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METHODES DE FACTORISATION
DANS LES PROBLEMES DE CONVEXITE

par ANDRÉ UNTERBERGER

Nous nous intéressons ici au problème suivant : étant donnés un opé-
rateur différentiel à coefficients constants P (D) sur Rn, un ouvert D de R"
et deux parties compactes g et L de ~, avec K c L, est-il vrai que pour
toute distribution u à support compact contenu dans D telle que le support
singulier de P (D) u soit contenu dans K, le support singulier de u est con-
tenu dans LI

Nous donnons une réponse complète à ce problème lorsqne n = 2 : ceci

précise les résultats que nous avions obtenus dans (7). La méthode consiste
à factoriser l’opérateur P (D) en un produit d’opérateurs pseudo-différentiels
du premier ordre.

Nous examinons aussi le cas des opérateurs sur R3 dont le symbole
est homogène et à valeurs réelles ; les caractéristiques multiples sont admises,
mais nous faisons l’hypothèse qu’en tout point 1 où l’on a P ~ j~ (~) = 0 pour
tout j, la matrice hessienne de P est de rang 2. Cette hypothèse permet
encore, du moins localement, de factoriser l’opérateur P (D) de façon
satisfaisante.

§ 1. Fonctions partiellement sous-harmoniques.

Nous donnons dans ce paragraphe quattre lemmes : les deux premiers
sont de nature purement géométrique et concernent l’existence de fonctions
partiellement sous harmoniques. Les deux derniers sont une généralisation
partielle (ou du moins une localisation) du théorème que nous avions donné
dans (7), p. 98.

Pervenuto alla Redazione il 24 Febbraio 1972.
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LEMME 1.1. Soient S~ un ouvert de Rn (n ¿ 1,, et K et L deux pa1’t1"es
compactes de Q telles que Kc L. Les conditions suivantes sont équivalentes:

a) pour tout point xo E Si B L, il existe une fonction f de classe 000
dans D, à valeurs i-éelles. et strictement sous-harmonique (i.e. d f &#x3E; 0), telle que

&#x3E; eupx f (x).

b) toute composante connexe de S~ B ~ relativement compacte dans 0
est contenue dans L.

c) l’homomorphisme d’inclusion Hn (Q, L) - Hn (il, K) (en cohontologie
d’Alexander sur les réels) est trivial.

Rappelons (cf. (5), p. 291), que la cohomologie d’Alexander peut se

définir comme la limite inductive des cohomologies singulières des voisinages.
Vu le diagramme commutatif

dont les lignes sont exactes, la condition c) signifie que l’image de l’homo-

morphisme Hn-1 (L) --+Hn-1 (K) est contenue dans celle de l’homomorphisme
H"-1 (.0) -- Hn-1 (K) ou encore que pour tout voisinage V de L dans fi
et tout (n dans V, il existe un (n - i)cocycle w dans D et
un voisinage 1Y de K dans 0, contenu dans V, tels que v et w soient

cohomologues dans W’; on peut supposer que W ne dépend que de V, à
condition de faire décrire à V un système fondamental de voisinages de L
ayant une cohomologie de type fini (prendre par exemple des voisinages
ayant le type d’homotopie de polyèdres compacts) ; par dualité, c) revient
donc à dire que pour tout élément V d’un certain système fondamental de
voisinages de L dans D, il existe un voisinage W de g dans D, contenu
dans V, tel que tout (r~ - l)-cycle dans IV homologue à 0 dans .0 le soit

aussi dans V : ceci sigaifie que le noyau de l’homomorphisme :gn_1 ( W ) -
--+ Hn-l (il) est cootemu dans celui de l’homomorphisme Hn-l ( W ) ( V),
ou encore que la composition ~)2013~~-i(~)2013~jH~-.i(F), identique
à la composition W) 2013&#x3E;’~ --~ Hn-i ( P ), est nulle ; comme

est un homomorphisme injectif, ceci signifie que

l’homomorphisme ïf)2013~jB~(~ V) est nul. En utilisant un théorème
de dualité d~Alexander généralisé (cf. Spanier, (5), p. 342 et 322), on voit

que ceci équivaut à dire que l’homomorphisme H° (~+ ~ W ) -~ H ° (S~+~ Y )
est nul, en appelant .0+ le compactifié d’Alexandroff de D; finalement,
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c) équivaut à dire que pour tout élément V d’un certain système fonda-
mental de voisinages de .L dans D, il existe un voisinage W de g dans ~,
contenu dans Y, tel que tout point de S?+ B ~ appartienne à la composante
connexe de ~+ B ~ contenant le point à l’infini, et cette dernière condition
est équivalente à b).

Le fait que a) implique b) résulte du principe du maximum pour les

fonctions sous-harmoniques.
Le fait que b) implique a) est bien connu et peut se prouver, par

exemple, comme le théorème de Runge tel qu’il est démontré dans (2), p. 7.

LEMME 1.2. Soient p et n deux 1 «,,-.p s n, et E le 8ou8-e8pace
de R" d’équation = 0. Dison. qu’une fonction f définie dans
un ouvert de Rn, y 000 et à valeur-# réelle8 cat e-strictement 8ou8-harmonique

8i elle vérifie la condition Soient D un ouvert de

Rn, K et L deux parties compactes de D telles que .K c L. Supposons que

pour tout sous espace affine F de Rn parallèle à B, l’homomorphisme d’inclusion
HP (F n Q, F n Z) --~ HP (F t1 n, F 11 K) soit trivial. Alors pour tout point
xo E D LI, et toute partie compacte M de S? contenant K u (xol, il existe une

fonction f E.strictement sous-harmnonique dans un voisinage de M telle que
&#x3E; SUPKj(X).

Preuve : posons x = (x’, x"), avec x E Rn, x E Rn, x" E Rn-p. 1 ie

lemme 1.1, il existe une fonction 9 strictement Bous-harmonique (par rapport
à x’) dans Fn otelle que

Pour 0, posons

Pour e &#x3E; 0 assez petit, la projection de M, (resp sur F est contenue

dans un voisinage arbitraire de o (resp..go). Il en résulte que pour e &#x3E; 0
assez petit, la fonction h (x~’, x") = g (x’~ xÓ’) est bien définie et E strictement
sous-harmonique dans un voisinage de M., et par ailleurs la condition

9 (x~ , xô’ ) &#x3E; supk, h (x’, x") est satisfaite. Soit 99 ~x") une fonction C°° à

valeurs dans [0,1], égale à 1 au point a~ et à support dans la boule

 x" - 1 e. Pour s’ &#x3E; 0 assez petit, la fonction f (ce’, x") g (ce’, x") +
+ a’ x’ répond à la question.
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LEMME 1.3. Soit K = 0 un opérateur pseudo-différentiel de convolution,
dont le symbole h est 000 en dehors de 0 et s’écrit h = hi + h,., où hi est

hemogène d’ordre 1 et où hr est d’ordre r  1. Soit R) (cf. (7)
pour la définition et les propriétés de base des espaces la

8phère unité de Rn, W un ouvert de I, et il un ouvert de Rn, et supposons

que l’on ait tel que soit

Soit a (E) une fonction 000 sur Rn B (0), homogène de degré 0, et telle

que la trace 8ur I du support de a soit une partie conbpacte de W. Alors

pour toute distribution u sur Rn à support compact contenu dans telle que
e 

1

e [oc] Ku appartienne à He, 19[a]u appartient à f .

Preuve : Il suffit de prouver que pour tout compact S~ et pour
tout nombre réel N il existe C ) 0 telle que, telle que soit ro E (Rn), on
ait l’inégalité car on aura alors

le résultat par régularisation.

Posons Ae = @ [(1 + ~ ] et B = 0 [1 + Log (1 2 et soit

L un opérateur pseudodilférentiel tel que Ae I~ - LAO soit un opérateur
d’ordre - oo. Soit y (x) une fonction C°° dans 12, à support dans une partie
compacte Mt de 0, et égale à 1 dans un voisinage de M; soit p (x, ~) une
fonction C°° sur homogène de degré 0 en 1, dont la trace

du support sur RI’ X I soit une partie compacte ~1 de ~3 X W, et égale à
1 dans un voisinage de M, X supp (a)).

Posons w = 0 [1] Ae 0 [a) v : il existe Ci &#x3E; 0 telle que, quelle que soit

Comme l’opérateur (1- e [,8]) 0 [y] Ae e [a] est d’ordre - oo, on voit

que pour prouver le lemme 1.3 il suffit de montrer que pour tout compact
M C S~ et tout nombre réel N il existe C &#x3E; 0 telle que, quelle que soit

on ait l’inégalité

On voit aisément, grâce aux formules de composition des opérateurs
pseudo-différentiels, que le symbole de L est égal à hi (x, ~) + hr (x, e) -

à un symbole d’ordre 0 près..L* étant

l’adjoint de L, le symbole de L* L - LL* est égal, à un symbole d’ordre 0

Comme cette expression
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est strictement positive lorsque (x, ~) il existe un symbole a (x, ~)

homogène d’ordre 0, coïncidant avec dans un

- ........... -

voisinage trace sur Rn M Z du support et elliptique partout.
Il existe alors (cf. (8), lemme 1.1) un symbole b (x~ ~) tel que b (x, E) -

soit un symbole d’ordre 0, et tel que le sym-
bole de l’opérateur 0 [bJ~‘ e[b] coïncide dans un voisinage de d avec le

symbole de L* L - LL*, modulo un symbole d’ordre -- 2N.
Posons un opérateur

d’ordre - 2N. On a alors

Comme b est elliptique d’ordre on obtient l’inégalité 1
ce qui termine la preuve du lemme 1.3.

1.4. Soit A = 0 [fi] un opérateur pseudo-différentiel de convolu-

tion, dont le symbole h est C°° en dehors de 0 et s’écrit h = hl -~- hr, où hi
est homogène d’ordre 1 et où hr 8,t d’ordre r  1. Soit ,° un point de la

unité ~. Soient S~ un ouvert de Rn (n ~ 2) et K et L deux parties
compactes de ~, avec K c L. Supposons l’une des conditions a), b), et c) vérifiée, :

b) h1 (1°) = 0, et le vecteur dhi (1°) dont les compo.9ante8 80?it ôh (i°)) ) h i = 0, et le vecteur (,°) dont tea ()
est réel et non nu l. De plus, pour toute droite Ft parallèle à dhi (°), Mowo-
morphisme d’inclusion Hi (Fi 11 L) - Hi (Fi tl K) est trivial.

c) hi (~O) = 0, dh1 =1= 0, et dhi = a + b .ont deux

vecteurs réels linéairement iudépendants. De plus, pour tout parallèle
au plan engendré par a et b, l’homomorphisme d’inclusion H2 (FI f1 D, F2 
--~ H2 (FI est trivial.

Pour tout point x° E S~ ~ L, et tout compact M de S7 contenant KU 
il existe alors un voisinage W tel que, pour toute fonction ex (é)
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homogène de degré 0 et 000 0, vérifiant i n supp (a) e W, et pour
toute distribution u E êM (S) vérifiant suppsing (e [a] Au) e K, 0 [ce] u Boit de

cla,88e C°° dans un voisinage de x° .

Preuve : nous nous contenterons de la faire dans le cas b) ; le cas a)
requiert un simple argument d’ellipticité, et le cas c) est tout à fait analogue
au cas b).

Soit Mt un voisinage compact de M, et supposons que 0 [ce] Au appar-
tienne à (8 réel quelconque). En vertu du lemme 1.2, il existe une

fonction e de classe C°° dans un voisinage de Mt, vérifiant la condition

e (x°) &#x3E; (x) et la condition lorsque x E MI et

e _ ~0 Cette dernière inégalité stricte reste vérifiée lorsque x E Ml et qtie e
appartient à un certain voisinage W’ de EO dans I. Soit Û un voisinage
compact de x° dans 0 tel que, pour tout y E U, ou ait ~O (y) ~ supK e (x).
Pour tout nombre réel t, il existe a &#x3E; 0 et b E R tels que la fonction

a = ae + b vérifie SUPK a (x)  8 et infu a (x) &#x3E; t. La première inégalité
montre que 0 [ce] Au E il en est de même de 0 d’après le lemme 1.3,
et ceci termine la preuve du lemme 1.4 puisque test arbitrairà.

§ 2. Propagation des singularités pour les opérateurs sur R3.

On précise ici des résultats partiels obtenus dans (7), chap. 3 : ponr
ne pas recommencer les démonstrations qui s’y trouvent déjà, on se limite
ici au cas oh K = L (et Q = R2), mais compte tenu des résultats du § 1,
il serait facile de lever cette restriction.

Soit symbole d’un opérateur différentiel à coef-
ficients constants sur d’ordre m; pour reprendre les notations du chapitre 3
de (7) on introduit aussi le polynôme P tel que l’on ait l’identité A (el e2) _
= P (El -~. pour tout covecteur complexe (~i ~ ~~) : en particulier
on a A (Di D~) = P (a, ’i).

Si e _ (é , es) ~ 0, on désigne par [e] ou bien par E2] la direction

(complexe) définie par e.

DEFINITION 2.1. Une direotion de covectour réelle, soit sera appelée
fortement caractéristique pour l’opeératettr A (D) s’il existe une suite (en), 
possédant le8 propriétés 8’uivante,:

a) A (En) == 0 pour tout n.

b) 1 -~ oo 1 lm ,n 1 reste borné lorsque 11, 2013~ oo.
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c) la direction complexe tend vers ri.
Une droite réelle d’équation x, + ’2 X2 - a sera dite forteinent carac-

téristique si la direction du covecteur (e, , ~2) est fortement caractéristique.
On sait que les opérateurs hypoelliptiques sont caractérisés par l’absence

de directions fortement caractéristiques.

PROPOSITION 2.1. Toute direction fortement caractéristique est caractéri-

$tique. Toute direction caractéristique réelle simple est fortement caractéristique.
En effet, soit 1 un covecteur réel de norme 1, non caractéristique, soit

(~n) une suite de covecteurs réels de norme 1, tendant vers E, Soit 

une suite bornée de covecteurs réels, et soit enfin une suite de nombre

réels telle que 1 tende vers -f- 00. La formule de Taylor

montre qu’on ne peut avoir A == 0 pour tout n.

Pour le second point :

Soit (~~ , ~~) un covecteur caractéristique réel simple. On peut
supposer (E) =}= o.

Posons C = t~ -)- ?? avec t réel ~ 0 et r~ _ (1]1 , 0), covecteur complexe
que l’on déterminera par la suite.

Posons A = Am -E- A’m-2 , où Âm-l est homogène de degré
~ 2013 1 ; ~ est fixé dans ce qui suit.

On a A(~) = (e) ili -+- (1)) + R (t, il,), où R est un polynôme
et t et fJ1 dont le degré par rapport à t est au plus 1n - 2.

On peut donc écrire

avec

où les QI’ sont des polynômes.

Lorsque est solution de g (0, 11) = 0 et de plus

Diaprés le théorème des fonctions implicites, il existe une fonction

holomorphe 99 définie pour 9 1 assez petit telle que 9 (9, lp (6)) soit identi-
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quement nul. Lorsque e = te -- 0), avec t réel assez grande et

on a alors A (~) = 0, ce qui démontre la proposition.

THEOREM 2.1. Soit K un compact de R2, tel que toute droite fortement
caractéristique par rapport à un polynôme différentiel A (D) coupe K suivant
un segment de droite. Alors, pour toute distribution u à 8upport compact dans
R2 satisfaisant supp sing Au) c K, on a supp. sing (u) c K.

Remarque : Ce théorème précise ce qui avait été dit dans (7), où l’on
avait supposé, pour parvenir à la même conclusion, que toutes les droites

caractéristiques coupaient g suivant des segments de droite.
La preuve du théorème 2.1 nécessitera deux lemmes. Comme l’opérateur

a est elliptique, il revient au même de prouver le théorème pour l’opérateur
de symbole coupeur celui de symbole On supposera donc,

désormais, que le degré de P est 2m et que est divisible pcr am,
et l’on utilise la factorisatiou donnée dans (7), au bas de la page 107,
après avoir requarqué que l’on peut supposer p divisible par 4, p = 4q
J _ .... B

pour 1 CI 1 assez grand.

LEMME 2.1. Soit

série coni-ergente pour e E 1 assez grand.
Soit G un opérateur pseudo-différentiel de convolution dont le symbole

ooïncide avec pour assez grande.
Si l’opérateur G n’est pas hypoelliptique, on a 1 a 1 = 1, a = cos 9 -- i sin 0,

et la direction du vecteur (sin 9, cos 0) est fortement caractéristique 
la direction du covecteur (cos 9, - sin 0) est fortement caractéristique).

Preuve dit théorème 2.1, moyennant le lemme 2.1 :

Soit ~ un compact de 1R2 tel que toute droite fortement caractéristique
par rapport à coupe K suivant des segments de droite. Il s’agit de
démontrer que pour tout facteur Q’ de P (8, 8), et pour toute distributions
u E ê’ (lR2) satisfaisant supp. sing (Gu) cK, on a 8Upp. sing (u) c K. C’est
évident si G est hypoelliptique.
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Dans le cas contraire, appelons (~’ l’opérateur pseudo-différentiel de

symbole f + ; si supp. sing on a aussi supp sing ((JI 
Mais le symbole de G’ G peut où R est le

symbole d’un opérateur pseudo-différentiel de convolution d’ordre au plus

1 - 1/2q. Soit M l’opérateur de symbole 2013 a -- R, et posons oc == cos 0 --
-- i sin 0 ; dans (7) (cf. p. 109 et 111), nous avons montré que l’on pouvait
déduire l’inclusion supp. sing uC K de l’inclusion supp. sing (Mu) c K, pourvu
que K fût coupé suivant des segments de droite par les droites parallèles
au vecteur (sin0,cos0) : ceci démontre le théorème 2.1.

Début de la preuve du lemme 2.1:

Il est clair, tout d’abord, que 1 =F 1, le symbole g est elliptique.
Notons par ailleurs que si un symbole-différentiel 9 (e), d’ordre 1, vérifie
une inégalité 1 g (E) 1 C 1- pour 1 assez grand, pour un couple de con-
etantes strictement positives C et e, alors l’opérateur associé est hypoellip-
tique, puisqu’il admet l’opérateur psetido-diff6rentiel « généralisé » de symbole

9 () comme parametrix (la théorie des opérateurs pseudo-différentiels associés(e-)
à des symboles pour lesquels on « gagne » moins d’une unité dans l’ordre

d’homogénéité en dérivant par rapport à e a été faite par M. L. Hôrmander:
elle est du reste triviale dans 16 cas des opérateurs de convolution, seul

nous ici.

LEMME 2.2. (~, ~) == Y2013 ex 1 C - ai 1 C Il-l/2q - ... 
de8 constantes complexe8 a, aj, =1. Supposons que h (’, e) 1 --+oo

I-+- oo. Il exi8t alors une constante 0 &#x3E; 0 telle que l’on ait, pour
1 1 1 a880z (ë, C) 1 ~ 0 1 e 

Notons que ce genre de lemmes, pour des polynômes, est d’un emploi
courant dans les question d’hypoellipticité, et résulte alors du théorème de

Seidenberg-Tarski : on s’en tire ici par des considérations élémentaires, vu
le nombre de variables ! t

Preuve du lemme 2.2 :

On peut supposer, moyennant une rotation, que a = 1. Posons, lorsque
0 et o sont réels, a ~ 0 :
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Il s’agit de prouver que si If (0, lorsque de façon
uniforme par rapport à 9, il existe une constante 0&#x3E;0 telle que f (8; ?) j ~ Co
pour a assez grand.

Pour tout vecteur

Cette expression est soit identiquement nulle, soit équivalente (a --~ oo)
à C Q~ , 0 =F 0, ft entier.

Si le premier cas se produit pour un certain vecteur À, il n’y a rien
démontrer.

Sinon, on choisit À de façon que p soit le plus petit possible, soit fto .
On a toujours s 2q - 1, et l’on peut supposer fto 2 1, sans quoi il n’y
a rien à démontrer.

On peut d’ailleurs modiûer A en (Âi ,... ,~r ~ 0,..., 0) avec r = 2q - (juo -~-1) :
la série considérée restera équivalente à 

Pour prouver le lemme 2.2, il suffit de montrer qu’il ne peut exister
de suite on) telle que Un -~i~ 00 et f (an, On) ---- 0 (o1°) 1 soit donc (On, on)
une telle suite ; il est clair que l’on peut supposer que B, - 0. On pose

n- ,

D’une part et d’autre part ,
ce qui montre d’ailleurs que C est imaginaire pur.

Considérons alors le vecteur

On a

Mais



481

et

d’où ce qui est une contradiction.

Fin de la preuve du lemme 2.1 :

- .Lorsque e = (Et, e2) est un covecteur complexe, on pose

On peut alors définir

IV N

lorsque la partie réelle de cf est assez grande : g (à§ () est un des facteurs

est défini en tronquant cette série à l’ordre

On suppose Gnon hypoelliptique.
Grâce au lemme 2.2 et au début de la preuve du lemme 2.1, on sait

qu’il egiste une suite (’1"), ’1u E R2 telle que 1 t’J" 1 = [ 1 Il -~’ ~ l ’1~ 12]1/2 - oo
mais h - 

@ lî,, + in ) reste borné.
Posons

Le reste de cette série en commençant à k = 2q est borné quand

Définissons la suite (E") de covecteurs complexes par les équations

Alors (~2013 (e,, ~.- = ~on est réel et tend vers -~- oo, et g (en - 
et par suite A (el, en) sont nuls pour tout n. Par ailleurs, comme
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on a

Comme

on voit que Im dn rest borné quand n -~ oo.
Enfin, examinons la limite de la direction de covecteur définie 

et

d’où

Ceci prouve que la direction [cos 0, - sin 0] est fortement caractéristique
et termine donc la preuve du lemme 2.1.

On aborde maintenant in preuve de la réciproque du théorème 2.1.

LEMME 2.3. Soit [cos 0, - sin 0] une direction de coveoteur fortement
caractéristique pour l’opérateur A (Di , D2) = P (a, a). Il existe un entier q&#x3E; 1,
un nombre réel B &#x3E; 0 et deux 8uites ( j = 1, 2) de nombres complexes
vérifiant les propriétés suivantes :

a) les deux séries sont convergentes pour

En effet, l’an des facteurs

vérifie la propriété suivante :
il existe une suite (qn) de covecteurs complexes telle que
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pour tout n, 1 lm tî" reste borné, et --+ [cos 0, - sin 0], direction fortement
caractéristique donnée.

On a

D’où

ce qui prouve que a] et par suite que 
Regardons maintenant

et posons

On va montrer que h (Cn, Cn) reste borné quand n -~ oo : il en est ainsi de
h - ~i + i~n)@ et la différence s’écrit

En posant

d’où pour

Ceci prouve que h (~’n , Cn) reste borné.
Revenons à la preuve et aux notations du lemme 2.2. On a vu que si

l’on avait IÀO ~ 1, il ne pouvait exister de suite (Cn) de nombres complexes
telle que 1 Cn 1-+ oo mais h e~.) soit borné.

Par suite l’on peut choisir un vecteur A==(A~...~2g-i)0152~"~

,- - 
- 

, ,

reste borné quand 0 réel -- -- oo.
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Revenons maintenant à la fin de la preuve du lemme 2.1 : définissons

les fonctions réelles fJ 1 et fJ2 par

prenons

On a

On définit enfin par les formulcs

Comme dans la preuvre du lemme 2.1, on voit que l’on a

pour a assez grand,

que Im ( j = 1, 2) reste borné quand a -~ -~- oo, que

le lemme 2.3 en découle.

LEMME 2.4. Soit [cos 0, - sin 0] une direction de covecteur fortement
caractéristique par rapport à l’opérateur A (D). (a) = (Et (a), El (n)) la

fonction définie pour a ~ B à l’aide du lemme 2.3. Soit A la droite fortement
caractéristique d’équation 0153t cos 9 - x2 sin 0 = 0.

soit f(o) une fonction 0.00 pour a ~ B satisfaisant les estimations

f(n) (0) = 0 (oh+n (~1q-2) 1~ a -+ 00, pour un certain h réel  - 1 indépendant de n.
Alors la solution u de l’équation A (D) u = 0 définie par

est de classe 000 dan8 le complémentaire de A.
Remarquons d’abord que u est continue et bornée sur R2 puisque Im e (o)

reste borné quand a - oo,
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Si x varie dans .g, compact de ~2 ne coupant pas d, on a

pour a assez grand, disons pour o y J~, cas auquel on peut se ramener.
Si nous appelons Eh l’espace des fonctions de classe C°° sur

K X [B, -~- oo [ vérifiant les estimations

la formule d’intégration par parties

permet, pour toute f E Eh, y d’écrire

où ’V E C°° (I~ ) et ·

Le lemme 2.4 en résulte.

THKOREM 2.2. Soit K un compact de R2 coupé suivant une partie non
connexe par une droite d fortement caractéristique par rapport d un opérateur
A (D). Il existe alors une distribution u à support compaot dans R2, telle qll e
supp. sing (Au) c g mais supp. sing (u) et. K.

On se ramène, par une troncature, au problème suivant (cf. Hömander,
(3)) : construire une fonction continue u solution de l’équation A (-D) ~ =~ 0,
telle que supp. sing (u) = J

On peut supposer, avec les notations du lemme 2.4, que LI est définie

par l’équation xi cos 0 - X2 sin 0 = 0.
Soit x° un point de d : avec les notations du lemme , 2.4, on voit que

le développement en série de  (0) commence par un terme de degré



486

2q -1 au plus ; en posant

la fonction f (a) vérifie les hypothèses du lemme 2.4 avec h = - 2.
On va prouver que la solution continue u de l’équation A (D) u = 0

associée à f (,u) n’est pas de classe 01 en x°.

Posons en effet .L ----- (cos 0) D~ - (sin 0) D2, et

On a

En remarquant que
, -. - . 

et que (cos
on voit que

Comme la suite (vn) converge dans l’espace des mesures et qu’il est clair

par ailleurs que pour toute fonction ç2 E (D (R2), égale à 1 dans un voisinage
de ~..(2~(12013~)~~2013~0~ on voit que Lu n’est pas continue en x’D.

Choisissons maintenant une suite de points de A, partout dense
sur cette droite ; i pour tout k, soit uk une solution continue de A (D) uk = 0,
C°° dans le complémentaire de A, qui ne soit pas de classe 01 en xk :

préférant les espaces de Sobolev, nous dirons que 1ik est partout, mais
dans aucun voisinage de 

Soit J un opérateur pseudo-différentiel de convolution par une distri-

bution à support compact différant de l’opérateur de symbole (1 + 1 E p)-s/2
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par un opérateur régularisant, Il existe une suite (ax) de nombres réels

strictement positifs telle que, pour toute suite (0k) de nombres complexes
vérifiant 1 ::;;: a’k pour tout k, et pour tout entier positif 8, la série

~ soit convergent dans CI (R2 B J) n (R 2) (en effet, cet espace
k’2:.’

est à base dénombrable de semi-normes) : la somme u de l~, série 1 C~t Jk uk
k*1

est continue, vérifie A (D) u = 0, et il est clair que si c, est choici assez

petit et non nul la somme ~ ck ne peut être de classe dans un
kss

voisinage de x8.
Ceci preuve que u est singulière en chaque point x~, et termine la

preuvre du théorème 2.2.

§ 3. Opérateurs homogènes sur It3.

Soit P (D) un opérateur différentiel è coefficients constants sur R" ,
dont le symbole P (e) est homogène de degré tn h 2 et à valeurs réelles.

Soit V le cône constitué des e tels que l’on ait (E) ~ 0 pour tout j.
Soit H(1) la matrice hessienne (~)).

PROPOSITION 3.1. Supposons que pour E S, ~ ~ 0, la matrice H (~)
soit de rang n - 1 ; le cône S est alors ta réunion d’un nombre fini de droites,
et pour tout _point ’ %, E S, ~ ~ 0, la restriction de la forme quadratique

au est non dégénérée.

Preuve : Soit E lo sphère unité de Plaçons.nous au voisinage d’un
point de 1 où  0, disons e, &#x3E; 0, où nous prenons comme coordonnées

1
En. Pour j h 2, posons -- 2 2013) ,

Et , ... , Pour montrer le premier point de la proposition, il suffit de prouver
que les sont indépendante. Pour k 2, j 2, on a
... i9 ...

, Soit un vecteur appartenant au noyau

de la matrice Cela signifie que pour tout j ~ 2, on a

En multipliant par ej et en faisant la somme pourj 2, cela donne, compte
tenu des relations d’Euler :

9. Annali della Scuola Norm. Sup. di Pi8a.
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relation qui, en un point se réduit à

Considérons alors le vecteur

On a H (e) v = 0, comme on le vérifie à l’aide des relations (1) et (2).
Il est clair par ailleurs en vertu des relations d’Euler.

Comme H (e) est supposée de rang n - 1, on en déduit l’existence d’un

nombre réel 1 tel ak et e]2 et Et 0153j; = Âei et pour k ~ ~. Ces rela-
k --- 2

tions entraînent le2 À e2 , d’où 1 = 0, ce qui prouve la première
k&#x3E;-2

partie de la proposition 3.1.
Pour montrer la second point, on peut, après changement linéaire

ortogonal de coordonnées, supposer qne le point e donné sur est le

point (1, 0, ..., y 0). La restriction au sous espace orthogonal à e de la forme

quadratique dont la matrice est H (e) est déterminée par la matrice i:ï:!:2,

laquelle est régulière puisque tous les coefficients (P de la matrice

H (E) sont nuls et que celle-ci eat de rang n -1: ceci termine la preuve
de la proposition 3.1.

THEOREME 3.1. Soit P (E) un polynôme h01nogène réel d’ordre 

8oit V 8on cône caractéristique, et soit S le défini par les

equations (e) = 0 ( j = 1, 2, 3). Supposons qu’on tout E S B (0),
II (e) 8oit de rang 2. Soit S1 le sous-cône de S engendré par le, points de

(I sphère unité de isolés dans I.

Soit p, l’ensemble de8 direction de droites de R3 qui sont orthogonales à,

V en de8 points réguliers de Y (i.e. des point8 de V’, S); 8oit P2 l’ensemble
de8 directions de plans de R3 qui sont orthogonales à des droite8 de St.

Soient S un ouvert de R3 et K et L deux parties compaetes de D, avec

K c L. Supposons les deux conditions 8aiivante8 satisfaites :

a) pour tout plan .~~ parallèle à un éléinent de p2 , l’homomorphisme
d’inclusion (en cohomologie d’Alexander à coefficient8 réels) 

0, B2 n K) est trivial.

b) pour toute droite .Ei parallèle à un élément de Pi (adhérence de p,
dans l’espaoe projeotif PI (R)), l’homomorphisme d’inclusion H i (E! n 
-+ Hi (Ef n D, Et n K) est trivial.

Alors pour toute distribution u E ê’ (S~) telle que P (D) u soit C°° en dehors
de K, u est C°° en dehor8 de L.

Il s’agit de prouver que pour tout point xO E il B L, et pour tout point
,° E -7, il existe un voisinage W de o dans Z tel que pour toute fonction
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a (e) de classe C°° sur (0} et homogène de degré 0, vérifiant

Zn supp (a) c W, le distribution 4 [a] u soit de classe C°° dans un voisinage
de Le théorème 3.1 en résultera au moyen d’une partition de l’unité

sur ~.

Nous allons distinguer trois cas, selon que 1° appartient à Z B 
à ou à 

Premier EO appartient à ~ B Y) :
Cela signifie que P (eD) ~ 0 ; on applique alors le cas a) du lemme 1.4

à l’opérateur de symbole le 11-m 

Deuxième cas : EO appartient à l n ( V B S ) :
On a donc P (EO) = 0, et dP -+ 0.
En posant h (~) _ ~ ~ P (e), on voit que le vecteur dh (EO) est ortho-

gonal à ~P en un point régulier de V : le cas b) du lemme 1.4 permet de

conclure.

Troisième ca8: eo appartient S :

Soit f la restriction de P à -Y : eO est un point critique de f, non dégé-
néré d’après la deuxième partie de la proposition 3.1. D’après un lemme
de Morse (cf. (4)), il existe dans un voisinage de 1° relativement à I deux
fonctions C"’ réelles g et h, s’annulant sans y avoir de point critique,
telles que l’on ait, dans U, soit f = gh, soit f = ± (g~ + h2). Sans changer
g et h dans un certain voisinage ~I de 1° relativement à I, prolongeons-les
en des fonctions C°° sur I, puis en des fonctions homogènes de degré 1

sur R3B(0): on a donc P(~) _ ~ ~ ~m-2 g (~) )i (~) ou -j- 1 e ~"~-2 ~ (9’ (~))2 -i- (h (e»2]
dans le cône engendré par U.

Dans le premier de ces deux cas, le vecteur dg (e) est la limite du

vecteur dg (e) lorsque e tend ver8 $° en restant sur le cône d’équation g (E) = 0 :
il en résulte que la direction definie par dg (EO) appartient à et comme

i 1 en est de même pour la direction définie par dh (EO), deux applications
du cas b) du lemme 1.4 permettent de conclure.

Endn, lorsque f a en 1° un zéro qui est un extremum local, le point
EO appartient à S, , y et on écrit P (e) = -E- ~ ~ im-2 (g (e) + ih (EH (g (e) - ih (~))
dans le cône engendré par U. Comme le plan engendré par dg (1°) et dh (~O)
est le plan orthogonal à 1°, on conclut en appliquant deux fois le cas c)
du lemme 1.4.
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