/P,,(Yi)...P^(Y») ^, -a. (xi)... ^-^ (x,)
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et
(ii/vl^^IJal^^o^i.i^^P^CYi)...^^^)].

Or le crochet est égal à Pj ( | y | ), car, pour tout nombre complexe 2
et tout entier / ^ 1, on a la relation

^0+^)=Zp=o(p)^p(0^-p(^
facilement vérifiable par récurrence. D'où :
(H/VillD^ErKredYl)

avec

g(0=f+...+î.

Or Q (t) > 0 pour tout entier t ^ 0. On peut donc trouver une constante C (s), indépendante de n, telle que

^ll/ll^ll/ll^cli/li;.
où l'on a introduit sur K8 (X) la norme équivalente
(5)

\\f^=(^\a,\\l+\y\)s)l'2.

Cette norme permet de définir K8 (X^) pour s positif quelconque.
(6) DÉFINITION. — Si s est réel et positif, on définit K8 (X,) comme l'espace
des fonctions f telles que
feL^X^v,)

et

EJ^| 2 (1+ | k^ < +œ,

a^ étant les coefficients de la distribution à décroissance ultre-rapide /v,
sur X^
^^Ti)-^2 f/(x)exp(- Hxll2/!)^^)^.
Si s > 0, on a les inclusions suivantes
(7)

Q) CZ K8 C^n,e L\X^ V,) Œ '(K5) C= ^,

les deux dernières inclusions étant les adjointes des premières.
Par conséquent, Fantidualité entre Q) et 'Q) correspondant à ces
inclusions n'est pas définie comme d'habitude par fgdx mais par fgdv.
Avec ces conventions on a le théorème suivant.
(8) THÉORÈME. - Tout élément T e ' Ç K 8 ) avec s ^ 0 est une antidistribution à décroissance ultra-rapide Te'Jêf(^).
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Ce théorème résulte du lemme suivant :
(9) LEMME. — Toute forme antilinéaire continue T sur K8 s'écrit :
^EM^-^'f^Ycg.v,)
\ôxj

avec

^eL^v,),

or étant un entier non inférieur à s.
En effet, ce lemme entraîne que T(x) = ^ (-O 1011 x^g^ v].
Preuve du lemme. - La forme antilinéaire T sur K8 est aussi une forme
sur K0.
Considérons maintenant l'application injective

^nM^^v.),

/-{f^T/l.
iw J
Elle identifie K" au sous-espace vectoriel norme a (K") de

niai^o^v..).
On en déduit, par le théorème de Hahn-Banach, que si T est une forme
antilinéaire continue sur K", elle se prolonge en une forme antilinéaire
continue sur Yi^^^L2 (X^, v;), donc il existe une famille (^), d'éléments
de L2 (X,, v;) telle que, V/e K\

(r,/)-£,.,4.(^)=S,,<.(-i)-((ij,.|/).
Soit maintenant Te^K^s > 0, on peut alors définir ses coefficients
par rapport au système ^, et soit ^ (T) = (ï|^).
Or K8 est identifié à l'espace des suites a = (a^ telles que

EfcN'a+I^D^+oo;
c'est un espace de Hilbert avec le produit scalaire (a \ b) = ^ ^ ^ (1 + j k \ )s
donc, pour le théorème de Riesz, étant donné une forme antilinéaire T
sur K\ il existe 6 = (9^) e A:5 tel que
T(d) = (Q\a) = ^a, (1+H)5.

^aeK\

En particulier, si a = ^,
^=Tm=a,(l+\k\)\
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donc 9fc = <^/(1 +| k \)\ et 9 est tel que
5

EJô^o+ifci) ^H^I+H)-^ +œ.

Inversement, en partant de 9, on peut définir un élément Te '(K8). On
peut donc poser la définition suivante qui prolonge (6).
(10) DÉFINITION. — Pour s réel quelconque, K8 (X) est l'espace des antidistributions T à décroissance ultra-rapide sur X^ telles que la suite (aj)
de ses coefficients par rapport au système e^ vérifie

^N'd+lfeD^+o).
K ' 5 est l'antidual de K8, l'antidualité entre ces deux espaces prolongeant
celle de L2 (X^ v^). Pour tout s ^ 0, on a toujours les inclusions (7).
Pour tout s, l'espace ^ (X) des fonctions polynomiales sur X^ est dense
dans K5 (X).
1.3. Transformée de Fourier dans K8 (X)
Pour étudier la transformée de Fourier dans K51 (X^, on introduit les
espaces de fonctions holomorphes suivants :
(11) DÉFINITION DE F5 (Xe). — Soit s réel quelconque et Xe le complexifié
de l'espace de Hilbert réel séparable X. On note F8 (Xe) l'espace des
fonctions entières sur Xe admettant un développement de Taylor à l'origine
Ofr)^."-.^0-4

(12)
tel que

iw-gji^y^^.

où 1 1 . 1 1 désigne la norme dans le produit tensoriel hilbertien symétrique
complété Ofe Xe.
Notons que cette définition entraîne (vu l'inégalité de Cauchy-Schwarz),
la convergence normale et uniforme de la série de Taylor (12) sur toute
boule de Xe.
(13) LEMME. — Soit s réel quelconque, et dim X^ = n. Alors la transformotion 9, : T\-> T(u) exp (1/2 || u |[2) définit une isométrie de K8 (X)
muni de la norme [|.||s sur F8 (Xe).
/s.
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En effet, soit v, la probabilité normale canonique sur X^ et T = P v,
la distribution correspondant au polynôme P (x), x = (x^, . . . , x^),
définie sur X,. On a
^)=E|fc|<N^^feOO

avec f e = ( f e i , . . . , f e « ) .

D'après une relation de [13], page 582, si ^ e N et ueR,
jF(^Vi)(^)= |

w

^n(y)^(-i(u,y))dv^y)

J -oo

=(-lYl(n\)~l/2unexp(-u2|2),
d'où ^ (Pv) = exp (-(1/2) II u ||2) 0 (u) avec M = (^i, ..., ^), et

^^)=E^p(fe!) -l (fe!Ela|=^^ a ^î) -l/2 (-o lal y
Considérons le polynôme de la dernière parenthèse comme un élément
du produit tensoriel symétrique hilbertien Oj, X, alors on voit que

w^.,"^

avec la norme de D^ 0 (0) dans cet espace égale à

il^wll^Ei,!^,)2,
on obtient :

||<&|^=E^oŒ|;|^|^|2)(l^)s=E.i^|2(l+|felr=||^||,2.
D'où l'isométrie, par prolongement continu.
(14) Remarque importante. — Désignons par Q) (X,) v^ l'espace des
mesures (pv^ ayant une densité ( p e ^ ( X f ) par rapport à v^; et de même
K^X^Vi pour 5 - ^ 0 , d ) c ( X i ) V i . . . En toute rigueur, il faudrait écrire
en lieu de (1) et de (7) :
(15)

Wi)v, Œ L\X,, v,)v, Œ ^(Z,),

(16)

^(X,)v, ciT^Y, <= L2^,, v,)v, ^K-'W c'^(^).

Cette dernière écriture fait apparaître clairement que les éléments de
K3 (X^ et de K~8 (^) sont de nature différente : toute (p e ^5 (Z;) est une
classe d'équivalence de fonctions et toute (çeK'^X^ est une mesure
généralisée. Si l'on voulait adopter un langage en accord avec (15) et (16),
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les énoncés des propriétés deviendraient plus compliqués : dans (23),
il faudrait distinguer les cas s ^ 0 et s < 0, dans (26) les trois cas s ^ 1,
0 ^ s < 1 et s < 0 . . . et la situation deviendrait inextricable pour les
énoncés concernant la régularité elliptique des opérateurs différentiels. La
même remarque s'applique à la théorie usuelle des espèces H5 (X^ de
Sobolev, v étant remplacé alors par dx. Dans ces conditions, nous proposons de noter une fois pour toutes que la théorie dépend du choix initial
d'une mesure (et d'une promesure dans ce qui suit). Je bien noter la différence de nature géométrique entre éléments de K8 et de K~5, entre les
éléments de 2 (X^ et de ^(^)v;..., et d'adopter l'écriture (7) en la
considérant comme une abréviation commode de (16).
2. Espaces K8 (X) si X est de dimension quelconque
2.1. Rappels sur les prodistributions introduites par P. Krée [6]
On se limite au cas des prodistributions bornées sur un espace hilbertien
réel séparable X, identifié à son dual. Une bonne famille F^ de sous-espaces
de X est une famille filtrante croissante (^)igj de sous-espaces X^ de
dimension finie, dont la réunion S est dense dans X. Si i ^ j (i. e. Xj c: X^),
on note s^ la projection orthogonale de X^ sur Xj. D'où un système projectif IIy = (X^ Sij) d'espaces euclidiens. Pour tout i e 7, s^ désigne la
projection orthogonale de X sur X^
(17) Exemples de bonnes familles.
(a) On peut prendre la bonne famille F^ de tous les sous-espaces de
dimension finie.
(b) Si X est rapporté à une base orhonormée e^, e^, . . . on peut prendre
la bonne famille Fy des X^ (n ^ 1), où X^ est engendré par <?i, . . . <?„.
Étant donnée une bonne famille F^ = (X^)^ une fonction numérique (p
définie sur X est dite M-cylindrique (ou simplement cylindrique si Fy = F^)
si elle se factorise à travers un X^ :
3 tel,

3 ( p f : Zf-^C,

(p=(p^o^

et Xi est appelé une base de (p. On définit ainsi l'espace ^u-cy\ (^0
des fonctions polynomiales ^-cylindriques et l'espace ^c-cyi 00 ^es
fonctions cylindriques à croissance lente sur X.
(18) DÉFINITION. — L'espace X étant muni d'une bonne famille F^ = (X^),
une u-p redistribution bornée T sur X est une famille (T^gj de distributions
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intégrables sur les espaces X^ vérifiant la condition de cohérence suivante:
pour tout couple (ij) tel que i ^ j, on a s,j (T,) = T,.
Si F^ = F^, on dit simplement que T est une prodistribution bornée.
On note ^,-cyi W l'espace formé par les prodistributions bornées T == (T,)
telles que T,e^(^) pour tout f; c'est l'espace des prodistributions à
décroissance rapide. On définit de même l'espace Jê^yi (X) des prodistributions à décroissance ultra-rapide sur X.
Pour toute TeO'^_^(X) et toute (pe^_^(A') de base X,, on pose
(19)

< T, (p> = L(x)dT(x) = < T, (p,>.

Cette définition ne dépendant pas de la base choisie pour (p, on a une
dualité naturelle entre ^-eyiW et 0,-^{X). On définit naturellement
l'espace ^c-cyi W des anti-prodistributions à décroissance rapide. La
forme sesquilinéaire d'antidualité entre '^-eyi 00 et ^,-cyi W est notée
<T[(p>=<T,(p>.

(20) Remarque. - On a une situation analogue à la situation analysée
en théorie des distributions usuelles :
(a) On peut définir le produit fT de/e ^_,yi ÇX) et de Te ^c-cyi W
par
V(pe^_^(Z),

</T|(p>=<T|7(p>.

En particulier, si v = (v^. désigne la promesure normale canonique
sur X, on peut « identifier » toute/e ^-cyi W à l'anti-prodistribution g v.
(b) Pour toute M-prodistribution bornée T = (T,) sur X, sa transformée
de Fourier T est la fonction suivante, définie sur 3
/s.

V^eS,

T(Ç)=

exp(-(<^»^TOc).

Ceci entraîne que, pour tout 7 e /, la restriction de Ta X,J coïncide avec f,.
J
^
Dans le cas où chaque Tj se prolonge en une fonction entière sur Xe,
T se prolonge en une fonction Gâteaux-analytique sur 3e notée T.
(21) DÉFINITION DE K5 (X). — Pour s réel quelconque fixé, K8 (X) désigne
l'espace des anti-prodistributions bornées T = (T^ sur X telles que
Ti e K8 (Xi) pour tout i et que
(22)

i|T||,=sup,||T,||,<oo.
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Notons que K5 {X) c: ^^ (X) et que K8 (X) est un espace norme.
L'espace K5 (X) augmente lorsque s diminue; pour s = 0, on retrouve
la classe de Segal L2 (X, v); ceci résulte de [7] ou [8]. Noter que
le lemme (13) montre que la définition de K8 (X) ne dépend pas du choix
d'une base orthonormée dans chaque X^
(23) THÉORÈME. — Pour tout s réel, la transformation 9 :

(

/l ^
T—^
> Mh->T(M)exp( -u2
\2

^

réalise une isométrie de K3 (X) sur F8 (Xe).
Dans cet énoncé, u désigne l'élément générique de Xe ec u2 désigne
la forme quadratique sur l'espace complexe Xe, qui prolonge la forme
quadratique x - ^ [ | ^ | [ 2 sur l'espace vectoriel réel X.
Démonstration. — S i M = i ; + ^ / — l w , o n a
(eTKî^exp^y ]exp(-f<M,x»dT(x)
\—
/ v
avec < M, x > = < î;, x > + -Y-1 < w, x >.

Pour simplifier l'écriture, ceci sera parfois noté ux. La restriction (9 T)j
de 9 T à X^ est définie, pour j quelconque dans 7, par
VMG^.,

(0 T),(M) = [exp(-7rT^+ lu2)dT^x).

Donc (9 T), = 9, T,.
Vu le lemme (13), on a donc, pour toute Te K5 (X),
[[T[|,=sup,|](9T),|^(xî)=||eT||^(xc).

Réciproquement, pour toute 0e F5 (Xe), les prodistributions Tj = 9~ 1 Oy
(où Oy est la restriction de 0 à X^) sont cohérentes, et vérifient
ll^i|s=sup,||T,||,=sup[|9,T,||=||0||.

(24) COROLLAIRE DU THÉORÈME (23). — Par transport de structure, on
obtient, pour tout s réel,
(a) K^X) est un espace de Hilbert.
(b) U espace ^^ (X) des fonctions polynomîales cylindriques est dense
dans K^X).
(c) K3 (X) est invariant par le groupe orthogonal.
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(25) Coefficients d'une prodistribution T'e K5 (X). — Soit (e^n une base
orthonormée quelconque de X, et IIy le système projectif associé. Toute
(DeF^Â^) est continue, donc elle est déterminée par l'ensemble (O^
de ses restrictions <!>„ aux sous-espaces Xn. Vu le théorème (23), toute T
de K3 (X) est donc définie par la u-prodistribution (Tn)n avec <D» = 6 T^.
Donc, vu (10) et (2), Test définie par la famille des nombres a^ = < 7^ | ^ >
pour tout multi-indice k = (k^, ...,/:„) et tout entier /2 ^ 1. Ces nombres,
appelés les coefficients de T, vérifient les relations
a

kl ...kn 0

=

^fci . . . f c n •

On peut donc considérer la famille des coefficients, comme étant indexée
dans l'ensemble J des suites infinies k = (k^, ...,/;„, 0, . . . ) d'entiers
positifs, nuls à partir d'un certain rang.
On aura alors, pour toute T e K5 (X),
I I TT'II
/V
1
| 2 / i i i 7 | \s\l/2
I I \\s=(LkeJ\ak\ (l+\k\))
.

Plus généralement, soit T = (T^) une î;-antiprodistribution à décroissance
ultra-rapide sur X. Alors elle admet un développement unique en polynômes
d'Hermite

T-L^^ÀV).
L'existence d'un tel développement permet de ramener l'étude des opérations sur les prodistributions à l'étude de suites numériques indexées
dans J.
2.2. Opérateur de dérivation de densité dans K8 (X)
Soit V un vecteur quelconque de X, muni de la bonne famille maximale.
On rappelle la définition de l'opérateur de dérivation de densité ô/8V
dans '^c-cyi (^0 associé à V (voir [8] et [9]). On note Vj la projection
orthogonale de V sur un sous-espace Xj quelconque de dimension
finie de X, et QI^VJ l'opérateur de dérivation associé à Vj, opérant dans
'Oc (Xj) [voir (3)]. On peut vérifier que si T = (Tj) est une antiprodistribution quelconque de '^c-cyi (^O? alors la famille des antidistributions
SfôVj Tj e 'Oc (Xj) est cohérente. Elle définit donc une antiprodistributions
sur X notée S/8V T.
(26) PROPOSITION. — Pour tout s réel et tout VeX, l'opérateur ô/ôV
définit par restriction un opérateur continu de K3 (X) dans K 8 ' 1 (X).
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On peut supposer || V\\ = 1, et soit (^) une base orthonormée de X
telle que e^ = V. Vu la densité dans ^(Z) de ^-cyi W» on est amené
à démontrer une inégalité
300,

^cji(po^)ii,,

((Po5»
ôêi

s-l

pour toute fonction polynomiale y-cylindrique du type P ° v
Posons :
P(x) = ^ a, Jffc(x),

k = (ki, ..., fe«) = (fei, fe').

Or
5 ^

^1

..

((P°5,)V)=

/ 3P

——osjv.

vôxi

/

D'où
—((P°^)v)
^i

Efc ^ ^i ^ -1 (^iXv (^)
|S-1

-EI^+i^'l'O+fcOO+^'^EI^.^I^il^i 5 " 1 Or, pour tout s réel, û ^ 1 et b > 0, on a
a^+^'^CO+a+fc)5

avec C = s u p { l , 2-5},

d'où
—((P°^)v)
(^

< C||(P°^)v||,2.
s-l

2.3. Les isométries A10
Soit û) un nombre complexe. On a, pour tout s, une isométrie
( 27)

F5 (Xe) -^ F5+ ^ (œ) (Xe),
z).^,
^(^)=Er=c ^0(0,
'2.fe=
fc!

V^oo
,fe=0

^0(0, z ) . „_,/,
k!

-(1+k)-

En utilisant la transformation 6 [voir théorème (23)], on en déduit
pour tout s une isométrie notée A" de K8 (X) sur K^^ ((ù) (X). Notons
qu'elle laisse invariante ^^ (X). Si on choisit une base orthonormée
quelconque (^ de X, on peut expliciter cette application en faisant intervenir les coefficients d'une prodistribution de K3 (X) par rapport à cette
base. Plus précisément, si TçK^X) a pour coefficients les nombres ^,
les coefficients correspondants de A" T sont (1+| k \ ) -œ/2 a^ :

^(A^n^i+ifcir^^r).
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2.4. Propriété d'interpolation
(28) PROPOSITION. - On se donne deux Hilbert réels X et F, munis de
leurs bonnes familles maximales, et deux couples de réels (^, s^\ (^o, ^i).
Soit A un opérateur linéaire de ^ (X) à '^(F) qui se prolonge par
continuité en deux opérateurs linéaires continus : K^ (X) —> K^ ( Y)
j = 0, 1, de normes inférieures respectivement à des constantes positives CQ
et Ci. Posons :

5(9)=(l-9)5o+9si,

t (6) =(1-9)^+9^,

0 ^ 9 ^ 1.

Alors A se prolonge par continuité en un opérateur linéaire continu
de K8^ (X) à ^ t(e) (Y) dont la norme est majorée par la constante C^~ 9 Cf.
Démonstration. - Posons z = 9+;>. Soit fe ^ (X) et g e ^ (F).
Considérons la fonction de la variable complexe z :
(2^)

F(z) = (AAS(z)f\A-^g)

avec ^(z) = (l-z^o+^i et ^ ( z ) = ( l - z ) ^o+^i, Fantidualité intervenant dans (29) étant celle entre K ' ^ Ç Y ) et ^"^(V).
Vu l'hypothèse, on a
1^(001 ^ C o [ | / | [ o | | g | | o

et

|F(l+^)|^Cj|/||o||g||o.

7

De plus, 7 est analytique si 0 < ^e z < 1, et bornée continue sur la
bande fermée. D'après le théorème des trois droites, on a
|F(9)|=|(AA S < 9 )/|A- 7 < 9 )g)|^C^ 9 C 9 ,||/||o|i^|o.
En posant,
/^A^/,

g^A-^g,

on obtient

lOVt^l^c^cîll/Jl^ligjl-^),
d'où
IIA/JI^C^CÎII/JI^),

car/i et/i décrivent ^ (Z) et ^yi(r) respectivement. Cette inégalité
prouve la proposition.
2.5. Effet des translations
(30) PROPOSITION. - Soit aeX. L'application
Ua:

/Mv^/^-^expp^x)- 1 )!^! 2 ^,
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de ^yj (X) dans f(P^_ ^ (X) se prolonge par continuité en un endomorphisme
biunivoque et bicontinu de K3 (X).
Pour la démonstration nous utilisons le lemme suivant :
(31) LEMME. — Soit X de dimension finie, s entier ^ 0, et

5
c^-v
\ ) — Z^=o jî^^l^^Y
f - ^ t| ——-—— } c s

Alors :

|i^/||^c(5)|[/|| 2 ,

(32)
pour tout f dans K3 (X).

Démonstration du lemme. — On rapporte X à une base orthonormée
e^, . . . , e^ telle que a soit co-linéaire à e^. On pose b = a/2 et b^ = a^/2,
a == (ai, a')

avec

a' == (o^, ..., 0,

c^(±r(±\f=^.
\ôxJ {ôx-j

On a
(33)

^(^^^rZ^^f^^^-^^^-Jexp^^

On note que U^ est une isométrie dans L2, donc (33) montre que
^ /£ X5 (A-) dès que fe K8 (X).
Évaluons la norme de Uy.
||^c•([7,/)||2<2%o(o;.l)^•||acll-^•B'/||2,

Zl,l=J|ôa(^/)|i2^^2SE,,«,,,Yal)^||^-^•cl7||2-lal!
a!

\

/

^'

^2 s 5!^,^ a /)^y/||^2 s .!E^^(l+^) a 1|/|^
^^(l+^ll/H, 2 .
D'où
||^/||, 2 <||^/||s 2 -l+5!2 s s(l+& 2 ) s ||/||, 2 .
On obtient (32) en additionnant ces relations pour s = 1, 2, . . . , s.
Démonstration de la proposition (30). — Comme l'application a\—> U^
est un homomorphisme de groupe, il suffit de montrer que chaque U^
est continue.
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(a) Supposons d'abord X de dimension finie.
Si s est entier positif, il suffit d'appliquer le lemme (31).
Si s est réel positif, il suffit d'interpoler [voir (28)].
Si s est négatif, on utilise le fait que l'adjoint de l'opérateur U^ de K8 (X)
est l'endomorphisme U_a de K'^X). Notons aussi que, pour s fixé, les
applications Uy de K3 (X) décrivent un borné lorsque \\a\\ est uniformément majorée.
(b) Supposons maintenant X de dimension infinie, muni de la bonne
famille maximale. Soit P == P o ^ une fonction polynomiale cylindrique
de base X,. Quitte à remplacer X^ par le sous-espace vectoriel engendré
par Xi et a, on peut supposer a e X^. On note que
Q(x)=P(x-a)exp[(b,x)-\\b\\2]
est une fonction cylindrique de base X^. Donc on peut écrire Q = Q o ^
d'après le (a), on a, pour tout s,

liô|i^c||p||,,
où C ne dépend que de s et de || Z? ||.
Donc

11^11-llell^ciipii,.
D'où le résultat puisque les Pv sont denses dans K8 (X).
Les translations ordinaires n'opèrent pas dans K8 (X\ Cependant on
a le lemme suivant :
(34) LEMME. - Soit K ' (X) le sous-espace de Ks (X) formé par les T telles
que, pour tout sous-espace Xj de dimension finie passant par 0 x^, le support
de Tj soit contenu dans la bande où \ x^ \ ^ 1.
Alors, pour tout a réel, la translation ordinaire
T:

T(x)-> T(xi-a, x ' )

définit une application linéaire continue de K55 (X) dans K8 (X).
Démonstration. - L'espace X est rapporté à une base orthonormée
dont le premier élément est porté par 0 x^.
T(x,-a,x)=(U,T)(x)xM(x)

avec M(x) = exp^oc2- ^x^.
\4
8

2

)

L'application T n'est pas continue dans K (X) car la fonction cylindrique M(x) n'est pas un multiplicateur dans K8 (X). Or, pour TE K^X),
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on peut remplacer M (x) par M' (x) •== M (x) Ç (x^) avec Ç e 2 (R) valant 1
si [ Xi | ^ [ a |+2.
Or M' est un multiplicateur dans K3 (X) : ceci se démontre comme (30).
Donc T définit un opérateur linéaire continu de K8 (X) dans K3 (X).
3. Propriétés de trace
On veut définir et étudier la trace des prodistributions T de K3 (X) sur
un hyperplan affine H de X. A cet effet, on note X ' l'hyperplan de ^parallèle
à H passant par l'origine, et x\ Ox^ la droite perpendiculaire. Pour toute
base orthonormée dont le premier vecteur est porté par Ox^, l'équation
de H est x^ = a.
Introduisons la bonne famille F^ des sous-espaces vectoriels de dimension
finie de X contenant x\ 0 x^. Toute prodistribution T de K8 (X) est alors
considérée comme une ^-prodistribution, donc comme un système cohérent
de distributions sur les sous-espaces de dimension finie de X passant par
x[ 0 x^. On a v = Vi (g) v', où v' est la probabilité cylindrique normale
canonique relative à X ' .
Soit q un entier ^ 0. Si (p est une fonction polynomiale r-cylindrique
sur X, pour tout a réel, on note y^ (p la fonction

jr->c,

(

ô Y~

x'i-> —— ) (p(a, x').
ôxj

A cette fonction est associée la prodistribution (y^ qi) v' sur X ' . Cette
prodistribution appelée trace d'ordre q de $ v sur H est encore notée y^ ((p v).
(36) THÉORÈME. - Soit s > 1/2.
(a) Pour a fixé, l'application $ v \—> (y^ (p) v' se prolonge par continuité
en une application continue de K8 (X) dans K5'112 (X'). Cette application,
notée y^, est appelée application trace d'ordre zéro sur V hyperplan x^ = a.
(b) Pour toute T dans K8 (X), l'application a \-r y^ T est continue de R
à valeurs dans ^-^(Â").
(a) La continuité de l'application y^ se démontre par des calculs naturels
qui sont d'ailleurs détaillés dans [5], d'où la continuité de y^ en utilisant
l'opérateur U^^ avec a = (a, 0, . . . ) de la proposition (30). On obtient
ainsi une inégalité :
(37)

[[ySTlI.-^CteIlTH, pour tout TeK^X).
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(V) Soit ((p^ U\ une suite de fonctions polynomiales cylindriques
convergeant vers un élément fixé T de K8 (X). D'après (37), on a
||YS(<PfcV)-yS(<PzV)[[,_i/^C||(p,v-(p,v[j,

pour tout a tel que | a | ^ C^. La fonction a i-> y^ T apparaît donc comme
limite uniforme, sur tout compact de R, de fonctions continues à valeurs
dans KS~l/2(Xf). Elle est donc continue.
(38) COROLLAIRE. - Soit q entier > 0 et s > 1/2+^.
(a) Pour a fixé, l'application (pv \-> y^ (ci v) se prolonge par continuité
en une application, notée y^, de K8 (X) dans K^^^l2 (X'\ qu'on appelle
trace d'ordre q sur Phyperplan x^ = a.
(b) Pour toute T e K8 (X), l'application a ^ y^ T est q fois continûment
dérivable de R à valeurs dans ^ s-4-l/2 (JT).
Le (a) résulte de (26) et du théorème [36 (a)] car on peut écrire
^ = YS ° Wôx^.

(39) LEMME {Surjectivité des applications de trace). - Soient q entier
^ 0, s > 1/2-}-q et a réel. L'application ^ de K8 (X) dans K ^ ' 1 - 1 ' 2 (X')
est surjective.
La démonstration utilise le lemme suivant :
(40) LEMME. - Soit y == 0 ou 1, etk réel > 1. Posons
{ 0
(41)

si l—y est impair,

2-<'-^ 2 ^f ^ r2V,1 - l (l+fc)-V2y(/y/2/_^Y ; - Y ) / 2

P,(Y.fe)=

^

L\ 2 / J
s; l—y est pair.

\l+fe/

Alors :
fexp^fer2/!) = Er=,Pz(Y, fe)^(0.

Prouvons d'abord le lemme pour y = 0. Les fonctions ^ formant une
base orthonormée de L2; (R), on a
exp^^^^oP^O)
avec

P;^;!)-172 f °°^(0exp(-(l+fe)^/2)^.
J -00

En utilisant le changement de variable t ^ (l+k)/2 = x, et la représentation intégrale des polynômes d'Hermite ([13] p 576) on obtient
P; = P, (0, k).
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Comme la série au second membre de la relation (42) avec y = 0 converge,
non seulement dans L2; (R), mais aussi pour tout t, on obtient la relation (42)
pour y = 1, en dérivant par rapport à t chaque membre de (42) pour j = 0.
Démontrons maintenant le théorème (36).
(a) Supposons a = 0. On cherche un relèvement R° c'est-à-dire une
application continue de ^ s-î-l/2 (Z') dans K8 (X) telle que
V^elC 5 - 4 - 172 ^'),

(43)

y^R0,^) = ^.

Comme les fondions polynomiales cylindriques sont denses dans les
espaces K\ on peut supposer
^M=Ey'^^(x/)e^(r).

Tout q entier ^ 0 s'écrivant sous la forme q==2m—y avec y = 0
ou 1, et m entier ^ 0, introduisons pour tout multi-indice / la fonction
suivante / de la variable réelle x^
(44)

fj'M = C,^xp(-l^J/lx2\

avec
1
C;/.q =
M Y
^ ~\ ( - l ) - / ( l + | / i ) w - Y 1 . 3 . . . ( 2 m - l )

si m == y =0
si m > 0 .

On obtient alors le relèvement cherché en posant
( Zj- frq C^i) ar ^r 00
(45) (Rû^)(x)=
df^(x,)
I Lj" ———— a i ' ^r 0e )
(
dx^

si q = 2 m est pair,
.
.
.
s
! ^ = 2 m -1 est impair.

Comme y^ (R^ ^F) = ^F, il suffit de montrer l'existence d'une constante
positive C telle que
wu/p:^
( y ' ^\
v fe^yi^

01
llR
1 1 ^ î^!!
| | s <r'll^il
^ (-11 T ||s-^-i/2.

On a donc :
(R, o l F)(x)=^^c^x-ïexp(-(l+|/j)x 2 /2)^,/(x / ).
D'où en utilisant le lemme (40) :
(R°,lP) (x) = ^ b,, ^, (x,) Jf,, (x')

avec ^ = û,, ^ P, (y, 1 +1 / | ),
|2^2

IR^II^E.-I^I^I+^I/I)^^^^^
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avec

^^
n(l+l+\j'\)s /i+l/JV^
' ^^^w-wY^j'i)'

On a

g < f^rxx+Dd+x^+x+l/lr / I + J / I Y
o/ ^ |

—————————-———————————— | ——,——- | CIX,

2 J T 2 (x/2+l)

Jo

\2+|/|7

d'où, en utilisant des relations connues sur la fonction F, l'inégalité
(a^l+a))" ^ 1/2 si a ^ 1, et le changement de variable x = (1+[/ |) t,
on obtient ^ ^ Cte (1+[/ | ) S+Y+1/2 .
On a donc
f4^

(4ÔJ

i n / \1
ï" | - \ s - 2 m + 3 y + l / 2
l (\ -l-l
IJ 1;

Hft^ll^rV

• '

______^^^ll^ll 2

||K^ T||, ^ C ^ — — — — — — . . . 1 . 1 + 2 Y — — — — — — ^ ^ l l ^ l l s - î - d / l ) -

(&) Dans le cas a ^ 0, on ne peut se ramener au cas a = 0 par une
« translation » Uy avec a = (a, 0, . . . ) que pour q = 0 ou 1, car pour q ^ 2
une telle translation introduit dans l'expression de y^ {Ua R°q ^P) des termes
supplémentaires en 1+|./' |. Cependant, on peut se ramener au cas a = 0,
en utilisant une translation ordinaire, grâce à un artifice de troncature.
En effet, vu le lemme (34), on peut relever la fonction polynomiale
cylindrique ^ (x') = ^,/ a,/ ^f,, (x') par (Ç.(^ ^)) (x^ -a, x').
(47) Remarque. — Ce relèvement de ^ n'est pas une fonction analytique
cylindrique. Mais on peut obtenir un relèvement analytique en procédant
comme suit.
Si q = 2 m est pair, l'idée est de relever ^F ( x ' ) == ^./ ûy/ J'fy/ (x') par
une combinaison linéaire des U^ (R^ ^V) pour / = q, q-\-1, . . . , 2 ^. Posons
donc
0

R^-E^^GR ^)

d'où explicitement :
(48)

(R^ ^F) (x) = exp ( - oc2^) S,' exp (' - J (x^ - a)2 + J x^
V V"1

^f-l-^l-^^f

^

/Y^

xZ-z=i———^Tï^-i———û,/X,/(x),

où k = 1 +1 j ' \ et où les Cj sont des constantes. Vu (30) et (39), il résulte
que l'application R^ est linéaire continue de K ' ' ^ 1 1 2 ( X ' ) dans K8 (X).
Il reste à montrer que R^ est un relèvement, c'est-à-dire qu'on peut choisir
les constantes Cj de manière à avoir
(49)

Y^(^^) = ^ Pour tout ^ polynomiale cylindrique.
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En utilisant la fonction génératrice des polynômes d'Hermite, il vient
f^-Yfexpf- k(x,-^+ ^V)
\ôx^/ \

\ 2

2

= e^Wl^H^lî^k).

// ^=Q(

D'où
I k,
.2 ^ ^
-k(xi-a)expl - -(xi-a)^ -Xi
= - ^a2/2 Wir [W2)172 H, ^ ( - a/2 ./2fe)
+(a/2)^(-a/2y2k)]=^ 2//2 Qy^y2^^_l(~a/2y2^
Notons (7 et F les polynômes suivants de degré m — 1 de la variable
réelle ?

^(O^Z?^-^-1,

v(t)=^m^tl-\

La condition (49) est équivalente à
t/(O.A(0+î7(OB(0=l,
où ^ (0 = ^(-a^/7/2^2) et 2?(Q = q ^ / 2 / t H,_, (-0^7/2 ^2) sont
respectivement des polynômes de degré w et m — 1 en la variable t. Les
polynômes d'Hermite H^ (t) et H^-^ (t) étant premiers entre eux pour
tout n, il en résulte que A (t) et t B (t) sont aussi premiers entre eux.
Alors U et V existent, et sont uniques d'après l'identité de Bezout.
Pour le cas où q = 2 m — 1 est impair, il suffit de poser
(RWx)=(8\R^^)(x).
\ôx^
(50) THÉORÈME. — Soit q entier ^ 0 et s > 1/2+q. L'application linéaire F
K^X^^^K5-3-1'2^^
T^yST, . . . , y ^ T )
est continue et surjective.
Vu le corollaire (38), l'application F est continue. Pour prouver la surjectivité, considérons d'abord le cas a = 0. On va montrer que, étant donné
un élément (p = ((po, . . . , (p^) avec (py e ^ 5 -^- 1 / 2 çy^ n existe, pour tout j
fixé appartenant à { 0, 1, . . . q }, une application pj de K 3 ' 3 ' 1 1 2 dans ^s
telle que y? (p, (py) = ^'(p/.
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On pourra alors poser, comme relèvement de (p,
^°<P=D=oPyCp,.

Donc j étant fixé, recherchons py (py sous la forme
(Py <Py) (^ = Sî^n (^° CP,) (^ ^, x'),

où les ^ sont des constantes à déterminer. On a, pour 7 entier, 0 < / ^ q,
^(Py^-CS^i^^Y?^ 0 ^).
Comme yj (^ (py) = (py, on aura y^° (py (py) = §/ (p^. si les constantes ^
sont solutions du système linéaire
I^i^=^

pour

;=0,1, . . . , ^ ,

qui est un système de Cramer car son déterminant est du type Van der Mond.
Il reste à vérifier que, pour n entier > 1 fixé, (R° l?) (nx^, x') e K8.
En effet, vu le lemme (40), on peut écrire (k = 1 +1/ | ) :
(R°, ^ (nxi, x ) = S,,/ a,. ^^ ^ (y, n2 fe) jf (x0 ^f,, (x').

D'où encore la relation (46), où C dépendra de n. Le cas a 1=- 0 se ramène
au cas précédent en utilisant une translation ordinaire et l'artifice de troncature, comme dans la preuve du théorème (36) partie (b).
(51) Cas des classes de Sobolev vectorielles. — Soit y entier ^ 0. On définit
l'espace de Sobolev vectoriel K'ÇXJ) = K'ÇX) ^ A [O^^^J où le crochet
désigne le produit tensoriel symétrique hilbertien de j exemplaires du
complexifié Xe de X. Les propriétés de trace de ces espaces se déduisent
simplement des propriétés de trace déjà étudiées. Par exemple, soit s > 1/2.
La projection orthogonale n de X sur X ' définit, par complexification et
produit tensoriel, une projection continue

o^x^ofx^.
En tensorisant TCy avec l'application continue surjective
K^X^K'-^ÇX^
on obtient une application continue surjective.
K^Xjy^K-^^X'J).
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