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Remarque sur les espaces fonctionnels

197.

au noyau besselien
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Soit R l’espace euclidien n (>__2) dimensions. Rappelons
que le noyau besselien G2 d’ordre 2a sur R est une fonction positive,
continue au sens large dans R et dont la transformation de Fourier
est de la forme
(x)- (:t + x l)
oh a est un nombre positif (voir [1]). I1 est caractris, d’autre part,
par le noyau reproduit de l’espace fonctionnel P(Rn) sur R qui est
obtenu par la complt de C(R ) par la norme
1o

,

Ilul- I(x)l(l+x)dx

.

(voir l’article cit ci-dessus). Notons T la distribution sur R dont la
Alors T,G--e, oh
transformation de Fourier est gale k (l+]x)
e est la mesure de Dirac l’origine.
Pour un ouvert 9 de R C:(9) dsigne l’espace de fonctions
numriques, infiniment drivables dans R et k support compact dans
9. En compltant C(9) par la prsente norme, on obtient l’espace
fonctionnel rgulier P(9)sur 9, qui s’appelle l’espace fonctionnel au
noyau besselien d’ordre 2a sur 9 (voir [4]). 0n note E(9) l’ensemble

,

de mesures positives

dz(y)dz(x) +

Ug de

.

dans 9,

support compact et avec

Alors, pour toute
dans P(9).

[[G(x-y)

de E(9), il existe le potentiel

0n note

o

est un entier non-nfigatif tel que 0<-1 et
est la fonetion greenienne dans D obtenue ar le balayage relatif au
noyau G(_ (resp. G). Alors Gf possde les mgme proprits que la
fonetion greenienne ordinaire.
I. Higuehi a montr, dans son article [4], que s’il existe un ouvert
non-vide et born D de R tel que Gf soit le noyau reproduit de P(D),
alors 0< N1.
Cela ourra tre amlior eomme la proposition suivante"
ombre politiC. Aof e troi doed
Proposition. Soit

