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MOYENNISATION ET RÉGULARITÉ
DEUX-MICROLOCALE
PAR PATRICK GÉRARD

RÉSUMÉ. — On étudie la régularité de la moyenne par rapport à un groupe de variables de la solution d'une
équation aux dérivées partielles linéaires générale, en fonction de la géométrie de l'opérateur. On en déduit un
résultat général de sous-ellipticité dans les espaces de Sobolev à deux indices associés à une variété involutive.
On applique ce résultat à l'étude de la sous-ellipticité de certains systèmes surdéterminés, et à un problème de
passage à la limite faible dans un produit de deux suites bornées de L2.
Mots clés : deuxième microlocalisation, transformation de Fourier-Bros-Iagolnitzer, moyennisation; convergence faible.

Notations et rappels
Si U et V sont deux ouverts de R", la notation U ce V signifie que l'adhérence de U
est compacte et contenue dans V.
La distance euclidienne sur IR" est notée d\ la boule euclidienne de centre x et de rayon
r est notée B (x, r). La mesure de Lebesgue est notée m.
Si X est un ouvert de R", C^ (X) désigne les fonctions C°° à support compact dans X.
Si u est une distribution sur X, supp u désigne le support de u.
S^IR") désigne l'espace des distributions tempérées sur IR". Si MeS'(R"), on note û sa
transformée de Fourier, donnée par
û(Q= ^expÇ-ix.QuWdxeyW.
Si Ç e r, on note < Q = (1 +1 î, I2)172.
Si seR, H^IR") désigne comme d'habitude l'espace de Sobolev
H5 (r) = {u e S' (HT), < O5 û e L2 (BT)}
muni de la norme II M II, =( [(O 25 !^)] 2 ^

1/2

On rappelle qu'une distribution u est dite microlocalement H5 près de (xç, i;o) e T* (R"\0
[ce que l'on notera ueWÇxQ, Ço)] s'il existe une fonction ^eC^IR") non nulle en XQ et
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un voisinage conique F de ^o dans ff^NJO} tels que

f WIOc^rfé^^+oo.

Jr

De même, si (Uj) est une suite (faiblement) bornée de l'espace des distributions, on dit
que Uj reste dans un compact de H5 près de (xo, Ço) sîil exist^ une fonction ^ e C^ (V)
non nulle en XQ et un voisinage conique F de Ço dans IR^V^O} tels que
(O^IOc^fé)! 2 ^-^

si R-^+oo, uniformément en 7.

J^eF, m ^ R

Si Q est un ouvert de C", (9 (Q) désigne l'espace des fonctions holomorphes dans û.
Si z? est continue sur Q, œ c: Q et À, ^ 1, on pose
Kœ=(( |^(z)| 2 exp(-?l(Imz) 2 )|^A&|Y / 2 .
\ Jco

/

II est clair que | v |^ ^ < + oo dès que œ ce û.
Dans le cas où v = v (z, ^) dépend de plus du paramètre À-, on écrira par abus

I^L(O=I^(-^)L(O-

0. Introduction et énoncé du résultat

Soit P un opérateur pseudodifférentiel d'ordre 1 sur R", et soit u une distribution à
support compact telle que
(0.1)

uç=W

et

P^eH 5 .

On suppose choisie une décomposition [R^l^xR^ x = ( x ' , x " ) , et l'on se propose

r

d'étudier la régularité (Sobolev) de la moyenne v (x') = u (x\ x") dx" sur W.
j

Ce problème apparaît naturellement dans l'étude des équations de la Cinétique Physique (voir [BGPS], [DPL1,2], [Gol], [Gé4]) et a déjà reçu des réponses dans un certain
nombre de cas ([GLPS], [Gel, 2, 3], [Go2], [Gé-Go]).
Notons tout d'abord que, si l'on s'intéresse à la régularité microlocale de v près
de (XQ, ÇyeT*^^, seule intervient la régularité microlocale de u près de
¥
xo, ^^{^o9 x" ^ ^ 0), |^"| ^ R}, où R est assez grand par rapport aux dimensions du
support de u. En particulier, si P est elliptique près de cet ensemble, on en déduit que
veïî^1 (XQ, Ço). Dans le cas général, on s'attend à ce que le gain de régularité sur v soit
d'autant plus grand que le symbole principal p de P ne s'annule pas trop sur F^ . . En
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ce sens, la situation la plus simple correspond à la condition de transversalité
(0.2)

S p I S x " + 0 sur F,,, ^ H {^=0}.

On a montré dans [Gé-Go] que, si p est réel et vérifie (0.2), alors veW^112 (x'o, Ço)» on
peut vérifier que ce résultat est optimal [Gé3].
Dans des situations plus dégénérées, on dispose d'une analyse complète des opérateurs
du type P=p(xf\ D^) (voir [GLPS], [Gel]), qui montre que, pour ôe]0, 2[, une condition
nécessaire et suffisante pour que veîî^^^Çx'o, Çç) pour toute distribution u vérifiant
(0.1) est
m{peF^,|^(p)|^£}^C£0,

(0.3)

pour tout (x\ Ç7) dans un voisinage de (x'o, Ço).
Du point de vue des singularités des applications différentiables, des estimations telles
que (0.3) ont été étudiées (dans le domaine complexe) par F. Loeser [Lo]. Le meilleur
exposant 5 intervenant dans (0.3) est bien sûr relié à l'ordre d'annulation de p sur
l'ensemble {jp=0} sur F^ ^.
Néanmoins il représente une mesure plus précise des singularités de p. Quelques points
élémentaires sur cette question sont brièvement présentés dans un appendice, à la fin de
cet article. Le théorème suivant montre que cette mesure des singularités est pertinente
pour notre problème dans le cas d'un opérateur pseudodifférentiel général :
THÉORÈME 1. — Soit P un opérateur pseudodifférentiel d'ordre 1 sur R" = R1' x R0, de
symbole principal p, et soit {x'Q, Ço)eT* (R^O.
(i) On suppose qu'il existe un voisinage U de (x'Q, Ço), un réel ôe]0, 2[, et une constante

C tels que, pour R assez grand,
(Hg)

V (x7, ^') e U,

m {x", \ x- ^ R, \p (x\ x'\ ^, 0) | ^ s} ^ C s5.

Alors, si u est à support compact et vérifie

ueW

et

P^eH 5 " 0 avec ae[0, 1[,

on a
[udx"çW^{x'^^\
avec y=ômin(l —a, 1/2)/2. De plus, on a l'inégalité
^.D^fudx11^
\J

^CdIP^II^^dl^l^-^+ClI^II,

/IS+Y

où ^ est un opérateur pseudodifférentiel d'ordre 0 elliptique en (x'o, ^o).
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(ii) On suppose qu'il existe un voisinage U de (x'o, Ço) te^ Q^
V(x 7 , ^)eU,

(Ho+)

^{x^Oc', x'\ ^, 0)=0}=0.

^tor^, ^f (Uj) est une suite bornée de H5 (avec supp ^ compact) telle que P ^ reste dans un
compact de H 5 " 1 ,

M^X" r^^ ûto^ M^ compact de H5 /?rày ûfe (xo, Ço)'

Si l'on fait a = 0 dans (i), on constate que le gain de régularité sur la moyenne v sous
l'hypothèse (0.1) est 5/4, donc inférieur au gain prévu par l'étude du cas P=p(x", D^).
Ce phénomène (qui intervient seulement pour a ^ 1/2) se rattache dans la preuve que
nous donnons au « Principe d'Incertitude », et peut d'autre part être illustré dans le cas
8=1 par l'exemple suivant :
r=d=l,

P=D^-ix"D^

u(x)=^(x)ff(xf-yf)/(2yt-ixff2)dy,

où (peCy vaut 1 près de 0,/eL 2 , de transformée de Fourier nulle pour î,' < 0. Par une
transformation de Fourier en x\ on constate que ueïî114 près de (0, x " , 1, 0) tandis
que

udx" eïï112^, 1) et pas mieux en général. Notons que p n'étant pas réel, cet

exemple ne contredit pas le résultat de [Gé-Go] cité plus haut.
Pour un autre exposant ô, le gain y donné par le théorème 1 peut sans doute être
amélioré lorsque a < 1/2, sous des hypothèses supplémentaires sur le symbole de p. En
revanche, dans le cadre plus souple de la compacité, on peut montrer que l'assertion (ii)
du théorème 1 est optimale.
La preuve du théorème 1 est basée sur l'usage de la transformation de Fourier-Broslagolnitzer (FBI), qui constitue un procédé de microlocalisation particulièrement bien
adapté à l'opération de moyennisation, comme en témoigne la formule (1.2). Dans la
section 1, nous en rappelons la définition et montrons comment la régularité microlocale
H5 d'une distribution se lit sur la décroissance de certaines normes L2 à poids de sa
transformée de FBI dans le domaine complexe.
Après avoir étudié, en section 2, quelques propriétés de ces normes, nous vérifions en
section 3 que la transformation de FBI entrelace l'action d'un opérateur pseudodifférentiel
à la multiplication par son symbole principal (au premier ordre). Ces préparations
permettent de donner en section 4 la démonstration du théorème 1, suivant le même plan
que dans [GLPS].
Il se trouve que le théorème 1 peut s'interpréter comme un résultat général de régularité
sur la solution u elle-même, dans un espace de Sobolev 2-microlocal au sens de
J.-M. Bony [B] : c'est l'objet du théorème 2, énoncé à la fin de la section 5. Ce théorème
assure que, si p ne s'annule pas trop sur les feuilles d'une variété involutive V, la condition
(0.1) fait gagner y dérivées sur u à condition de consentir à perdre suffisamment de
dérivées « tangentes à V ». La section 5 est consacrée à quelques rappels sur les espaces
2-microlocaux et à la démonstration du théorème 2.
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Nous présentons en section 6 deux illustrations du théorème 2. La première concerne
la sous-ellipticité de certains systèmes surdéterminés d'ordre 1. Supposons que le symbole
p vérifie la condition
(0.4)

^

|^(^o)|^0.

|a| ^ N

Cette condition peut s'interpréter comme une condition sur le système
L=(D^, . . . , D ^ , P )
qui est plus forte que la condition de Hôrmander [H3] au rang N + l , puisque p
n'intervient qu'une fois dans les crochets. Si p est réel, on sait [K] que L est hypoelliptique
en (XQ, î,o) et les méthodes de Fefferman-Phong [FP] ou de Bolley-Camus-Nourrigat
[BCN] assurent que LueL2^, Ço) entraîne MeH 1 ^ 1 (xo, ^o\ ce ^m est optimal. Si p
est complexe, ces méthodes ne s'appliquent plus. Par ailleurs, l'absence d'hypothèse
supplémentaire sur p ne permet pas d'utiliser les travaux récents de J. Nourrigat [N]
sur l'hypoellipticité maximale. Nous prouvons néanmoins au théorème 6.1 que
L^eL 2 ^, ^o) entraîne ueîî(l/2N+l)~e(xo, Ço) Pour tout e > 0.
La seconde illustration du théorème 2 concerne le passage à la limite faible dans le
produit de deux suites bornées de L2. Il est bien connu que, dans une telle situation, le
passage à la limite est possible si, près de chaque point de l'espace, l'une ou l'autre des
suites reste dans un compact de L2. On peut raffiner cette condition en supposant que,
près de chaque point du fibre cotangent, l'une ou l'autre des suites reste dans un compact
de L2. Un tel résultat est à rapprocher du théorème de compacité par compensation de
L. Tartar [T]. Dans le cas étudié ici, les suites peuvent être toutes deux non compactes
en certains points du cotangent, mais on suppose qu'il existe une variété involutive V
par rapport à laquelle les défauts de compacité de ces deux suites sont de natures
différentes et en quelque sorte complémentaires. L'une de ces deux suites est en effet
compacte modulo un gain de dérivées tangentielles à V (c'est le cadre du théorème 2),
l'autre n'est compacte que du point de vue des dérivées tangentielles à V. Nous montrons
au théorème 6.3 qu'alors le passage à la limite faible est possible dans le produit. Ce
résultat peut être rapproché de celui de F. Golse [Gol]. Nous espérons revenir sur ce
problème dans un prochain travail.
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1. Espaces de Sobolev et transformation
de Fourier-Bros-Iagolnitzer
Soit u une distribution à support compact sur R". La transformée de Fourier-BrosIagolnitzer (FBI) de M, dans sa version la plus standard, est définie par la formule
suivante (voir par exemple [H4, chap. 9]) :
TM(Z, îi)= | exp(-^(z-y)2/2)u(y)dy
JBÎ"

pour zeC", À- ^ 1 étant un paramètre destiné à tendre vers + oo.
La fonction Tu est entière par rapport à z, et si z reste dans un compact de C", on
vérifie aisément qu'elle satisfait à l'inégalité
(1.1)

| T u (z, K) | ^ C ^ exp [À, ((Im z)2 - ûf(Re z, supp a)2)/!]

pour un certain entier M.
Notons que cette transformation se comporte très bien vis-à-vis de l'opération de
moyennisation, puisqu'on a la formule élémentaire
(1.2)

2
2
T ( Su dx"}
(z, ^) = (kll 7l//
W^^Tl//
ff T u (z\ x'\ X) dx".

/

Jus1

Par ailleurs, on montre ([BI], [S]) que u est microlocalement analytique en
(XQ, !so)eT* [R"\0 si et seulement si il existe e > 0 tel que
| T u (z, ?i) 1 ^ C exp (À, (Im z)2/! - e?i)
pour tout élément z d'un voisinage de ^o = J c o - ^ ^o dans C".
De même, la croissance de Tu par rapport à À, décrit les régularités C°° et Gevrey de
u (voir [L]); par exemple, MeC°° (XQ, ^o) si et seulement si, pour tout Ne f^J, on a
\Tu(z, X)\ ^ CN^exp^Imz) 2 ^)
pour tout élément z d'un voisinage de ^o'^o""^ dans C".
Dans cette section, nous nous proposons de décrire comment la croissance de T M rend
également compte de la régularité H5 de u.
PROPOSITION 1.1. — (i) La distribution u est H5 en (XQ, ^o) si et seulement s'il existe un
voisinage œ de ZQ = XQ - ÎÏ^Q dans C" tel que :
(1.3)

[^"^^(IT^^^+OO.
Ji

(ii) Si (Uj) est une suite bornée de distributions à supports compacts, u- reste dans un
compact de H5 près de (XQ, Ço) si et seulement s'il existe un voisinage œ de ^o'^o'^o
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dans C" tel que :
(1.3)'

r°° k
f

3n/2+2s

~l(\rTUj\^^2dk->0

si

p-^+oo, uniformément en j .

Jp

Remarques 1.2. — (1) Compte tenu de l'inégalité (1.1), la borne inférieure en À- de
l'intégrale dans (1.3) n'importe pas; la condition (1.3) porte seulement sur le comportement asymptotique en ^ de la norme L2 à poids | T u |^ ^.
(2) On peut montrer que la proposition 1.1 se généralise à toutes les transformations
de FBI introduites par Sjôstrand [S, §7], la norme | . |^ devant alors être modifiée selon
la formule
Kœ,<p=

Q

M^
^(z^exp^^z^lrfzA&l
,

0

/

(p étant la fonction poids associée à la transformation. On obtient ainsi une formulation
invariante par transformation canonique complexe. Nous ne l'utiliserons pas dans cet
article.
Preuve de la propositon 1.1. — Nous prouvons seulement l'assertion (i), et laissons au
lecteur le soin de vérifier que l'assertion (ii) se démontre par la même méthode.
(a) Localisation en espace. - Notons y,(M) le cône ouvert de R"\{0} formé des ^o
admettant un voisinage conique F pour lequel
f ^ys\û(Q\2d^<^ao.

(1.4)

Jr

Nous allons prouver dans ce paragraphe que l'assertion (i) est entraînée par le lemme
suivant :
LEMME 1.3. — Les conditions suivantes sont équivalentes :
(i) ^Ys^)(ii) 77 existe un voisinage V de ^o aans iR"\{0} tel que (1.3) ait lieu avec ©== IR"— fV.
Supposons en effet le lemme 1.3 prouvé. Alors ueWÇxQ, ^o) sl et seulement s'il existe
5CeC?([r) telle que /(xo) + 0 et Ço^Oc^), c'est-à-dire
(1.4)

[œ^n/2+2s~l(\rT^u)^j2dk<^œ,
Ji

œ=r-/V,

Ço^V.

Dans ce cas (1.4) est a fortiori vraie avec œ = U — / V, où U est un voisinage relativement
compact de XQ près duquel ^ vaut 1. Alors le support de (l—^u ne rencontre pas
l'adhérence de U, et l'estimation (1.1) entraîne
(1.5)

VzeU-fV,

|TM(Z, K) - T Oc u) (z, )i)| ^ Cexp^Imz)2^-^).

On en déduit (1.3), avec œ=U—;'V.
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Inversement, si (1.3) a lieu, soit 5ceC^(Reœ) valant 1 près de XQ. Pour comparer Tu
à T (% u) sur tout IR", on introduit le « paquet d'onde » au sens de Cordoba-Fefferman
[C-F] suivant la formule
(1.6)

Wu(x, Ç, ^)=exp(-?i ^/l^uÇx-i^ ?i),

c'est-à-dire
WM(X, ^ À,)= \^{-fk{x-y)2|l^ifk(x-y)^)u(y)dy.
En écrivant la formule d'inversion de Fourier pour 7, on obtient :
WOCM)(^, Ç, ^)=(k/2n)n ]\VM(x, Ç, ^)exp(^x.fé-0)x(^fë-0)^.

En utilisant la décroissance rapide à l'infini de Ç-^exp(;x.Ç)/(Ç), on en déduit
|W(xM)(x,Ç,?L)| 2 ^^

f
jRetD-iV

2
^ c ] \^u(x,l:„'^\
dxdS,+0('k~0a0'))
(x, Ç, ^l'Acû^+O^-

si

-Vc=c:Imœ.

Jœ

L'usage de l'estimation (1.1) sous la forme
(1.7)

| W / (x, Ç, ^) | ^ C ^M exp ( - ^ d(x, supp y)2^)

nous permet de remplacer Reœ par R" dans l'estimation ci-dessus et de retrouver ainsi
(\A\i.e.uEW{x^^\
(b) Localisation en fréquence : preuve du lemme 1.3. — Nous allons vérifier que W
« localise » aussi bien en fréquence qu'en espace, c'est-à-dire que l'on peut établir une
estimation du type (1.7), où, dans le second membre, x est remplacé par sa variable
duale et supp/est remplacé par une ensemble relié au spectre singulier de/.
Précisément, la transformée de Fourier en x de WM n'est autre que
G u (Ç, Ç, 50 = (2 n/^12 exp ( - ^ (Ç - W/2) û (Q
de sorte que, par la formule de Plancherel,
(1.8)

(iT^-.v)2^-" f < f ^exp^fé-ÇA)2)!^)!2.
JR"

Jv

Notons d'abord que la contribution du domaine { | Ç | ^ 1} à l'intégrale ci-dessus est
exponentiellement petite en À, pour toute distribution à support compact M.
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Nous avons donc à étudier la convergence de l'intégrale
1 2
J=f°\n/2-l
f

J=
(1.9)

Jl
Ji

V!-

^Gv(Ç,^(0|2^,

J. /KKIl ^ Il

où
Gy(^)= f exp(-MÇ-W)^
Jv

avec ^o<=V et V ce [R»\{0}.

LEMME 1.4. — Soit \' un ouvert borné de [R"\{0} contenant l'adhérence de V, et soient
r= [J t\,r'= U t\'. Il existe des constantes K > 0, £ > 0 telles que, pour tout \ ^ 1,
t^i
t^i
/?OMr ^OM^ Ce tR", | Ç | ^ 1, on ait les inégalités suivantes :
(1.10)

?l 2 S GvK^)^K)l- w / 2 |Ç| 2 s l^/(OG,v'(^l)+Kexp(-8()l+|Ç| 2 A))

(1.11)

^-n/2|Ç|2sl^(OG,v(^l)^K^2SGv/(Ç,^)+Kexp(-8(?l2+|Ç|2)).

Preuve du lemme 1.4. - Notons V" un ouvert tel que V ce V" c=c= V7.
Si Ç/À^V", alors, pour tout ^eV,
IÇ-ÇAl^eO+IÇl/^) 2

et (1.10), (1.11) sont vérifiées trivialement grâce au second terme du membre de droite.
Si Ç/À-eV", alors lr'(0= 1, \^\^c'k pour un c > Q et, posant r=û?(V", 8V),
^-n/2|ç]2so^^ l)^»/ 2 ^) 25 [

exp^^lal 2 )^^ 2 5 -^ 2 ,

J|a| ^ r

tandis que
^GvK,^)^ 25 f exp^lÇl 2 )^^ 25 -^ 2 ,
Jns"

ce qui donne (1.10).
De même, puisque | Ç | ^ C ^,
îi-^IÇ^G.v^ l^C^25^2 f exp(-?l 2 |Ç| 2 )^^C^ 2 s - n / 2 ,
JR"

tandis que
îi^Gv/Ç;,^)^ 25 |

exp(-)l|a| 2 )ria^c)l 2s - n/2 ,

J|a| < r

pour un c > 0, ce qui donne (1.11).

•
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Revenons à la preuve du lemme 1.3. D'après le lemme 1.4, la convergence de l'intégrale
J définie en (1.9) est, quitte à modifier légèrement le voisinage V, équivalente à celle de
f K^G^^.^^AllÇl^l^Ol2^

(1.12)

Jr Ui

J

avec r= U ^V.
t^i

Estimons la quantité entre accolades; on peut supposer que V est de la forme
V={^y,û<|^|<é},

y étant un cône ouvert de iï^NjO}, b > a > 0.
Alors r = = { Ç e y , |^ > a] et
f°°G,v(^, l)ûOL/X= f exp(- fé-O^K 0 0 l^,v^)^/4^
Ji

Jr

Ui

J

=LogWû) f exp(-fê-Ç) 2 )^
et cette dernière quantité est uniformément majorée lorsque Çe[R", et uniformément
minorée par c^ > 0 lorsque ^/(Ç, F0) ^ c^ > 0.
On en conclut que la convergence de l'intégrale (1.12) est équivalente, quitte à modifier
légèrement V, à celle de

fiçi 25 !^)! 2 ^;,

(i.i3)

Jr

ce qui achève la démonstration du lemme 1.3 et, compte tenu de (a), de la
proposition 1.1 (i). •
2. Estimations L2 à poids dans le domaine complexe
Dans cette section, on se fixe un domaine Q de C" et on se propose d'établir deux
inégalités concernant les normes | . |^ sur ^(Q), pour œ c=c Q. La première s'apparente
aux inégalités de Cauchy; la seconde permet de contrôler en norme L2 la trace sur le
domaine réel d'une fonction holomorphe dont on connaît la norme | . ^ près du réel.
2.1. ESTIMATION DE DÉRIVÉES. — Pour 1 ^j ^ n, on pose
L^ j == exp (À, (Im z)2) ô/8zj exp ( - ^ (Im z)2) = SjSZj + i 'k Im z^..
PROPOSITION 2.1. — Soient œ c=c Q, et a > 0. Poî/r tout ae^J", ;7 ^c^ M^ constante
C^ ^/fe g^
(2-1)

V ^ l , Vz;ed?(Q),
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pour tout ouvert œ^ tel que ûf(œ, 0)[) ^ aÀ-" 172 .
Preuve. — Notons Z^ ^=À, -1/2 L^. Puisque v est holomorphe, on a
(2.2)

Z^Z^(H 2 )=|Z^^;| 2 + i: f^Z.^^-^^-PZïzî-.
P<a\P/

En remarquant que
(2.3)

[À--1/2 8^ Z^ ^] = - 1/2 8^ (symbole de Kronecker)

et que v est antiholomorphe, on peut écrire (2.2) sous la forme

z^zsl(H2)=|z^z;|2+ ^ c,p|zM2.
P <a

En inversant le système triangulaire ci-dessus, on aboutit à
IW= E ^Z?Z?(H 2 )

(2.4)

P ^ a

avec d'autres constantes c^p.
Soit alors ^ e C^ (œ^) positive ou nulle telle que
(2.5)

^ = 1 sur œ;

\8^8'Y^\^ C^ ^ p 1 + ' Y 1)/2

pour tous multiindices P, y.

Il vient, d'après l'identité (2.4),
|^<^ flZ^l^expt-MImz) 2 )!^^!
^ C, sup
P ^a

fz? Z? (| v |2) z, exp ( - \ (Im z)2) | dz A rfz| .
J

Mais
ZÇZ^-'^exp^Imz)2)^^^^]^)2)
donc, en intégrant par parties,
fz? Z? (| v |2) x, exp ( - ^ (Im z)2) | dz A dz\
= ? l - l p l ||^;| 2 a p 3 p (^)exp(-X(Imz) 2 )|&A^z|
ce qui, compte tenu de (2.5), conduit à l'inégalité cherchée.

•

Remarque 2.2. — On généralise sans difficulté la proposition 2.1 aux normes | . |^ <o q>
introduites à la remarque 1.2.2, (p étant C°° sur 0, à valeurs réelles. Les champs L^ j
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étant modifiés trivialement, (2.3) doit être remplacée par
[X- 1 / 2 3,, Z,,,] = - 2 82 (p/az, ôz,.

(2.3V

On inverse alors un système triangulaire en les T^v Zj3 v pour obtenir
(2.4)

IZ^I^

^

^(z)Z?ZI(H 2 ),

p ^ a, y ^ a

oùc^eC 00 ^).
2 . 2. ESTIMATION DE TRACES SUR LE RÉEL.

PROPOSITION 2.3. — Soient U, V, Û^MX ouverts bornés de R" ^fa ^ U ce V, V c= Q,
^ 5'o^ b > 0. // existe une constante C telle que

OMœ^==V+;B(0, ^-1/2).

Preuve. - En recouvrant U par des cubes contenus dans Q, et en utilisant la densité
des sommes de produits tensoriels de fonctions holomorphes d'une variable dans l'espace
des fonctions holomorphes sur un polydisque, on se ramène au cas o ù ^ = l , U = ] — 1 , 1 [
e t V = ] - l - a , l+a[.
On utilise alors le lemme suivant :
LEMME 2.4. —Pour tout réel pe[0, a], pour toute fonction continue sousharmonique
positive f définie près de R = [ — 1 — a, 1 + a] + ; [ — P, |3], on a l'inégalité :
f 1 f(x)dx^\ll [

(2.7)

J-l

f(z)\dz .

JôR

Preuve du lemme 2.4. — On définit sur R une fonction h de la manière suivante :
siJ;e[-P,P],|^|^oc|^|/P+l,/^(x+^)=l-|^|/P;
si|x|e[l, l + a ] , | ^ | ^ P ( | x | - l ) / a , A ( x + ^ ) = l - ( | ^ | - l ) / a .
La fonction h est positive ou nulle sur R et vérifie à l'intérieur de R
AÀ^-2/pl^^i^x.
Puisque h est nulle sur 3R, la formule de Green donne alors, si v est la normale extérieure
àR,
/(x)^^-(P/2)
J-i

fMdxdy
JR

= - ( P / 2 ) ( ^ f h / ^ f d x d y ^ [ f8h/8v \dz\\ ^ -(p/2) f f8h/Sv\dz\.
\JR
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Par ailleurs 8h/8v vaut — 1/a sur les bords verticaux et — 1/P sur les bords horizontaux;
puisque a ^ P, on en déduit l'inégalité (2.7). •
Revenons à la démonstration de la proposition 2.3. On applique le lemme 2.4 à/= | v |2,
Pe[0, b\~112} pour ^ assez grand (le cas où À, reste borné ne pose bien sûr aucune
difficulté). En multipliant (2.7) par exp(—À,P 2 ) et en intégrant de 0 à b"k~112 par rapport
à P, on obtient
5l- 1 / 2 F Iz^^C^^+Cr,
J-i

(2.8)

où
œ^l-l-^l+at+^-èÀ,-1/2,^^-1^

(2.9)

et où r est la contribution des bords verticaux :
px- 1 / 2
r= E

exp(-?ip 2 )

+,-Jo

/•p

Iz^O+oO+OOl 2 ^,

J-p

soit
(2.10)

r^C^-112 ^
exp(-fky2)\v(±(l-^^)^iy)\2dy.
+, - J]-^-1/2,^-1/2!:

Dans les estimations (2.8) et (2.10), remplaçons a par a'eloc^, a] et moyennons par
rapport à a\ On obtient l'inégalité (2.6) cherchée. •
Remarque 2.5. — La présence du facteur 'k~112 dans l'estimation (2.10) permet de
raffiner l'inégalité (2.6) dans sa version monodimensionnelle en permettant que a dépende
de À- comme a^'112, a ^ b, ©^ étant toujours donné par (2.9).
De même, la version multidimensionnelle énoncée dans la proposition 2.3 peut être
améliorée lorsque, par exemple, U et V sont des parallélépipèdes tels que
rfOJ.V 0 )^^- 1 7 2 ,^^
Nous ne ferons pas usage de cette amélioration dans la suite.
COROLLAIRE 2.6. — Sous les hypothèses de la proposition 2.3, pour tout multi-indice a,
il existe une constante Cg^ telle que
(2.11)

V ) i ^ l , V^e^(O),

Q

M^

\Sçlv(x)\2dx]
j
/

^ c^/4^'/2 K,,.

Preuve. — Avec les notations de la proposition 2.3, on applique l'inégalité (2.6) à 8^v
et à c<=V'+;B(0, b'K-112), où U ce V7 ce V, 0 < b' < b.

(2.12)

a

|a^(x)|2^ ^c^/4!^!^.
j
/
\l/2
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Par ailleurs, si w e (9 (0), on a, d'après la formule donnant L^ ^,

la^l.^^lL^.wl^^+y^lwl.^^c^lwL^
d'après la proposition 2.1, avec œ^V'+ïB^, b"^-112), V ce V" ce V, et

y < b" < b.

Par récurrence sur |a|, on en déduit que
Va,

I^^C^'^lwl^

et on conclut en reportant dans (2.12) avec w=v.

•

3. Transformation de FBI et opérateurs pseudodifférentiels
Dans cette section, nous montrons comment les propriétés de localisation en espace et
en fréquence de la transformation de FBI permettent de réduire, au premier ordre,
l'action d'un opérateur pseudodifférentiel à la multiplication par son symbole sur l'espace
cotangent identifié au domaine complexe par l'application
T* HT -^ C"
(x,Q^x-i^

(3.1)

Ce fait a déjà été observé par Cordoba-Fefferman [C-F] et Sjôstrand [S].
Donnons d'abord une définition adaptée au contexte. On désigne toujours par Q un
ouvert de C".
DÉFINITION 3.1.—Une application linéaire A: L^mp (r) -> C(Qx [1, +oo[) est dite
d'ordre m si, pour toute décomposition Rn=W^Râ, 0^d<n, pour tous G/ ce (7,
U" ce ff^, œ ce Q contenant l'adhérence de o/ x LT, pour tout compact K de R", et pour
tout Ne f^, il existe une constante C^ telle que
V À / ^ 1 , V^eL 2 ^),
(3.2)

suppMcK,

] | A u (z, x". À,) |2 exp ( - ^ (Im z) 2 ) | dz' A dz1 \ dx"
<C

('\d/4•+m\T
1 ii\

^^NV71

|

-\- ^ -N I I 11 I I \2

^l^œ171

ll^llo^'

Les estimations de la section précédente fournissent une première illustration de cette
définition. Pour tout aef^J", posons
(3.3)

A,u(z,K)=LîTu(z^)

(3.4)

B,M(Z, ?i)= f exp(-^(z-y)2/2)(Rez-yru(y)dy.
Jus"

LEMME 3.2. — (/) L'application A, est d'ordre | a|/2 sur C".
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(ii) L'application B^ est d'ordre — | a |/2 sur C".
Preuve du lemme 3.2. - (i) Pour rf=0, l'estimation (3.2) sur \u est donnée par la
proposition 2.1.
Si d> 0, on écrit a==(a 7 , a"), et l'on remarque que \u(z', x " , À,) est combinaison
linéaire de termes du type
^"LfT^z'.x",^),

F^a".

Il suffit alors d'appliquer le corollaire 2.6 à v (z") = L^ T u (z', z " , À-) dans C^, puis la
proposition 2.1 dans C^
(ii) On exprime B^ M à l'aide des Ap M, P ^ a. Pour cela, observons que
4,J(^~ MZ ~ y)2/2 (Rez-^) a )=^- MZ - y)2/2 (a,(Rez-^) a - e V2-)l(Rez-^) a+ ^•)

ou encore
L

^ j ^= ^ ^ - ej/2 ~ ^ Ba + e/

Par récurrence, on en déduit une formule du type
^-1«1/2A^(-1)1«1^1/2B,+ ^ c^'P^Bp.
P <a

En inversant le système triangulaire ci-dessus et en utilisant (i), on obtient le résultat
annoncé. •
Nous pouvons maintenant démontrer le résultat principal de cette section, qui est très
proche du théorème de [CF] (voir aussi Lascar-Sjôstrand [S]).
PROPOSITION 3.3. — Soit P un opérateur pseudodifférentiel d'ordre 1 sur R", de symbole
p. Alors il existe une application R d'ordre 1/2 sur {zeC", Imz 7^ 0} telle que
(3.5)

T (P u) (z, K) =p (x, H) T u (z, K) + R u (z, ^),

où l'on a posé z=x—iî^.
Remarques 3.4. — (1) Compte tenu de la proposition 2.3, le terme p(x, À,Ç)TM(Z, K)
intervenant dans (3.5) est d'ordre 1. C'est donc aussi le cas de T(P^)(z, X). La transformation de FBI conjugue en fait le calcul pseudodifférentiel (analytique) sur R" à un
calcul pseudodifférentiel à grand paramètre agissant sur des espaces de fonctions holomorphes avec poids, comme l'a montré Sjôstrand [S].
(2) Dans le cas où P admet un symbole principal homogène p^ (3.5) peut encore
s'écrire
(3.6)

T (P ù) (z, ^) = ^ (x, Ç) T u (z. À,) + R' (z, \\

avec R' d'ordre 1/2.

(3) Le décalage de 1/2 (et non pas 1) entre le terme prépondérant de (3.5) et le reste
R est une expression du « Principe d'Incertitude »; dans le cas d'une procédure de
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microlocalisation légèrement différente, fondée sur un découpage en « boîtes » de l'espace
des phases T* W1, il était déjà mis en évidence par Hôrmander dans [H2].
Preuve de la proposition 3.3. - Notons Q le transposé de P, et q son symbole, de
sorte que
(3-7)

q(x,Q=p(x, -Ç)+r(x,Ç),

où r est un symbole d'ordre 0. On peut écrire, avec les notations de la section 1 :
(3.8)
(3.9)

W(P^)(x, Ç, ?i)= CK(X, y, Ç, ?i)^-^ u(y)dy,
J
K(x,^, Ç, X)=exp(-a(x-^).Ç)Q(j, Dy)(exp(-^(x-yy/2-^iK(x-y)^)).

Nous allons étudier le comportement de K (x, y, ^, À-) lorsque À- tend vers l'infini,
localement uniformément en (x, y , Ç), Ç 7^ 0. On a
(3.10)

KQc, ^, Ç, ?0=()i/27ry1 [[e^-^^ e-^-^l2 q ( y , ^dy'd^.

Le symbole q n'étant pas supposé analytique, nous préférons rejeter la partie imaginaire
de la phase de cette intégrale oscillante dans son amplitude. Du fait que
\8^(e^(x-yf^2)\^C^^/2
uniformément en (x, y'\ on déduit que l'amplitude
a^y^y'^^^e-^-^q^^Q
vérifie

l^a^l^c^^-'/^'P'o+^içi) 1 -^'
uniformément en x, y, y ' , Ç. En particulier, pour | Ç | ^ e > 0,
1
2

(3.ii)

i^^i^c^ ^'/ !;;!,

tandis que, pour | Ç | ^ M et P = 0,
(3.12)

|^û| ^C^l"'/ 2 .

La phase 0(/, Ç, y , Ç) stationne par rapport aux variables d'intégration en y ' ^ y ,
Ç= - Ç. Par les intégrations par parties habituelles (voir par exemple [H4], théorèmes 7.7.1
et 7.8.2), on montre à l'aide de (3.11) que la contribution d'un voisinage de l'infini en
(/, 0 à l'intégrale (3.10) est à décroissance rapide en ^, localement uniformément en
(j, Ç), uniformément en x. La contribution de ce terme à T (P ù) par l'intermédiaire de
(3.8) est donc d'ordre arbitrairement petit. On peut donc, dans (3.10), remplacer q(y, ÀQ
par (p(j, /, Ç, Ï,)q(y, 'kQ, où (p est C00, à support compact en (y1, Q pour tout (j, ^), et
vaut 1 près de y ' = y , Ç= -Ç. Par ailleurs, on élimine la contribution d'un voisinage de
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Ç = 0 de la façon suivante : dans un tel voisinage, la phase 0 ne stationne pas en y ' , donc
les mêmes intégrations par parties ([H4], théorème 7.7.1), cette fois seulement en y ' , et
l'estimation (3.12), montrent que la contribution de ce terme à T(PM) est d'ordre
arbitrairement petit.
On est ainsi ramené à étudier l'asymptotique d'une intégrale du type
(3.13)

K(x, y, Ç, 5l)=(5i/27r)" [[e^-v^^a^ y , /, Ç, Ç, ^ d y ' c K ,

où a est à support compact en (/, Q et vérifie, localement uniformément en (x, y, y ' , ^, Ç),
I^^I^C^'»'/2.

(3.14)

Le théorème de la phase stationnaire ([H4], théorème 7.7.7) donne alors, pour tout N,
(3.15) K(x,^,^)
=

E

^///(^.Dç)^, ^, /, Ç, Ç, ^))|^,Ç=-Ç+RN(^ ^ ^, ^

0 ^j ^ N

(3.16)

| RN (x, y, Ç, À-) | ^ CN ^1-N/2 localement uniformément en (x, ^, ^).

La contribution de RN à T(PM) dans l'estimation (3.2) est donc majorée par
(CN^'^llMllo) 2 , N pouvant être choisi arbitrairement grand. Il reste à estimer chaque
terme du développement (3.15). Le terme de rang j dans ce développement s'écrit
K,=^'/2 ^ P^^Cy-x^-^-^D^Cy, -^),
1 a 1=J

où l'on a posé
^-X2/2^p^,-x2/2

En développant D^ (y, - Ç) près de y = x, on trouve que Kj est combinaison linéaire
de termes du type
K^=^ + I Y I ) / 2 (x-^ + ^-^--^/ 2 ^D^(x, -H),

|y| ^7, | a|=y,

module un reste dont la décroissance en À, peut être rendue arbitrairement petite à
condition de pousser le développement de Taylor assez loin. La contribution d'un tel
terme à T(PM) dans l'estimation (3.2) sera donc majorée par (CN^'^l^llo) 2 , N pouvant
être choisi arbitrairement grand.
Enfin, la contribution de K^py à T(PM) compte tenu de (3.8) est égale à
^M)/2^^, -H)B^^(x-^, ^),
où Bu a été défini en (3.4); d'après le lemme 3.2, ce terme est d'ordre 1-(/+|P|)/2.
Modulo un terme d'ordre 1/2, le seul terme à conserver est donc
q(x, -Wu(x-i^^)
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ce qui, compte tenu de (3.7), achève la démonstration.

4. Démonstration du théorème 1
Les hypothèses ne faisant intervenir que le symbole principal de P, on peut supposer
que s=0.
(i) Soit MeL^tR"), à support compact, telle que Pueïî^ÇR"), on peut bien sûr
supposer P u a support compact. Estimons la transformée de FBI de

udx" près de

z

o=xo~i^ avec ^o ^ 0, à l'aide de la formule (1.2). Introduisons pour cela un petit
paramètre e, à fixer plus loin, et écrivons
(4.1) T

(4.2)

^

\

udx" \ (z7, ?i) = To (z', K) + TI (z7, X) + 0 (exp (k (Im z ' V / 2 - a?i),
/
T,(z', ^(k/lnY/2 f TM(z7, x " , ^dx'\

a > 0,

/=0, 1,

Jsii

avec

QO={^^ M ^ R, |^(^, x " , ^, 0)| ^ e},
QI = {x- e ^, | x" \ ^ R, \p (x\ x " , ^, 0) | > e},
R étant fixé suffisamment grand par rapport au diamètre du support de u.
L'hypothèse (H§) permet d'écrire, compte tenu de l'inégalité de Schwarz,
| To (z\ ^) |2 ^ C ^ e5 f

| T u (z, x'\ )i) |2 dx"

J\x" 1 ^ R

et, en utilisant la proposition 2.3,
(iToLJ^C^e^lT^J2,

(4.3)

si o/ est un voisinage de ZQ dans C^ff^, et o/ x { | x" | ^ R} <= œ ce C"\R".
Évaluons maintenant T^. Par l'inégalité de Schwarz,
| TI (z7, )i) |2 ^ (?i/2 TT/ f

dx"l\p (x\ x", Ç', 0) |2

Jt2i

x f

|^(x / ,^,^,0)| 2 |T^(z,^,^)| 2 ^

J \ x " |^ R

soit, en utilisant à nouveau (Hg) et le fait que ô < 2,
IT^Z-, 5i)|2 ^ C^s 5 - 2 f
J \ x " |^ R
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La proposition 3.4 et la remarque 3.4.2 permettent d'écrire
\p\ |T»|^(|T(P«)|+|R|)/?.,
avec R d'ordre 1/2; on en déduit, utilisant à nouveau la proposition 2.3 :
(4.4)

iTiL.^CN^^e^-^^-^Tœ^l.^+^-^lTKL.+^HMllo}

En reportant (4.3) et (4.4) dans (4.1), on obtient
(4.5)

T

^w1'4^2^-1^^^

\udx"

+(l+^e 2 )- l / 2 )|T<„,+?L- N £- 2 ||«||o}.

On choisit alors e=MÀ.- l / 2 si CT ^ 1/2, e=M?l (T-l si oe[l/2, 1[, avec M ^ 1 à choisir
plus loin; on obtient
(4.6)

^ 3r/4 r( Sudx"}
\J
/ ».,»>'
^CNX 3 "/ 4 M S / 2 ^- 8 » in < l -• I - l / 2 ^/ 2 (M- l î.- 2t •|T(PM)|,,<„+|Tî(|,^+?l- N ||«||o).

En choisissant N assez grand, et en utilisant la proposition 1.1 (i), on obtient l'estimation
X(x',D'/ Ldx"\
\ J

^CMS'2(M-l\\Pu\^+\\u\\o),

/ Y

et on conclut en choisissant M = 1 +1| P u || _J\\ u ||o.
Prouvons maintenant l'assertion (ii). Remarquons tout d'abord qu'un argument élémentaire de compacité permet d'affirmer que l'hypothèse (H()+) équivaut en fait à
sup^, ^, u' w [^" e ^ | ^" \ ^ R, \P (^, ^". ^, 0) | ^ e} ^ 0

si s ^ 0,

où U' est un voisinage compact de (x'o, Ço)- Supposons en effet le contraire et posons,
pour alléger les notations, y=(x\ î,'\f(x", y)=p(x\ x " , î,\ 0).
Il existerait alors a > 0, une suite (e^) tendant vers 0 et une suite (^) de U' tendant
vers y tels que
Vfc,

m{x'\\f{x^y,)\^^}^^

Notant E= n U [x", \f(x", ^) | ^ e^}, on aurait w(E) ^ a et f(x", y)=0 pour tout
h k ï h

x" dans E, ce qui est absurde.
On écrit alors les formules (4.1) à (4.5) pour chaque u? en remplaçant s8 par ^(s), où
dx"l\p\2 qui se fait plus

H(s)^0 si 8^0, et à l'exception de l'estimation de
Jni
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grossièrement :
f ^Vl/^^Cs- 2 .
Jni

La formule (4.5) s'écrit alors
(4.5V

TfL^)|
\J
/ko7

^^^^{(^-^Tœ^l^+^C^+^s^-^lT^I^+X-^-2}.
Par hypothèse, compte tenu de la proposition 1.1, les fonctions
W)-^4!^,^;
(p,(^)=^n/4()L-l|T(P^,)|,,,+^-l/2|T^,|,,,+^-N)

vérifient respectivement (pour N fixé assez grand) :
sup
^j(k)2dk/k<-^oo
j Ji

(4.7)

r00

(4.8)

sup
^jÇ^dk/'k-^O
j Jp

On choisit alors
8=e(?i,y)=

a

si

p^+oo.

oo

\1/4

cp,^)2^/^

.
/

L'estimation (4.5)' devient, en posant ^.(^)=^(£(/, À-)) ;
(4.6)'

^ 3r / 4 TfL^)
\./

/

^cL^^^^+cp/^ff 0 0 ^^)^'/^
^û)'

\

\Jî,

De (4.8) on déduit que
sup j^. (À,)->-0
j

si À--^+00,

et donc, d'après (4.7),
sup
sup
^(^^j^dk/k-^O
j1 Jp
Jp

si

p-^+oo.

D'autre part,

r00
Jp

(p,(5i)2

/ r00
VJ?.
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(p,^)2^/^

\-i/2
/

^iA=2

/ /•oo
\Jp

\i/2

^.(îi)2^/^)
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qui, par (4.8), tend vers 0 si p tend vers + oo, uniformément en 7.
Compte tenu de (4.6)' et de la proposition 1.1 (ii), ceci achève la démonstration de
l'assertion (ii), donc du théorème 1. •

5. Régularité 2-microlocale
Dans cette section, nous montrons comment le théorème 1 conduit également à un
résultat de régularité sur la fonction u elle-même, et pas seulement sur sa moyenne par
rapport à x " ' . Pour cela, nous utilisons la classe d'espaces suivante, introduite par
Hôrmander [Hl] et utilisée par divers auteurs, notamment dans l'étude des problèmes
au bord.
DÉFINITION 5.1. — Soient s, k deux réels. On pose
H 5 ' k (W x ^) = {u e S' (r x ^), < Ç >5 < ^ ' y û (^, i,") e L2 (W x R^}
et l'on munit cet espace de la norme (hilbertienne)

[[^^^([(O 2 ^^) 2 '!^^^)! 2 ^^)^ 2 .
\ v

II est classique (voir par exemple [H4], lemme 20.1.9) que les opérateurs pseudodifférentiels d'ordre m sont bornés de H5'k dans H5"^1'fc. Ceci permet notamment de microlocaliser
l'appartenance à H5'^. On remarque alors que, en dehors de la variété involutive
V={^=0}, H5^ coïncide avec l'espace de Sobolev usuel H5-^.
Introduisons enfin la notation standard H5' "^^ (J H 5 '^.
ke^

La proposition suivante fait le lien entre la propriété de moyennisation mise en évidence
au théorème 1 et un résultat de régularité dans un espace H5' -00 .
PROPOSITION 5.2. — Soit P un opérateur pseudodifférentiel d'ordre 1 sur W x R^ et
soient seR, ae[0, 1[, y > 0, 9e[0, l], (4, Ço)^*^^ ^eR^
Les conditions suivantes sont équivalentes :
(i) Pour toute MGH^(R") telle que Pueîî^W, il existe (peC;?^) telle que
( p ( ^ ) ^ O ^ L^'eïP^o,^).
(ii) Pour toute ueW,^) telle que PMGH^^R"), uçW^ -^Oco, x^ ^ 0)De plus, s'il existe un opérateur pseudodifférentiel ^ elliptique d'ordre 0 en (xç, !,o) et
une fonction (p e C^ (ff^) telle que (p (x'o) + 0 pour lesquels on a l'estimation
^C||^||,+C(||P^||,_J(||^p 1 - 9 ,

Z(x'^([^udA
\J

J

s+y

alors on peut conclure dans (ii) que u E H5"^'k (x'o, x'o, î,'o, 0) pour tout k < - d/2 - Q (1 - a).
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Preuve. - On peut bien sûr supposer s=0. L'implication (ii)=>(i) résulte clairement
du
LEMME

uE}¥f-w(x^xl\^0)\lx", à support

5.3.— Soit

compact.

Alors

[udx"çW(x^^).
Preuve du lemme 5.3. - Un argument élémentaire de compacité en x" assure qu'il
existe un symbole /(x', Ç) d'ordre 0, supporté dans un voisinage conique de (4, (^, 0))
tel que
(5.2) îc est elliptique en (^o, Ço. 0) et v = 7 (x7, D) u e ff' - °° (HT x ff^).
Soit (peCy (IRQ valant 1 près de la projection du support de u sur [R<
Calculons
j(p(^)^;(^,^)^/=(27^)-n

x

f f ^ r / [[^^"-^•^(P^)/^, ^, ^ ) d x " d ^ " ) d ^ d y 1 1

JJ

\JJ

où â1 désigne la transformée de Fourier par rapport aux variables x ' .
Le théorème de la phase stationnaire assure que
(2nrdSSei^-y••^\(x''W^'^'')dx''cK,''^ ^ IM-^.D^x),,,^,, ,„_,
JJ

k^O

au sens des développements asymptotiques de symboles en ( x ' , y " , ^').
Le terme de rang k du développement ci-dessus est combinaison linéaire de termes du
type
^(pO^D^^^O),

|a|=^,

qui sont nuls si k ^ 1 pour {x\ y " ) dans un voisinage du support de u. On en déduit
que
(5-3)

r

/r

\

\ v

/

(P^^X^D^O))

-

Par ailleurs la transformée de Fourier de

M^jmodH^Oco,^).

(p v dx" est égale à

(^v)' (^, 0)=(27T)- d ]^(-^)î5(^, Ç")^7.
Or, par l'inégalité de Peetre,

<O^Q<çy<i;-y-,
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L'inégalité de Schwarz donne alors, pour tout k e IR,

<^y|((p^) A (^o)|^c[f<^>- 2 k + 2 t -|(p(-^) 2 ^y / 2
\ v

/

x

G

(O^o^lz^^)!2^

V^

/

,

donc, en prenant la norme L2 par rapport à ^ / , compte tenu de (5.2),
\^vdxffeïîtm.
Utilisant (5.3) et (5.2), on en déduit le résultat. •
Par une application classique du théorème de Baire, l'hypothèse (i) entraîne l'estimation
(5.1) avec 9=1. Il reste donc à prouver la deuxième partie du théorème. Soit donc u
comme dans (ii), que l'on peut bien sûr supposer à support compact. Appliquons
l'estimation (5.1) à la fonction ue~^ " ' ^ " . Il vient, en posant u ^ = ^ ) ( x " ) ^ ( x ' , D')u,
(5.5)

/ r

\i/2

\\û^^")\2^y^l}

^c(||^|o+(||^||o) l - 9 (l|p^ll-.+l|[Q^ -lx "•n^lo) 9 ,
où l'on a noté
Q^D^P.
L'opérateur Q est d'ordre 1 — o, donc [Q, e~^ " ' ^ "} est d'ordre — cr, en particulier borné
sur L2. Pour estimer sa norme lorsque \î^"\ tend vers l'infini, remarquons que, si
Q=Q(x, D), on a
[Q,^-^-n=^-""^A(x,D),
avec
A(x, Q=Q(x, Ç-, ^-^)-Q(x, Ç-, Ç-).

Nous prétendons que A vérifie les inégalités suivantes :
(5.6)

I^A^OI^C^O1"0.

En effet, les estimations (5.6) sont triviales si | P | ^ 1, puisqu'alors ô^^Q(x, Ç) est
une fonction bornée. Quitte à remplacer Q par ô^Q, on peut donc supposer a = = P = 0 .
Alors (5.6) est évidente si | Ç | ^ 2|Ç"|, puisque Q(x, Ç) croît au plus comme (Ç) 1 "";
par ailleurs, si | Ç | ^ 2 | î^" |, on écrit
A(x, 0= -^ / . (\,Q(x, ^ Ç'-t^dt,
Jo
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et

I^Q^^r-^^l^co+i^i+i^-t^D-^c^^)-,
ce qui conduit à (5.6).
Il est classique (voir par exemple [H4], théorème 18.6.2) que les estimations (5.6)
entraînent
llA^D^IIo^^O^IHIo.
L'estimation (5.5) devient alors

G

M/2

l^fé^l^O2^)

^C«^>^ l - <T) ||^||o+(||P^||-,) 9 (||^||o) l - 9 ),

/

soit, si k< -ûf/2-6(l-a),
(5.7)

ff|zî,(^^)| 2 <Ç / > 2 K^> 2 f c ^^^C(||^||o+(||P^||-J^

L'estimation (5.7) entraîne que u^ eH 7 ' fc en tout point (x, Ç) tel que ^' ^ 0, en particulier
en (XQ, X'Q, Ço, 0). Mais u^ = (p (x") ^ (^/, D') M, donc s'écrit aussi v|/ (x, D) u modulo une
distribution régulière en (xo, X'Q, Ï^Q, 0), où v|/ est pseudodifférentiel d'ordre 0, elliptique
en (x'Q, X'Q, ^o, 0). L'existence d'une paramétrix microlocale de \|/ achève la
démonstration. •
Le même type d'argument permet de traiter le cas limite de la compacité :
PROPOSITION 5.2 bis. — Soit P un opérateur pseudodifférentiel d'ordre 1 sur W x [R^, et
soient (x'o, Ço)61^* tR'VO, x'^eR^ tels que p(x'o, x'o, Ço. 0 )= 0 •
Les conditions suivantes sont équivalentes :
(i) Pour toute suite (uj) bornée dans H^c (V) telle que P Uj reste dans un compact de
Hîoc1 (1R")? tl existe (peC^ (R^) telle que ^(x'o) ^ 0 et \ ^u^dx" reste dans un compact de
W près de (4^o).
(ii) Pour toute suite (u,) bornée dans H^(^") telle que Pu. reste dans un compact de
H^'c1 (IR"), Uj reste dans un compact de H51 k près de (x'o, x'o, Ço» ^) P0^ tout k <0.
Preuve. — Le fait que (ii) entraîne (i) est conséquence du lemme 5.3. Réciproquement,
supposons (i) vérifiée avec, par exemple, s = 0. Par une application classique du théorème
de Baire dans l'espace de Banach des suites (tij) bornées de L2 telles que P Uj reste dans
un compact de H~ 1 , il existe une fonction (peC^lR^) non nulle en X'Q et un symbole
^(x', Ç') elliptique d'ordre 0 en (x'Q, Çç) tels que, pour toute suite (uj) de cet espace, la
\
quantité ^ ( x ' , D')
^Ujdx" reste dans un compact de L2.

^
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En considérant, pour tout î^1 dans IR^, la suite (u^e'^ "^ "), on en déduit qu'il existe un
voisinage conique Y ' de ^o et une fonction (peC^ (R^) non nulle en X'Q tels que
| ((p Uj)A (Ç7, ^ / ) |2 (K,' -> 0

si R -> oo, uniformément en 7,

Jr', | ^ \ ^ R

F et (p étant indépendants de Ï y " .
La suite (^.) étant bornée dans L2, la quantité
sup f |((p^(^,^)| 2 ^
j Jr'
Jr'

est bornée en î^", et le théorème de convergence dominée entraîne que

VM>O, iï

\^u^^^")\2d^ld^fl^Q

J J ^ ' e r ' , 1 Ç' 1 ï R, |^' | ^ M

si R ^ oo, uniformément en y, et l'on peut évidemment remplacer le domaine d'intégration
de l'intégrale précédente par {Ce F, |Ç| ^ R, 1^1 ^ M} où F est un voisinage conique
de(Ç\0)dutype{^er,|^|^c|^|}.
En utilisant à nouveau que ((pMj) est bornée dans L2, on conclut que, pour toute
fonction \|/ = \|/ (Ç") continue positive tendant vers 0 à l'infini,

JI

\|/ (^) | ((p M,) A (^, ^ / ) |2 ^/ ^/ -. 0

si R -^ oo, uniformément en 7,

^<=r, | ^ | ^ R

ce qui achève la démonstration. •
Joint à la proposition 5.2, le théorème 1 conduit à un résultat général de régularité.
Nous allons l'énoncer en termes plus intrinsèques. Pour cela, nous introduisons les
espaces de Sobolev à deux indices par rapport à une variété involutive, dans l'esprit de
J.-M. Bony [B].
DÉFINITION 5.3. — Soit V une sous-variété involutive conique de T* [R"\{0}. Soient
(q^ . . ., q^) un système d'équations de V, et Q^, . . ., Q^ des opérateurs pseudodifférentiels
d'ordre 1, proprement supportés, de symbole principaux respectifs q^ . . ., q^ Pour seR,
ke I^J, on dit qu'une distribution u sur un ouvert Q appartient à I-P'^V) si
pour tout j ^ k, pour toute suite (;\, . . ., ij) de {1, . . ., d], Q^. . .Q^.MeH 5
localement sur Q. Pour les autres valeurs réelles de k, l'espace H^'^V) est défini par dualité
et interpolation à partir des précédents. Les espaces ainsi définis ne dépendent pas du choix
de(q^ . . ., ^).
Remarques 5.4. — (1) II est aisé de vérifier que les opérateurs pseudodifférentiels
d'ordre m opèrent de IP'^V) dans I-P'^^V), et que l'appartenance à H^fV) est une
propriété microlocale. On pourra donc parler de l'espace H 5 ' k (V; XQ, îyo) et, pour une
suite (Uj), du fait de rester dans un compact de H 5 ' k (V) près de (^o, Ço).
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(2) Lorsque V= {^=0}, on retrouve les espaces de la définition 5.1. Nous allons voir
que l'on peut toujours se ramener microlocalement à cette situation.
PROPOSITION 5.5. — Soit V une sous-variété involutive conique de T* [R"\0, et soit
(^o)eV.
(a) Si V est de codimension d<n, et si en (XQ, î,o), le champ de vecteurs radial n'est
pas orthogonal à l'espace tangent à V pour la forme symplectique, soit 7 une transformation
canonique près de (XQ, ^o) envoyant V sur {^=0}, et soit F un opérateur intégral de
Fourier elliptique d'ordre 0 et associé à 7. Alors ueW^ÇV; XQ, i;ç) si et seulement si
FuçW^Çxo, ^o) au sens de la définition 5.1.
(b) Dans le cas général, soit (q^, . . ., q^ un système d'équations de V, et soit \'
l'involuîive de T* (^ x Rff\0 définie par
{t, x, T, i;)eV

si et seulement si V;,

T+^(x, Ç)=0.

Alors V7 satisfait les hypothèses de (a) au point (0, XQ, 0, Ço) ^ FP'^V; Xç, ^o) s'identifie
aux éléments de H 5 ' fe (V; 0, XQ, 0, ^o) indépendants de t.
Nous laissons au lecteur la preuve de la proposition 5.5, basée sur les théorèmes de
Darboux homogènes et d'Egorov ([H4], théorèmes 21.1.9 et 25.3.5).
Soit maintenant V une sous-variété involutive de T* (W^O. Si (x, Ç) appartient à V,
on note F^ la feuille bicaractéristique de V passant par (x, Q. On se donne (^o, ^o) 6 ^
un voisinage U de (XQ, ^o) dans V, et on fait choix d'une famille continue m=m^ ^ de
densités strictement positives sur les variétés U Ç\ F^ ç. Le théorème 1 et les propositions
5.2, 5.2 bis, 5.5 entraînent alors immédiatement le
THÉORÈME 2. — Soit P un opérateur pseudodifférentiel d'ordre 1 sur 1R", caractéristique
en (XQ, ^o)(i) On suppose que le symbole principal p de P vérifie, pour § e ]0, 2[,
(H,)

sup m,, ^ {(y, Ç) e U H F,, ^ \p (y, Q \ ^ s} ^ C e0.
(-X. ^) 6 U

^Ifor^, ^' ueWÇxo, ^o) ^ P^eH 5 " 0 ^, ^o) âw(?c ^^[O, 1[, ^ û
^H^'^V;^,^)
û^c y == 8 min (1 - a, 1/2)/2, et k < - d/2 - y.
(ii) On suppose que le symbole principal p de? vérifie
(Ho^)

V(x,^)eU,

m,^{Cy,OeUnF,^,^(J ; ,0=0}=0.

Alors, si (uj) est une suite bornée de W(XQ, î,o) telle que Puj reste dans un compact de
H 5 " 1 près de (XQ, ^o), Uj reste dans un compact de I-P'^V) près de (x^, Ço) pour tout
k<0.
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Remarque 5.6. — Parfois l'hypothèse (Hg) est encore réalisée en remplaçant V par une
variété involutive W qui la contient; en d'autres termes, l'estimation (H§) n'est parfois
due à la variation que d'une partie des variables décrivant une feuille isotrope de V; un
exemple de cette situation est donné à l'appendice. Dans un tel cas, puisque la codimension à diminue, la limitation sur le second indice de régularité k est plus faible; comme
d'autre part on a trivialement l'inclusion H 5 ' k (W) c: H 5 ' k (V) dès que k < 0, on peut
améliorer la conclusion de l'assertion (i) dans le théorème ci-dessus comme suit :
« u e H 5 ^' k (V; XQ, ^o) avec Y= 8mln (1- ^5 1/2) et k < - d ' i l - y, où d' est la codimension
minimale d'une involutive contenant V et vérifiant encore (H§) ». Cette remarque élémentaire nous sera utile au prochain paragraphe.

6. Applications
Nous présentons ici deux applications du théorème 2. L'une [qui utilise l'assertion (i)]
concerne l'ordre de sous-ellipticité de certains systèmes, l'autre [qui utilise l'assertion (ii))]
donne une condition de passage à la limite faible dans la suite produit de deux suites de
fonctions bornées dans L2 vérifiant des systèmes d'équations aux dérivées partielles
satisfaisant à une condition générale de transversalité.
Dans les deux cas, on se donne des opérateurs pseudodifférentiels d'ordre 1 proprement
supportés P, Qi, . . ., Q^ sur IR". On suppose que les symboles principaux q^ des Q^ sont
réels et vérifient [q^ ^.} = 0 pour tous ?', j. On note p le symbole principal de P.
On désigne comme d'habitude par ïtq le champ hamiltonien d'une fonction q = q (x, Ç)
sur T* HT.
THÉORÈME 6.1. — Soit (XQ, ^o) 67 * 1R"\0 tel que p(x^ ^o)" 0 » ^(^o. Ï,o)=Q pour tout
/, et soit Ôe]0, 2[.
On suppose que, pour un certain entier N,
(6.1)

I

|H^(xo,Ço)|^0

|a| ^ N

Alors, pour ueD' (R"), les hypothèses P u e L2 (^o, Ço) et Q^u e L2 (^o, ^o)» 1 ^ l ^ ^ entraînent que MeH 1 ^ 21 ^ 1 ^ 6 ^, î,o) pour tout s > 0.
Preuve. — Quitte à rajouter d coordonnées t^ . . ., ^ et à remplacer Q^ par D^.+Q^.,
microlocalisé près de T^ = . . . =T^=O, on peut supposer que q^ . . ., q^ sont linéairement
indépendantes près de V= [q^ = . . . ==^=0}. V est donc une variété involutive.
L'argument habituel de « bootstrap » ([H4], lemme 27.1.2) permet par ailleurs de
supposer déjà que ueL2(xQ, Ço)' Alors l'hypothèse
Q, u € L2 (XQ, Ço) PO111' fo^t i
signifie exactement que ueîî0'1 (V; XQ, ^o) au sens de la définition 5.3.
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D'autre part, d'après la proposition 5.5 et la proposition prouvée en appendice, l'hypothèse (6.1) assure l'existence d'une involutive de codimension 1 contenant V pour laquelle
l'hypothèse (H^) est réalisée. Le théorème 2 et la remarque 5.6 entraînent alors que
MeH^^OO pour tout À; < - 1/2-1/4N.
On utilise alors le lemme d'interpolation suivant :
LEMME 6.2. — Soient s > 0, r > 0, k > 0; on a l'inclusion suivante :
H^CV; (Xo, ^nH^V; (xo, Ço)) ^ H^-^xo, Ço).
Preuve du lemme 6.2. — D'après la proposition 5.5, il suffît de montrer l'inclusion
lorsque y=['^f'==()}, auquel cas, après action d'un opérateur pseudodifférentiel, on est
ramené à une inclusion entre espaces globaux sur R".
Or, si MeH^OTnH 0 '^"), alors
5
2
2

< O < 0' M e L (HT),

< î," y û G L (r).

Il suffit alors d'appliquer à a = < Ç >5 et b = < Ç" > l'inégalité
^/(r-fc)^c^(^c+^
vraie pour tous û > 0, À > 0, r > 0 > A:. •
Terminons la preuve du théorème 6.1. Le lemme 6.2 assure que
ueîî010:o, Ço) P0111'tout a! < 1/(6N+ 1).
On peut alors à nouveau utiliser le théorème 2; d'une façon générale, si l'on sait que
ueîfÇxQ, ^o) avec ae[0, 1/2], le théorème 2 donne
^^a+l/4N,fc^ ^ ^

p^. ^^ À; < - 1/2- 1/4 N,

et le lemme 6.2 entraîne
u e H0 (XQ, ^o) PO^ tout a7 < (4 N a + 1)/(6 N + 1).
La suite définie par
ao=0, cr^+i=(4N(7^+l)/(67V+l) pour tout m
croît jusqu'à la valeur limite
o,=l/(2N+l)
qui est toujours inférieure à 1/2. On a donc
ueîî°(xo, îyo) pour tout a < a^.
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Avant de passer à la seconde application, donnons une définition. Rappelons que, si
Q est un opérateur pseudodifférentiel sur !R" d'ordre 1 à symbole principal réel, et si
te R, on note ^ ltQ l'opérateur vérifiant
D^^^Q^M

qui vaut l'identité pour ^==0 (voir [H4], théorème 23.1.2).
DÉFINITION 6.2. — On se donne des opérateurs Qi, . . ., Q^ comme ci-dessus. Soit (vj)
une suite bornée de L2. On dit que (vj) est (Qi, . . ., Q^-compacte si, pour tout k,
] ] ç^ Q^ — 1 ) Vj 11 Q -> 0

si t -> 0, uniformément en j.

Exemples. - (a) Si (Qf^) est bornée dans L2, \ ^ i ^ d , alors (^.) est (Qi, . . ., Q^)compacte.
(b) La notion de (Qi, . . ., Q^-compacité est évidemment microlocale; en se ramenant
au cas où les q^ sont les équations d'une involutive V, on voit qu'elle est la version
« limite » (quand s -> 0) de la régularité H 0 ' £ (V) définie au paragraphe précédent.
(c) Dans le cas où qi=^[' (auquel on peut toujours se ramener d'après la
proposition 5.5), on montre facilement que (vj) est microlocalement (Qi, . . ., Q^-compacte près de (xo, ^o) sl et seulement s'il existe une troncature (p près de XQ et un voisinage
conique F de ^o ^l5 cme
| ((p Vj)A (Ç7, î,") |2 (K,' (K," -> 0

si R -> oo, uniformément en j.

J|Ç"| ^ R

THÉORÈME 6.3. — Soit (Uj) une suite bornée de L2^ telle que Uj-^u faiblement et PUj
reste localement dans un compact de H ~ 1 .
Soit par ailleurs (pj) une suite localement (Qi, . . ., ^-compacte telle que Vj ->v faiblement.
On suppose que tout (x^ ^e^W^Q tel que p(xo, ^0)=° et ^(^o. -^o)"10 P0^
tout i, admet un voisinage U pour lequel
(Ho ^

V (x, ^) e U,

m [t e R\ \ t \ ^ r, p (exp (^ t, H,;.) (x, ^)) = 0} = 0,

pour r > 0 <m^z /?^ [où Z'ow û posé q[ (x, Ç) = q^ (x, — ^)].
^4/6>r^ UjVj -> uv au sens des distributions.
Preuve. - Quitte à remplacer Uj par Uj-u et Vj par ^--^, on peut supposer que
u=v=0.
Il suffit alors de montrer que, pour tout (^o, Ço)eT*IR"\0, il existe un opérateur
pseudodifférentiel A elliptique d'ordre 0 en (xo, Ço) te^ W^
(A ^.) Vj ->0 au sens des distributions.
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Les seuls points (xo, ïyo) à étudier sont ceux près desquels ni Uj ni Vj ne restent a priori
dans un compact de L2, c'est-à-dire pour lesquels p(xo, ^o)^ et ^(^o. "^o)^ P0111'
tout L
En raisonnant comme dans la démonstration précédente, on se ramène au cas où à < n
et q^ (x, Ç) = Ç [' pour tout ;'.
Le théorème 2 (ii) entraîne alors que, pour un A comme ci-dessus et cp C°° à support
compact,
(6.2)

KcpAM,)^)!2^-^

VM>0,

si j-^oo.

JI^'I^M

Pour prouver le théorème, nous devons étudier la limite de la suite
(6.3)

](A^)(x)ï;,(x)(p(x)rfx=(27T)-" [(cpA^V ©(vj/^V (-Ç)^,

où v|/ est C00 à support compact et vaut 1 près du support de (p.
Dans la limite pour 7 -> oo de (6.3), Vj n'intervient que par son comportement microlocal
près de (xo, -^o)' Une fois microlocalisé près de ce point, l'hypothèse sur (vj) s'écrit
| (\|/ v^A (Ç) |2 ^ -> 0

(6.4)

si

M -> oo, uniformément en 7.

Jl^'l ^M

On écrit alors
f(cpA^)A(y(^^,)A(-y^=f
J

J\ ï," \ ^ M

+ f
J|Ç" | > M

Du fait de (6.4), la seconde intégrale tend vers 0 si M -> + oo uniformément en j.
Du fait de (6.2), la première intégrale tend vers 0 si j ^+00, à M fixé, ce qui achève
la démonstration. •

APPENDICE
Le résultat suivant fait le lien entre les conditions (0.4) et (Hg).
PROPOSITION. — Soitf=f{x, y ) une fonction C°° près d'un point (xo, Yo)e ^p x ff^.
On suppose que, pour un certain entier N, 8^f(xo,yo)=Q pour tout | P | < N, et

Z |a?/(^ ^o)|^o.
|a|=N

Alors il existe une constante C, un voisinage U de XQ, un voisinage V de y^ et un vecteur
Y de B^NJO} tels que
V x e U , V^eV,
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m{te[- 1, l], |/(x, y+tY)\ ^ s} ^ Cs1^.
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Preuve. - Quitte à faire un changement de variables linéaire en y , on peut supposer
que

y=(y^yf)

Oco^o)=o,

et

^/(0)^o.

Alors le théorème de préparation de Malgrange (voir par exemple [H4], théorème 7.5.5)
permet d'écrire localement
f(x,y)=g(x,y)p(x,y),
où^eC O O ,^(0)^0,et^(x,JO=^ N + ^ a^x,y')y{.
j<N

On est donc ramenés à étudier la décroissance de
m [y^ \y, |^ a, \p(x, y,, /)| ^ e},
pour a > 0 assez petit.
Fixons (x, /) proches de (.Xo, ^o)- Alors on peut écrire

p { ^ y i . y ' } = 1 ^nj ^ N Cvi-^)

avec

^ ec '

et donc
{^i, \P^ y,, /) | ^ e} c=

U

{j-i, |^i-^| ^ s^}.

1 ^ j ^ N

O r w { ^ i e R , l^i-^-l ^ s'} ^ ^s 7 On en déduit
m{y,, \y, \ ^ a, \p(x, y,, y')\ ^ e} ^Cs 1 ^

ce qui achève la démonstration.

•

Remarque. — Bien entendu, la proposition précédente entraîne en particulier que
VxeU,

m{ye\, \f(x,y)\^s] ^Cs 5 , avec 8=1/N.

Néanmoins, si la dimension q de l'espace où varie y est supérieure ou égale à 2,
l'exposant ô intervenant dans l'estimation ci-dessus peut être supérieur à 1/N, comme le
montrent déjà les cas élémentaires suivants (sans paramètre x) :
(û)/est à croisements normaux près de ^0=0, ie.f(y)=y'1. Alors le meilleur 5 est
l/max((Xf) [à s près lorsque max(o^) apparaît plusieurs fois dans la liste (o^, . . ., o^)].
(b) f(y^ y2)=yî~^y^ P^ de yo=0, avec l / a + l / p < l . Alors le meilleur ô est
1/a+l/P.
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