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PROPAGATION DES SINGULARITES
SUR DES GROUPES DE LIE NILPOTENTS

DE RANG 2. II

PAR A. GRIGIS

Dans cet article nous entreprenons l'étude de la propagation des singularités pour des
opérateurs différentiels invariants à gauche sur un groupe de Lie niipotent de rang 2. L'étude
de rhypoellipticité ^Go pour de tels opérateurs a été faite par Rockland [16] pour le cas
particulier du groupe d'Heisenberg et par Béais ([l], [2]) et Heiffer [9] pour les groupes de
rang 2. Ensuite Heiffer, Nourrigat([ 10], [11]) ont généralisé les résultats obtenus en montrant
la conjecture de Rockland.

Nous nous sommes restreints à l'étude d'opérateurs de degré 2, autoadjoints et elliptiques
par rapport à un sous-espace de directions contenant les directions génératrices. Et en fait
nous nous contentons d'appliquer nos résultats microlocaux de propagation des singularités
pour des opérateurs pseudodifférentiels à caractéristiques doubles, décrits dans [6] et [7]. Il
est intéressant de noter la description des propriétés étudiées dans ces articles en termes de
notions relatives à la théorie des représentations des groupes de Lie. Dans le cas particulier
d'un groupe isomorphe à îî^d'+ix ̂ "^ ^d'+i désignant le groupe d'Heisenberg de
dimension 2^+1, nous avons un théorème de propagation du support singulier très
complet et satisfaisant. Pour d'autres groupes, il y a en général des points du fibre cotangent
où nos théorèmes de [6] et [7] ne s'appliquent pas.

Dans le paragraphe 1 nous présentons quelques propriétés générales de l'opérateur P et du
groupe G considérés. Dans le paragraphe 2 nous rappelons les résultats connus
d'hypoellipticité et nous relions l'étude de P dans les représentations unitaires irréductibles
de G et les propriétés d'hypoellipticité microlocale telles qu'elles sont décrites dans Boutet de
Monvel, Grigis, Heiffer [4] et Grigis [5]. Au paragraphe 3 nous écrivons les résultats de
propagation des singularités découlant de [7]. Enfin au paragraphe 4 nous énonçons un
résultat complet pour G=ïî^a+ix ^d" et au paragraphe 5 nous proposons le cas du groupe
libre niipotent de rang 2 à 3 générateurs.

Nous avons suivi Métivier [15] pour l'écriture des représentations.

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE. — 0012-9593/1982/ 161/$ 5.00 f

© Gauthier-Villars



162 A. GRIGIS

Nous tenons à remercier Bernard Heiffer et Patrick Delorme pour d'instructives
discussions sur les groupes de Lie.

1. Présentation générale

1 (a) Soit G un groupe de Lie connexe, simplement connexe, niipotent de rang 2. On
décompose son algèbre de Lie ^ en :

(1.1) ^=^©^,

avec ^2 ̂ [^ ^] et ^2 contenu dans le centre de ^.
On munit ^ d'une famille de dilatations <\, t>Q définie par :

(1.2) b,(X)=tjX pourXe^., j=l,2.

Cette famille de dilatations se prolonge à l'algèbre enveloppante ̂  (^) que l'on identifie à
l'algèbre des opérateurs différentiels invariants à gauche sur G.

On considère l'opérateur différentiel invariant à gauche sur G :

à 1
(1.3) P = - ^ X^+-.-^Yi, be tR ,

7=1 l

où X^ .. ., X^ est une base de ̂  et Y^, .. ., Y ^ _ ^ une base de ̂ - Donc P est autoadjoint,
homogène de degré 2, elliptique dans les directions de ^i et tout opérateur qui a ces
propriétés s'écrit ainsi dans une certaine base de ^.

On aura besoin de faire une étude microlocale de P. Pour cela on va utiliser des notions
compatibles avec l'invariance à gauche. Si L(g) désigne la translation à gauche par geG :

(1.4) (L(g)f)(h)=f(g-lh), V/eC^G),

on a :

PL(g)=L(g)P.

On remarque que si P est hypoelliptique en un point de G, par exemple à l'origine e, il l'est
en tout point de G.

On identifie ̂  à Tg G et ^* à T^ G. On choisit des coordonnées exponentielles sur G, par
exemple celles définies à l'aide de la base où P s'écrit sous la forme (1.3), et on utilise la
transformée de Fourier dans ces coordonnées pour étudier la régularité des distributions
sur G à support près de l'origine.

DÉFINITION (1.5). - Soit MG^ ' (X) , X ouvert de G. Soit F un ouvert conique ou
parabolique (i. e. stable par les ôp t > 0) de ̂  *. Soit œ un ouvert de X. On dit que u est<^00

dans œ x F si pour tout g e œ il existe ̂  e C^ (œ), ^ (g) ̂  0 tel que la transformée de Fourier de
L(g)^u soit à décroissance rapide à l'infini dans F.
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PROPAGATION DES SINGl 'I ARITFS. II 163

On peut alors définir des notions de front d'onde usuelles (à l'aide des ouverts coniques) ou
plus générales comme dans Hôrmander [12], très pratiques pour l'étude des opérateurs
invariants à gauche car il suffit de travailler dans la fibre au-dessus de l'origine c'est-à-dire
dans ^*. Par exemple, pour le front d'onde ordinaire, on dit que (g, ^)^WF(u) si u est(^00

dans œ x F où co est un voisinage de g e G et F un voisinage conique de paragraphe E, e ̂ *.

DÉFINITION (1.6). — Soit P invariant à gauche sur G. On dit que P est hypoelliptique
dans F, F comme dans (1.5), si on a, pour un ouvert œ de G :

(1.6) Pue^^œxF) => uGC^œxF) , VKG^O)).

On remarque bien sûr que si P vérifie (1.6) dans œ x F, il le vérifie dans g fâ x F pour tout
g^G. Par suite l'expression « P est hypoelliptique dans F » n'est pas abusive.

1 (b) Dans la suite on demandera parfois au groupe G de satisfaire l'hypothèse.
(H,) Hypothèse de rang constant : le rang de la forme bilinéaire sur ̂ \ :

B^X.X^^ri .p^XI)

est indépendant de T| eS^\{ 0}.
Cette hypothèse est vérifiée par les groupes considérés dans [15] ou il est requis que B^ soit

non dégénérée pour tout T| e ̂  \{ 0}.

Remarque (1.7). — D'après les hypothèses sur ^, les termes de la matrice de B^ dans une
base de ^i sont des formes linéaires sur ^^. II existe donc un ouvert de Zariski conique de ̂
où le rang de B^ est maximal, et donc constant sur cet ouvert. Si (Hc) est vérifiée cet ouvert
est^\{0}.

NOTATIONS (1.8). — On note : Qc:^ l'ouvert de Zariski conique défini ci-dessus; î d ! \Q
rang de B^pourr|eQ;R^c:^ le radical de B ^ d " la dimension de R^pourrjeQ.Onadonc
d=îd'+d".

PROPOSITION (1.9). — Soit r(o^û. Alors exp(R^) est un sous-groupe commutatif de G.
Démonstration. — Par définition Q est ouvert et le rang de B^ est constant sur Q. Pour tout

couple X^°eR^, i= 1,2, on peut construire X^°+^, i= 1,2, analytique en rio+£T1 pour] T| |^1
et S^CQ (^ ^é assez petit) tels que :

^rio+eri ^R-no+eri? 1=1,2.

On développe en s l'expression :

<(rio+£ri),[X^,X^J>=0,

O=£«TI, [X^, X^]>+<rio, [Xî^ X^] +<î1o, [X^ X^]»+e2. . .

avec :

X^lims-^X^-X^), f= l ,2 .
i'. » 0
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^4 A. GRIGIS

On en déduit :
<î1,[X^X^]>=0, Vr|e% jnl^l,

[XÎ^X^O.

et donc :

Ainsi R^ est une sous-algèbre commutative de ̂ i et exp (R^ ) est un sous-groupe commutatif
de G.

Remarquer. 10). - Si on choisit des coordonnées exponentielles sur G, on l'identifie à tR"
en tant que variété. Non seulement les sous-groupes exp (R^), T| e Q sont identifiés à des sous-
variétés linéaires de ffT mais aussi les espaces g exp(RJ, geG sont identifiés à des sous-
variétés affines de V. C'est évident par la formule de Campbell-Hausdorff :

^ • l l ) expX.expX^exp^X+X'+^^X'U

Remarque (1.12). - Si r|o ^Q, la dimension de R^ varie au voisinage de r|o. En général il
n'est plus vrai que R^ soit une sous'algèbre commutative de ^i.

Pour un contre-exemple il suffit de considérer l'algèbre libre niipotente de rang 2 à
4 générateurs laquelle est de dimension 10. Soit :

X,., l^ ï^4 , base de ^i,

Y^.=[X,, X,.], l^ i</^4, base de ^-

Le rang de B^ est égal à 4 sur û et tombe à 2 sur un cône lisse de ̂ . En ces points où B^
dégénère on voit par un calcul simple que R^ n'est pas une sous-algèbre.

2. Rappels sur Phypoellipticité
et les représentations irréductibles

Rappelons d'abord le théorème bien connu :

THÉORÈME (2.1) (Béais [2] et Heiffer [9]). - P est hypoelliptique si et seulement si pour toute
représentation unitaire irréductible non triviale n de G, 7i(P) est injectifdans ̂  l'espace des
vecteurs ̂  de n.

Nous allons relier ce résultat à l'étude de l'hypoellipticité microlocale menée dans [4]
[5], [7].

2(a) LES REPRÉSENTATIONS UNITAIRES IRRÉDUCTIBLES DE G. - D'après la théorie de
Kirillov [13], on associe une représentation unitaire irréductible à chaque orbite de la
représentation coadjointe de G dans ^*. Or l'orbite de (Ço, 0), Ço^^î \ { 0 } est réduite à
1 point. D'autre part l'orbite de (Ço, î1o)^^î x(^? \ { 0 } ) est :

(2-2) 0( .o^o) = {të^o) ;^^ ,<^R„>=<Ço,R,o>
=<Ço,R,o>} , î1oe^*\{0} ,ÇoeR,* .
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PROPAGATION DES SINGULARITÉS. II 165

On a désigné par Ço l'unique élément de R^ tel que :

< Ç o , R , o > = < ^ R , o >

et on a repéré l'orbite par (r|o, ^o) plutôt que par (^o, r|o)- (En fait on a identifié R^ au
quotient de ̂  par l'annulateur de R^). Le stabilisateur de 0^^ est le sous-groupe
de G : exp(R^®^).

Voici maintenant une construction des représentations irréductibles (nous suivons [15]). Il
y a d'abord les représentations triviales sur exp ̂ ; elles sont paramétrées par £, e ̂ 'et elles
sont scalaires : pour Çe^f , ̂  est définie par :

(2.3) VXe^, n^xpX)=eix\

On ne s'occupera pas beaucoup de ces représentations car notre opérateur P est elliptique
dans les directions de ^i et donc TI^(P) est inversible V ^ e ^ f \ { 0 } .

On va construire maintenant les représentations non triviales sur exp ̂  qui sont
paramétrées par les couples (r|, Ç), r |e^\{0}, ÇeR^.

Pour ri e ̂  \ { 0 } (prenons T| e Q pour utiliser les notations (1.8) et ne pas surcharger), il
existe une base de ^i, (T^, Zp WJ l ^ j ^ d ' , l ^ k ^ d " tels que :

(2 4) {BÎ1(TJ? ̂ '^^^ ̂ ^IM2^ Z/)=BT1(Z^ W,)=B,(W,, W,Q=0,
l B,(T,,Z,)=8,.

On définit alors TT^ ^ dans l'espace L2^ ') par :

(2.5) ^,o(exp(I;^,T,+^z,Z,+$:^W,+^))/(5)=^^+z•t/2+^•s+w•o/(5+0,

où on a noté z. s = z^ s^ + z^ s^ + . • . + z ^ ' s^' et autres.
La représentation TI(^ ^ ainsi construite dépend évidemment du choix de la base (T, Z, W)

mais sa classe d'équivalence ne dépend, elle, que de (r|, Ç) r|e^ \ {0} , ÇeR^.
Si T| eSî on peut construire les Tp Zp W/, analytiques au voisinage de T| et homogènes. On

a alors pour xe^i :

x=^.(x, r|)T,.+^z,.(x, T|)Z,+^>,(X, ri)Wfc,

les coordonnées étant analytiques au voisinage de T|, homogènes en r| de degré 1 /2, linéaires
en x.

Notre opérateur P s'écrit comme un polynôme P^ (T, Z, W) non commutatifà coefficients
analytiques homogènes de degré 1 en T|. On peut remarquer qu'on peut choisir la
base (T, Z, W) tel qu'on ait en fait :

P,(T,Z,W)-A^(T,Z)+A^(W),

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



166 A. GRIGIS

ceci car P est autoadjoint d'ordre 2, et sa partie principale définit sur ̂  une forme
quadratique non dégénérée. On peut alors choisir pour supplémentaire de R^ dans ^i
l'orthogonal de R^ pour cette forme quadratique. On obtient alors :

(2.6) - ^^P)=A^ af5)+A2 , (0.\os y

II est alors facile d'étudier le spectre de TI(^ Q (P) car on sait le décomposer en une somme
d'oscillateurs harmoniques.

2 (b} HYPOELLIPTICITÉ MICROLOCALE.

THÉORÈME (2.7). — Soit P écrit en (1.3). On a au sens de (1.6) ;
(i) P est hypo elliptique en dehors d'un voisinage conique de (^==0);

(ii) Soit r\QeQ., Ço6^ te^ (iue ^o^o) W solt injectif• Alors P est hypo elliptique dans un
voisinage parabolique {stable par les ô^) de l'orbite 0^ ̂ j.

Démonstration. — On choisit sur G les coordonnées exponentielles définies à l'aide de la
base de ^ :

X^ ...,X,e^, Yi, ...,¥„_,e^,

où P s'écrit sous la forme (1.3) :
1

^ -T - U 1 i .P--Z X ^ + - ^ Y , .
./=!

La structure de l'algèbre ^ est définie par :
n-d

(2.8) [X,,X,]= ^ ^Y,, A^-A^fc Y À^ — — A^'/J" Z^ ^ / -^ fc ' / Y / y — A/^
k=l

si bien que dans les coordonnées exponentielles, les champs invariants à gauche sur G
s'expriment ainsi :

X - ^ - ^ T A ^ ̂^j~ ̂  ^ L ^jj ^f .n,,
(2.9) uxj 2 , ^ ^ l^/^^ Y^k^n-d.

Y,=—
^/c

On travaille maintenant dans R^ y au voisinage de l'origine et à l'aide de la transformée de
Fourier définie dans ces coordonnées. Le symbole de P est :

d ( i \2
(2.10) P^+^i-Z ^--.ZA^^ +^r|i.

j - i V z/^ /

L'opérateur P est à caractéristiques doubles sur la variété E d'équations :

(2.11) Zi^-^-^^^^ri^O, 7=1, . . . , d
2 /, ^

et est transversalement elliptique sur Z.
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PROPAGATION DES SINGULARITÉS. II 167

On a donc évidemment le point (i) du théorème (2.7) car P est elliptique aux points
((U,ri),^0.

LEMME 2.12. — Si T|eQ la variété S est (^-feuilletée régulière (au sens de [6]) dans un
voisinage conique de (0, ri).

En effet pour obtenir le rang de la restriction à Z de la 2-forme symplectique de T* G on
considère la matrice des crochets de Poisson { U p U j ' } ^ . Or on a :

(2.13) [u^ ^}(0; 0, n )=4 a([X,, X^]) (0; 0, r|)=B,(X,, X,).

Donc si r| G Q la variété Z est œ-feuilletée régulière près de (0; 0, T| ). Comme P est invariant à
gauche le groupe G agit sur Z et donc Z à la même propriété près de (g; 0, r|), ge G. Le
lemme est démontré.

De plus on voit que R^, le radical de B^, est l'espace tangent en (0; 0, ri) à la feuille
canonique de S. On a donc si on note F^^) la feuille canonique passant par (g; 0, T|) :

(2.14) r^=(^ exp R,; 0, ri)<=Z:cT*G.

On peut alors utiliser les résultats de [7] pour étudier P microlocalement près de (0; 0, ri).

LEMME (2.15). — Soit r joCÛ, ^o6!^- Si TC(^^)(P) est injectif (donc inversible}, P est non
microcaractéristique (au sens de [7]) au point (po, Ço)? Po^^ ^ r\o)e^^ ^o^T^r?^.

En effet les valeurs propres de l'opérateur autoadjoint TT^^ ^)(P) écrit en (2.6) sont :

(2.16) MJrio)+A^o), oce^',

d'

oùM^(r|o)=^Th + Z (2ocj+1) ^(r|o), ±ï'^(r|o) étant les valeurs propres non nulles delà
j-i

matrice de B^ dans la base X^, . . ., X^ et A^(^) étant la restriction à R^ de la forme
quadratique définie par p^ le symbole principal de P. Or la matrice fondamentale de Pest B^
dans la base X^, . . ., X^' de ^i (ceci car on a diagonalisé le hessien de p^). Donc les
expressions (2.16) sont les invariants de l'opérateur différentiel P et le lemme est prouvé.

Enfin, si ^,^)(P) est injectif, on peut construire [7] une paramétrixe Q de P au sens
suivant :

(2.17) QP=I+R.

R étant un opérateur pseudodifférentiel de JT° (G, S) (une des classes introduites dans [3])
à support disjoint de (po, ^o). Po ̂ ^ °. Ho); l a notioi1 d6 support d'un opérateur de Jf° est
définie dans [6] et [7].

On va montrer que R est régularisant dans un voisinage quasi conique de l'orbite 0^ ^ ce
qui prouvera le point (ii) du théorème (2.7). Par définition du support, on a dans un
voisinage de po :

/(^reS-",
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168 A. GRIGIS

si 7 est une fonction sur ̂  (que l'on identiûe à T^ T* G/T\ Z), constante sur les orbites 0^ ^
c'est-à-dire vérifiant :

Xtë)=Xtë ' ) si < Ç , R , > = < ^ R , >

et à support dans un voisinage de O^^. On choisit un tel ̂  valant 1 près de O^^^j. Donc
maintenant si ̂  (x, y , Ç, r| ) a son support dans un voisinage quasi conique assez restreint de
0^), on peut écrire:

Xi(x , .y , Ç, r | )=7të)5Ci(x ,^ ,Ç, T|).

On en déduit ^reS"00 .

Remarque (2.18). — Si T| <^Q on n'a pas un résultat aussi précis. Pourtant il résulte de [4]
que si TT(^ ,^)(P) est injectifpour tout ÇeR^ alors P est hypoelliptique dans un voisinage
conique de (0, r|o).

3. Le résultat de propagation des singularités

Dans ce paragraphe on suppose que B^ dégénère en tout point de ̂  \0 soit :

(3.1) ^T>0.

On donne d'abord quelques définitions en vue d'énoncer le théorème correspondant au
résultat principal de [7].

DÉFINITION (3.2). — Soit T|eQ, ÇeR^. Soit u une distribution sur G. On dit que
{g; T|, Ç)^WF'(^) si et seulement si u est ^Gc [au sens de (1.5)] dans un voisinage
quasi conique [au sens de (1.2)] de g x 0^ Q.

DÉFINITION (3.3). — On dit que la représentation n^ ̂  est non caractéristique pour P si
7T(^ç)(P) est inversible dans e9- ...

Ces définitions sont justifiées par le théorème (2.7).
Soit T|eQ. La variété G est feuilletée par des <f'-plans affines g exp R^, geG

[remarque (1.10)]. D'autre part p^ le symbole principal de P induit par restriction une forme
quadratique définie positive sur R^. On a donc ainsi une métrique euclidienne A^ définie
par P sur les feuilles g exp R^.

DÉFINITION (3.4). — Soit TI^ ç) r|eQ, une représentation caractéristique pour P. On
appelle bicaractéristique de P pour n^ ̂  passant par g G G et on note b(g; T|, Ç) :

— le ^'-plan affine g exp (R^) si Ç=0;
— la droite de g exp (R^) géodésique de codirection Ç pour la métrique A^(Ç,) si Ç^O.
Les bicaractéristiques b(g\ r\, Ç), Ç^O sont donc les projections sur G des

microbicaractéristiques définies dans [7] :
On déduit immédiatement du théorème (2.16) de [7].
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PROPAGATION DES SINGULARITÉS. II 169

THÉORÈME (3.5). - Soit T|eQ ^e^ \{0} tel que dim Ker TI(^)(P)= 1. -Soif X om^rî
de G, ue^(X) ̂  gi^ PKe^°°(X). 5i (^; r|, QeWF'^) alors la composante connexe de
(Xn b(g, T(, 0) x(r|, Ç) contenant (g; T|, Q (?^ ûi^ û^ WF'(u).

Remarque (3.6). - II serait intéressant de pouvoir se débarasser des deux hypothèses ̂ 0
et dim Ker 71̂  ^ (P) = 1. C'est possible dans un cas (voir § 4) mais cela semble techniquement
difficile en général.

4. Un exemple : G=H:^ +1 x ̂

On suppose dans ce paragraphe que :

(4.1) dim ^2=1.

Alors l'hypothèse (H^) est trivialement vérifiée. On peut noter ^ (indépendant de T|) la
sous-algèbre de ^i telle que le centre de ^ soit ^©^2. Il est facile de voir que tout
supplémentaire de ̂  dans ^ est isomorphe à un groupe d'Heisenberg.

Il y a deux cas particuliers. Si d" = 0, G est un groupe d'Heisenberg et il existe des solutions
de P u = 0 à support réduit à un point si P n'est pas hypoelliptique (comme pour l'opérateur
de Lewy). Si ^'=0, G est commutatif, P est à coefficients constant, c'est l'opérateur de
Schrôdinger (si fo^O) ou un laplacien partiel si fo=0. On renvoie à Hôrmander [12] et à
J. Sjôstrand [18] pour les résultats de propagation des singularités bien connus dans ces deux
cas et on suppose donc que d ' et d" sont nuls.

On peut énoncer, en notant Bg l'ensemble des bicaractéristiques b^^^, TI(^) étant
caractéristique pour P.

THÉORÈME (4.2). - Soit X un ouvert de G vérifiant (4.1), ue^'(X) Pne^^X). Si g eSSu
(support singulier) alors il existe au moins un beBg tel que la composante connexe de Xn b
contenant g soit contenue dans SS u.

Cela résulte immédiatement du théorème microlocal plus précis qui s'énonce exactement
comme le théorème (3.5) mais sans supposer Ç ̂  0 ni que Ker n^ ̂  (P) est de dimension 1.
En effet comme dim ̂ =1 on nîa P^ ^e problème pour diagonaliser n^ ,o(P) (P étant
homogène) de manière ^Go en T| . Et la méthode de réduction (voir [7]) ramène l'étude de P à
celle d'un système diagonal de symbole :

(MJri)+A^(0)Id,,

a étant l'un des multiindices tel que MJr|o)+A^(Ço)=° et v étant le nombre de ces
multiindices. On peut alors appliquer la version microlocale quasi homogène du théorème
de propagation pour Schrôdinger [7] et le résultat de [18] pour le Laplacien partiel.

5. Un autre exemple
Soit :

p=-xi-xj-xj+^foYi,
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où [X;, Xj\ =Yfc ij, k étant une permutation circulaire de 1,2,3. P est donc invariant à gauche
sur le groupe libre niipotent de rang 2 à 3 générateurs.

La matrice de B^ est :

( 0 ri3 -TIA

-ît3 0 îh).

Tt2 -Î1l O/

Donc G vériûe H^ et on a à' = à" = 1. Les valeurs propres non nulles de B^ sont ± i \ T| et R^
est engendré par :

^1X1+112X2+113X3.

On est donc amené à considérer les quantités :

MJr|)+A^)=(2oc+l)|r | +^i+Ç2 , O C G N .

Si | h | ̂  1, P n'est pas hypoelliptique. On conjecture qu'il y a propagation des singularités
le long des droites g exp (R^) mais il y a en général des points où l'on ne peut pas appliquer le
résultat du paragraphe 3. Ce sont les points où il existe oce N tel que :

MJrO=(2oc+l)h|+^îh=0.

En effet, il faut alors étudier un opérateur sur R4 à caractéristiques doubles, à variété
caractéristique involutive mais dont le symbole sous-principal s'annule non identiquement
sur la variété caractéristique. On ne peut donc appliquer les théorèmes de [6] et [7]. On
remarque toutefois que le symbole sous-principal est constant sur les feuilles canoniques et
qu'on peut espérer utiliser les techniques de R. Lascar [14].
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