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LE DUAL DES FONCTIONS HOLOMORPHES INTEGRABLES

SUR UN DOMAINE STRICTEMENT PSEUDO-CONVEXE

BERNARD COUPET

(Communicated by Irwin Kra)

Abstract. We prove that on a strictly pseudoconvex domain with C4 boundary in

C", the dual of the Bergman space B1 is Bloch space.

Nous démontrons que le dual de l'espace des fonctions holomorphes integrables

sur un domaine strictement pseudo-convexe de classe C4 s'identifie à l'espace des

fonctions holomorphes dont le gradient est controlé par l'inverse de la distance au

bord.

D désigne un domaine borné de C" défini par une fonction p de classe C2 dont le

gradient ne s'annule pas sur le bord. S$ est l'ensemble des fonctions / différentiables

sur D telles que Sup;e£)|p(z)v/(z)| < +00. Pour tout réel e > 0, on pose De =

p_1(]-oo, -e[) et Ve = p_1(]-e, e[). D étant C2, il existe C et e0 tel que pour z0 et z,

dans VE il existe un chemin differentiable joignant z0 et z, et de longueur majorée

C|z0 - z,|.

Pour tout / de 3S on pose

11/11*= Sup|/|+Sup|p(z)v/(z)|.
o\ym d

3$ muni de cette norme est un espace de Banach. L'espace de Bloch 36 est

H(D) n SS. Un élément de Sä est un 0(Log-l/p). L'espace de Bergman Bp est

l'ensemble des fonctions holomorphes sur D qui sont aussi dans Lp; on peut

remarquer que SS est inclus dans Bp pour tout réel p.

La projection orthogonale de L2 sur B2, notée P, est appelée la projection de

Bergman. C 'est un opérateur intégral dont le noyau sera noté K. Pour tout w dans

D, K(-,w) est holomorphe et K(w, •) est antiholomorphe sur D.

Dans le cas de disque unité, il est bien connu que le dual de B1 est SB, la dualité

étant donnée par celle de L2; nous généralisons cela pour les domaines strictement

pseudo-convexe de classe C4. Dans une première partie, nous démontrerons que B1

et Sä sont en dualité pour tout domaine D de classe C2. Dans une seconde partie,

nous verrons que dans le cas des domaines strictement pseudo-convexes, cette

dualité permet d'identifier (B1)* et Se. Pour terminer, nous étudierons le cas de

domaines produits.
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I. Dualité de B' et SS. Cette dualité découle des lemmes suivants:

Lemme 1. Toute fonction U de la forme d(6p)/dzj où 6 est de classe C1 sur D et

vérifie l'estimation

V0=O(-l/p)

est orthogonale à B2.

Démonstration. Commençons par traiter le cas où 0 est à support compact

inclus dans D. Soit /dans B2.

k = l

(U\f)= f   f(w)U(x) A (dwkAdwk)

-s, f(w) 6(w)p(w)dwj A\ /\ (dwk A dwk)
\ k *j

Par le théorème de Stokes cette dernière intégrale est nulle car la forme à intégrer est

à support compact dans S.

Le lemme va découler de ce cas particulier par densité.

Soit ((¡pm) une suite de fonction C1 sur C" vérifiant

Suppose r/-„, + i,

|V(pJ<C2"\

Posons x„, — 1 ~~ <POT la suite Um = d(6pXm)/dzj converge vers t/dans L2.

Puisque Umx„,U + Opaxm/dzj et U = limm_00Xm^ dans L2 il est suffisant de

vérifier que 6pdXm/dzj converge vers 0 dans L2.

Or

|2

/„
dp°x,

oz,
0(w2mes(F2.-,)) = 0(w22-(m-1)).

Lemme 2. Il existe un opérateur continu Lde SB dans L°° tel que PL = P.

Démonstration. Considérons des ouverts (0y)1<7<„ dont la réunion recouvre

bD et tels que sur chaque 0¡ dp/azj soit minoré par une constante C et soit

(a/)i< /< « une partition de l'unité subordonnée a ce recouvrement [5].

L'opérateur L est défini par:

D'après le lemme 1, le second terme est orthogonal à B2; par suite PL(g) = P(g).

L(g) s'écrit encore comme somme de trois termes Li + L2 + L3:

L(g) = g
\

" \ " -p       3(«yg)

«,■        32p
+pgL -—

,-i (op/ozjf oz
a,2
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La fonction 1 - Ey-j«/ étant nulle au voisinage de bD, le premier terme est majoré

parSupD|eo |g| soit par \\g\\à.

Chaque terme dans la somme L2 se majore de la façon suivante:

o(gaj)

dp/dZj      dz:

1
^C

1

3g
+    ç\Pg\

3a,

"* C"s

<¿\\g\

+ pLog— IU

3a,

3z,

où A est indépendante de g.

La somme dans L3 est indépendante de g et est fonction continue à support

compact donc bornée. Par la suite le troisième terme est majoré par A\pg\ donc par

•¿llglU-
Il en découle que L (g) appartient à Lx et que L est continu.

Voici le lemme fondamental.

Lemme 3. Il existe une constante K telle que pour toute fonction f de B2 et tout g de

¡iJ n

■g <*ll/llillglU-
En effet:

/ ¡g = f f ■ PL(g)      car2>L(g) = g,
JD JD

= j  P(f)L(g)    car2> est autoadjoint

= I f L(g)        car /est holomorphe.

Il suffit maintenant d'appliquer le lemme 2.

Théorème 1. La forme

B2XSB^C,        (f,g)~ffg,

se prolonge à B1 X SB en une forme continue.

A g dans 3Ù associons la forme linéaire l   sur B1 définie par

/,(/) = / f-L(g)

D'après le lemme 2, lg est continue et \\lg\\ < A:||g||^ et si f est dans B2, lg(f) =

¡of'g-
L'application g >-> lg est injective de SB dans (B1)*. En effet si /   = 0, 0 = lg(g) =

¡\g\2doncg = 0.

II. Isomorphisme entre (B1)* et SB. Notons, pour / dans B1 et g dans SB, (/1 g)

l'intégrale fDf ■ L(g). Nous étudions maintenant si cette dualité permet de définir

un isomorphisme entre (B1)* et SB, ce que nous écrirons (B1)* = SB. Nous allons
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donner une condition nécessaire et suffisante pour que cela soit réalisé et démontrer

que cette condition est vérifiée lorsque D est un domaine strictement pseudo-

convexe de classe C4. Nous donnerons aussi un exemple où cette condition est en

défaut.

Proposition 1. (B1)* = SB si et seulement si les deux conditions suivantes sont

vérifiées:

(1) B2 est dense dans B .

(2) P(L°°)c SB.

Démonstration. Supposons pour commencer (fi1)* = SB. Par le théorème de

Hahn-Banach, pour vérifier que B2 est dense dans fi1, il suffit de démontrer qu'une

forme, linéaire / nulle sur B2 est nulle. Soit h appartenant à SB telle que:

Vf^B'    !(f)xff'L(h)

En particulier pour tout / de B2 jDf • L(h) =0et donc PL(h) — 0 et donc h = 0

et / = 0. Soit g un élément de L°°. Par hypothèse, il existe h e SB tel que pour tout

/ de B1 JDf-Ljh) = fDf-g et donc pour tout / de B2 fDf(L{h) - g) = 0,
c'est-à-dire PL(h) = P(g) soit P(g) = h et P(g) appartient à SB. Supposons que

les deux conditions soient réalisées.

Si / est une forme linéaire continue sur B1, par le théorème de Hahn-Banach, il

existe g appartenant à L00 tel que:

Vf^B1    1(f) = f f-g.JD

En particulier pour tout f de B2

/(/) = f f-Hg) =(f\P{g))

car P(g) appartient à SB par hypothèse. Par densité de B2 dans B1 on conclut que /

est représentée par l'élément P(g) de SB.

Proposition 2. Vinclusion P(L°°) c SB est vérifiée si et seulement si le noyau de

Bergman vérifie i'estimation

Sup    sup Ip(z) I / j-K(z,w) d\(w) < + oo.

Il est immédiat que cette condition assure P(L°°) c SB. Inversement si P(L°°) c SS, on

a en fait P( Lx) = SB par le lemme 2 et donc par le théorème du graphe fermé P est

continu de L°° sur SB, c'est à dire qu'il existe une constante c > 0 telle que:

vg^L™  ||p(g)|U<c||gL.

En particulier pour tout g e C0(D) on obtient, pour toutj:

dK
|P(*)I / ôz~(^w)ê(w)d\(w) <C\\g\
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et donc par dualité entre C0 et L1

\Pu)\'SoK(      ,
3z-(z'w) d\(w)^ C.

Proposition 3. Il existe un domaine D de C2 de classe C°° tel qu'aucune des deux

conditions de la proposition précédente ne soit vérifiée.

Il suffit de reprendre le domaine D construit dans [1], la condition 2 n'est pas

vérifiée puisque P(C0°°) n'est pas inclus dans Lp (pour p > 4).

La vérification du fait que la condition 1 n'est pas vérifiée se traite en reprenant la

démonstration du théorème et du lemme 3 de [1] avec la fonction 1/z2 qui

appartient à B1. Voici une indication:

— S'il existe une suite (g.) d'éléments de B2 approchant 1/z2 dans B1, il existe

une suite (hf) d'éléments de B2 approchant 1/z2 dans L1 et indépendantes de la

variable w.

— Un élément h indépendant de la variable w appartient à B2 si et seulement si il

est de la forme a/z + g avec g holomorphe sur le disque du plan {|z| < 4}.

—Si (A-) tend vers 1/z2 dans Ll(D), hj tens vers 1/z2 dans L}(Dr) pour

1 < r < 2 où Dr est une "couronne" contenant le cercle |z| = 3.

—Il y a contradiction, puisque les coefficients du développement de Laurent

d'une fonction holomorphe sont continus en norme L1.

Nous démontrons maintenant:

Théorème 2. Si D est un domaine strictement pseudo-convexe de classe C4,

(B1)* = SB.

Démonstration. Puisque B2 est dense dans B1, il s'agit de démontrer l'estima-

tion

Sup|p(z)|J -r-(z,w)d\(w) < + oo.

Dans les cas des domaines C00 on peut appliquer le développement du noyau de

Bergman de [2]. Pour les domaines qui sont seulement C4 nous reprenons la

méthode de [4].

L'idée est de construire une projection explicite G de L2 sur fi2 et de démontrer

que G opère de L°° dans SB et que [2 - (G* - G)]1 opère sur L00. Cela implique que

P = G(I + G - G*)"1 opère de L00 dans SB.

Rappelons brièvement la construction faite par E. Ligocka dans [4]. Soit p une

fonction strictement pluri-sous harmonique dans un voisinage de D de classe C4.

Soit Lp est la forme de Levi, on peut trouver des réels £0 et ô0 tels que

2
Lp(z)(z - w) ^ C\z — w\     si|p(z)| < 50 et |z - m>| <e0.

On pose

/ = !       j j.k       j     k



498 BERNARD COUPET

et

F(z,w) = ^(t)Fx(z,W) +(\- *(0)h - z\2

où t = \z — w\ et \p est une fonction de troncature valant 1 si / < e0/4 et 0 si

t > e0/2.

Le noyau G s'écrit

A(z,w)

\F(z,w) - p(w)]" + l

où A est C00 X C1 sur D X D. Les propriétés de la projection G sont:

1. G est une projection continue de L2 sur B2.

2. fi = G* - G est un opérateur continu de U° dans Lip1/2 et donc 2 - B est

inversible d'inverse continu sur L00.

3. G opère de L°° dans ^.

Les faits  1  et 2 sont démontrés par E.  Ligocka et il reste donc à vérifier

l'estimation:

/.

3G,
d\(w)

p(*)l
où C est une constante indépendante de z. Or

3G,       , Mz>w)
■(z,w) -

9^ [F(z,iv)-p(w)]

une foncti

démontrer:

¿A|w|

où   Aj  est une fonction continue sur D X D donc bornée.  Il suffit donc de

/„
'D  \F(z,w)-p(w)\" \p(z)\

p étant strictement pluri-sous harmonique, il est classique que

ReF(z,w) - p(w) > c[-p(z) - p(w) +\z - w\2\

pour z appartenant à D et w hD. Il est donc suffisant de démontrer:

f  _d\(w)_ ^       C

'D  \-p(z)-p(w)+\z- w\2]" + 2    ~  \p(z)\'

ce qui est connu [3].

Proposition 4. Si (B1)* = Se, il existe une projection continue de L1 sur B1.

Démonstration. Nous commençons par démontrer la formule:

VzeßV/Eß1    f(z)=  f   LwK(w,z)f(w)d\(w).
JD

Fixons z dans D. La forme linéaire ô,: f >-» f(z) étant continue sur B1, il existe,

puisque (B1)* = SB, <p. appartenant à SB telle que:

Vf^B1   /(z)=  f   Lw<pz(w)f(w)d\(w).
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En particulier, pour / dans B2, nous en déduisons:

/(z)=  f  ^X^)f(w)d\(W).
JD

K(-, z) étant l'unique élément de fi2 représentant la forme linéaire 8Z continue sur

B2, nous obtenons l'égalité:

Vz G D Vif G D   K(w,z) = <pz(w)

d'où la formule annoncée.

Posons maintenant Q(w, z) = LwK(w, z) et démontrons:

Sup   (  \Q(w,z)\d\(z) < +00.
wSD JD

Par définition de LK:

\Q(w,z)\ « [a(w)+\p(w)\] \K(w,z)\ + C\p(w)\\vwK(w,z)\

où a est une fonction continue à support compact inclus dans D. Par suite:

f  \Q(w,z)\dX(z) ^ [a(w) + \p(w)] f  \K(w,z)\dX(z)
•>D JD

+ C\p(w)\f \vwK(w,z)\dX(z).
JD

Comme

A
f  \vwK(w,z)\dX(z) <

\p(w)\

nous obtenons:

(\Q(w,z)\dX{z)^C
J n

A + a(w)Log + \p(w) |Log
\p(w)\ \p(w)\

JD

et par suite:

Sup   f  \Q(w,z)\dX(z) < +00.

Définissons pour terminer, l'opérateur Q sur L1 par:

V/GL1    Q(f)(z)= f Q(w,z)f(w)dX(w).

D'après ce qui précède Q est un opérateur linéaire continu sur L1 reproduisant les

éléments de B1; Q(f) étant aussi holomorphe, la démonstration de la proposition

est achevée.

III. Domaines produits. Nous considérons deux domaines 2), et D2 de classe C2 et

leur produit D = 2), X D2. Le noyau de Bergman K de D est le produit Kx ® K2

des noyaux de Bergman de DY et D2.

Nous définissons l'espace SB comme l'ensemble des fonctions g holomorphes sur

D telles que

Sup     Pl(z1)p2(z2)|AiAig(z1,z2)| < +œ.

<--'.;2)eD
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Comme précédemment la dualité de B1 et SB découle de:

PROPOSITION. Il existe un opérateur différentiel L d'ordre 2 continu de SB dans L°°

tel que PL = Id.

Démonstration. L'opérateur L est le produit des opérateurs L, et L2 construits

pour 2)j et D2. L agit séparément en chaque variable.

En conservant les notations du lemme 2, Lg — g s'écrit

■(-pi*«/)+ £ A(-gp2«*) +iA
k-i ozk Jtk àzk

Wk-rj{-PiSa))
oz.

Pour vérifier l'orthogonalité de Lg - g à B2(D) il suffit, par densité de B2(D1) ®

B2(D2) dans B2(D), de vérifier la nullité de l'intégrale

/   /   U(z')V{z2)(Lg- g)(z\z2) dX(Zi)dX(z2)
JDl  JD2

pour tout t/de B2(DX) et tout Kde B2(D2). Par le lemme 1:

/.
"#-"■*)

est nul pour tout z' de D2 et de même

J n.        c\7.oz2

est nul pour tout zx de 2)1. Le troisième terme se décompose sous la forme:

oz2
«Irr(-Pi^)

3z
— (-P2)«aTt(-Pi^)

k OZjdz2

et on conclut comme précédemment par le lemme 1, le premier terme étant

orthogonal à B2(D2) à z1 fixé dans Dx et le second à B2(D1) à z2 fixé dans D2.

Pour vérifier que L(g) est bornée, il suffit de remarquer que Lj(h) s'écrit

Pjüjh + Pj D,¡h(zi)(\7pj) où Oj est continue au voisinage de Dj. Lg(z1z2) s'écrit

algors:

p1(z')p2(z2)al(zl)a2(z2)g(z\z2)

+ p2(z2)a2(z2)Al(g)(z1,z2)(vp1(z1))

+ pl(z')al(S)DAg){z\z2){vp2(z2))

+ pl(z')p2{z2)DziDz,g(z\z2){vPi{zl)vp2(z2))

ce qui permet de vérifier que L(g) est borné.

On obtient comme précédemment:

Théorème 3. Soient Dx et D2 deux domaines strictement pseudo-convexes de classe

C4. Alors SB s'identifie au dual de B1.
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