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CLASSES DE SCHATTEN
D'OPÉRATEURS PSEUDO-DIFFÉRENTIELS
PAR CHRISTIANE RONDEAUX

Introduction
Dans cet article, nous étudions les opérateurs pseudo-différentiels de la classe de Schatten ^p (Ae^p si et seulement si | A [p est à trace) : le théorème principal donne des conditions suffisantes sur le symbole a de A (dans la correspondance de H. Weyl entre symboles
et opérateurs) pour que A appartienne à ^p.
Les versions les plus modernes d'opérateurs pseudo-différentiels introduisent, comme
on sait, des structures riemanniennes sur l'espace de phase (R2" : moyennant certaines
hypothèses géométriques sur cette structure, on sait que l'opérateur de symbole a est
borné dès qu'un nombre suffisant de ses dérivées (prises selon des vecteurs « normalisés »
au point considéré pour la norme euclidienne attachée à la structure riemannienne) sont
bornées. C'est une description tout à fait analogue que nous donnons ici pour les opérateurs de la classe ^p.
Les hypothèses faites sur a porteront sur l'appartenance à î7 des dérivées normalisées
de a. Quant aux hypothèses sur la géométrie riemannienne, nous nous limiterons au cas
où celle-ci est symplectique (i. e. la norme en tout point est symplectique) ; alors, pour
2</?^oo, l'hypothèse faite sur la géométrie sera essentiellement celle proposée par
A. Unterberger [8] pour la continuité des opérateurs pseudo-différentiels ; pour 1 ^/? < 2,
l'hypothèse sera beaucoup plus faible ; dans tous les cas, cette hypothèse est, pour un
champ de normes symplectiques, plus faible que l'hypothèse de « métrique tempérée »
de L. Hôrmander.
Signalons que dans le cas particulier où la structure riemannienne est celle attachée
aux classes S^§ de L. Hôrmander, avec une notation traditionnelle, une étude analogue
a été faite par S. Aoki [1 ]. Mais, même dans ce cas particulier, les résultats ne sont pas
comparables, puisque S. Aoki n'utilise pas la correspondance de Weyl entre symboles
et opérateurs, et que d'autre part sa méthode conduit à l'exigence d'une classe de différentiabilité du symbole indépendante de p : or il serait naturellement agréable que le
nombre de dérivées demandé soit voisin de 0 pour/? voisin de 2, exigence qui est presque
remplie dans ce travail, à ceci près que l'on exige un nombre de dérivées entier et pair.
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Les méthodes enfin sont totalement différentes : nous proposons d'employer la méthode
de décomposition d'un opérateur pseudo-différentiel en somme d'opérateurs de rang 1
qui a déjà rendu des services dans l'examen de la continuité des opérateurs.
A la fin de cet article, nous donnons dans le cas où le champ de normes est constant,
une caractérisation des opérateurs dont les symboles ont des dérivées de tous ordres
dans I/, généralisant un résultat que R. Béais [2] a démontré dans le cas p= oo.
Les résultats de cet article ont été exposés aux Journées d'Équations aux Dérivées
Partielles de Saint-Jean-de-Monts en 1980, annoncés dans une Note aux Comptes Rendus
en avril 1980 et démontrés dans une thèse de 3e cycle soutenue à Reims en 1980.
§ 1. Notations et rappels
FORMALISME DE WEYL. — L'espace de phase est 1R2", muni de la forme symplectique
définie par la formule [(x,y,(}/,r|)]=-<X,T|>+<^,^>.
On dit qu'une norme euclidienne est symplectique si elle admet une base orthonormale dont la matrice de passage relativement à la base canonique de 1R2" est symplectique.
Pour tout Z=(z, QeR2", soit TZ la translation de phase opérant sur les fonctions définies
sur R" de la façon suivante :
^u{x)=u{x-z)e2in<x-(zl2^>

La quantification, c'est-à-dire la correspondance entre symbole et opérateur, que
l'on utilisera est celle de Weyl : à tout symbole ae^lR2"), elle associe l'opérateur Op^^a)
définie sur ^(BT) par :
Op^(a)u(x)= [U^ - ^e^-^^dyd^.
On a aussi
(Opi/2(a)u, z;)= a(X)H(u, v, X)dX
où H(M, v) est la fonction de Wigner définie pour u et v dans y(W1} par :
H(u. v, x, Ç)= T \u(x+z)v(x-z)e-^iît<z^dz.

Par ailleurs, cette fonction de Wigner H(u, v) est le symbole de l'opérateur Jf(u, v) de
rang 1, défini pour (peL^lR") par
J^(u,v)^>=(^v)u.
On trouvera d'autres précisions sur le calcul de Weyl dans ([8], § 1).
RAPPELS SUR LES CLASSES DE SCHATTEN. — Soit A un opérateur compact sur L^IR")
et soit, (Xk)fcg^ la suite des valeurs propres non nulles de |A |=(A*A)1/2. Si l^^^oo,
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on dit que A appartient à la classe de Schatten j^p si la suite (^) appartient à l'espace /p
des suites de puissance ^ième sommable; l'espace des opérateurs à trace est j^, l'espace
des opérateurs de Hilbert-Schmidt est ^ et l'espace des opérateurs compacts sur L2^)
est J^,
Les propriétés de ces classes d'opérateurs que nous utiliserons se trouvent dans [5].
Rappelons ainsi que pour tout pe [1, oo ], j^p est un espace de Banach : pour p < oo, il est
muni de la norme définie par :
II A ||^= (E ^^(Trace | A |^ ;

pour ^=00, ^ est muni de la norme de l'espace ^(L^IT)) des opérateurs bornés sur
L^r). Rappelons aussi, que l'espace [j^, J>^\ obtenu par interpolation holomorphe
entre les classes j^ et ^p,,p, ^p^ est la classe j^ où pr^tp^+Çl-t)?,1.

§2. Conditions suffisantes sur un symbole
pour que l'opérateur attaché soit dans une classe de Schatten
On suppose dans tout ce qui suit que l'espace de phase est muni d'un champ de normes
symplectiques Y i-^ ||•Hy, vérifiant la condition :
(A) : II existe C>0 telle que, pour tous X, Y, Z dans R2", l'inégalité
IIX-Ylly^C-1

implique ||Z|[x^C || Z||y.

Ce champ de normes n'est autre que la structure riemanienne dont nous avons parlé
dans l'introduction, à ceci près qu'on ne suppose aucune régularité sur ce champ. Pour
démontrer le résultat essentiel de ce paragraphe, il faudra faire d'autres hypothèses. La
première est une condition très faible sans doute liée à la méthode :
(B)

Ensuite, soit |[

supSe-^x-^dY<aD.

Hy^ la norme euclidienne, mais en général non symplectique définie par
IIXH^-2

inf

(||XJ|^+||X^),

Xi+X2=X

et soit dety,Y' le déterminant de la forme quadratique || H^y', la condition (C) qui suit
suffit (cf. [8]) pour assurer la continuité sur L^HT) des opérateurs dont les symboles ont
des dérivées « normalisées » bornées en un nombre suffisant.
(C):il existe m o > 0 tel que det^(l+|| Y-Y' I^Y')"^ soit le noyau d'un opérateur
borné sur L2 (R").
Les conditions (B) et (C) sont vérifiées s'il existe c > 0 et M > 0 tels que l'on ait, quels
que soient X et YetR2" l'inégalité :
l+IIY-Xllx^l+IIY-Xllx.Y)'1.
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II en est ainsi en particulier si le champ de normes définit une métrique « tempérée » au
sens de L. Hôrmander [3] ; quant à la condition (A), elle est supposée par tous les auteurs
qui ont traité de ces questions, et appelée par L. Hôrmander « condition de variation lente ».
On introduit maintenant les conditions sur les symboles qui permettront aux opérateurs attachés d'être dans une classe ^p.
Si V=(Vi, .. .,V^) est un vecteur de R2", la notation V(D) désigne l'opérateur différentiel de premier ordre

vm I v +v f

- -{ '^ • •-^)•

Soit L£(R2"), (1 <p< oo ) le complété de ^((R2") pour la norme || ||i^ avec

^

II^IL—Z

^IF

( sup

q<k

|V l (D)...V^(D)a(X)|)^X)

IIV^Ix^l

,
/

et soit CS((R2") le complété de e9'([R2") pour la norme || \\^ avec :
II a ||LÏ° == ^ sup ( sup
q<k

X

| V^D) . . . V^(D)a(X) | ).

||V-||x<l

La borne supérieure est prise sur l'ensemble des g-uples (V1, . . . , V4) de vecteurs de R2",
vérifiant chacun || V^ ||x ^ 1. Pour;? = oo, ce sont les normes qui interviennent pour démontrer la continuité sur L^IR") des opérateurs [8]. Bien entendu, l'espace Lf dépend essentiellement du champ de normes considéré.
THÉORÈME 1. — On suppose que le champ de normes symplectiques vérifie la condition (A).
On suppose en outre que si pe [1, 2], la condition (B) est vérifiée, et si pe [2, oo ], les conditions (B) et (C) sont vérifiées.
Soit k le plus petit entier pair tel que k > 2n((2/p) - l)pourpe[\, 2] et k > (2mo + n)(l - (2/p))
pour pe [2, oo ].
L'application a \-^ Opi^) peut-être étendue en une application continue de L^, 1 <,p < oo
(resp. CS) dans J^p, 1 <p< co (resp. J^o).
Il est classique que Opi/2(a) est un opérateur de Hilbert-Schmidt si et seulement si
aeL^IR2"). D'autre part, on montrera facilement (lemmes 1 et 4) que Opi/2(a)e^i (resp. ^)
dès que aeL^ (resp. aeC^). Il paraît alors naturel d'essayer de démontrer le théorème 1
en utilisant une méthode d'interpolation. Cependant, l'interpolation directe sur les symboles est rendue malaisée par la nécessité d'étudier les puissances complexes de l'opérateur
de Laplace-Beltrami attaché à la structure riemannienne sur l'espace de phase définie
par le champ de normes symplectiques. Il sera plus commode d'utiliser une méthode qui
s'est révélée efficace pour l'étude de la continuité sur L2 des opérateurs (cf. [8]) et qui
consiste à exprimer les opérateurs pseudo-différentiels comme somme d'opérateurs de
rang 1.
DÉCOMPOSITION DES OPÉRATEURS PSEUDO-DIFFÉRENTIELS COMME SOMME D'OPÉRATEURS

DE RANG 1. — Soit g une fonction de &i(U) réelle, positive, à support dans ] — o o , C ~ 2 ]
[la constante C est celle qui intervient dans la condition (A)], et telle que ^(0)^0.
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Soit
A(X)= ( [g(\\ X-T ll^-2^-7''^ ^(|| X - Y 11^) ;

La famille (/Y)YdR^ vérifie les conditions suivantes :
support/YŒ{X;||X-Y||Y<C- 1 }

(2.1)
et

^f^X)e-2^x-^dY=l.

(2.2)
On pose, pour ae^lR2"),
(2.3)

K(Y, Z)=2'1 a(X)/Y(X)^-4 ^^dX.

Soit (PY un état fondamental de l'oscillateur harmonique Opi/2(X i—> 7i||X—Y||^)
c'est-à-dire une fonction propre normalisée correspondant à la valeur propre n/2 de
ce même opérateur. (On trouvera une forme explicite de (py dans [8] : contentons-nous
de rappeler ici que (pyM s'écrit Ce'^ où CeC et q est une forme quadratique complexe
convenable). A l'aide de (2.2) et de la formule
H((pY,(pY,X)=2^- 2n " x - Y "^
que l'on peut déduire des formules du paragraphe 1 de [9], on montre que :
(2.4)

= 1K(Y, Z)Jf(ï-z(pY, Tz^YdZ.

Op^(a)=

!

L'intérêt de cette expression est que le comportement en Z de la fonction K(Y, Z) traduit à lui seul la classe de différentiabilité de a, la variable Y sert seulement à rappeler
que les champs de dérivation à considérer sont normalisés relativement à || Hy.
DEMONSTRATION DU THÉORÈME 1 LORSQUE pe[l, 2]. — On commence par chercher
des conditions sur K, faisant intervenir des hypothèses de différentiabilité en la deuxième
variable, qui permettront à l'opérateur

!

^(Y^p^r-zÇY^z^Y^YdZ d'être dans ^

ou ^. Pour exprimer ces conditions sous une forme qui facilite ensuite l'interpolation,
on introduit ici des opérateurs de régularisation liés au champ de normes.
Considérons les noyaux de Bessel Ga définis sur R2" pour Rea > 0 par la formule {cf. [7],
V,3),

24

2 1

G^^^Wrf^y) ' f°° e-^i ^ ^-^ )- ^,
\

W/

Jo
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et définissons la transformation ^ agissant sur les fonctions de L-^R2") par
^M(Y) = 2" [HX^^^X.
La transformation ^ est la composition d'une transformation linéaire et de la transformation de Fourier ; on obtient ainsi
^(G^^l+lô^lXI 2 )- 0 1 / 2 .

(2.5)

Soit alors J^ l'opérateur défini pour Reoc> 0 par
V=G,*/.
Grâce à (2.5), on voit que sur ^(1R2"), J,(l -A)^2 =îd.
Soit Y fixé dans R2" et soit (V,), 1 </ï$2n, une base symplectique orthonormée pour
2n

H ' H Y . On pose AY== Z V.^D). Soit Vy la matrice symplectique dont les vecteurs colonnes
j=i
sont les V,, 1 </^2n ; grâce à la condition (A), ce n'est pas une restriction de supposer
que VY dépend mesurablement de Y. Soit yy la transformation opérant sur les fonctions
définies sur R291 de la manière suivante :
YY/=/°VY.
On a alors pour tout entier k :
(I-A^^YY^I-A^YY.
Pour tout YeIR2", yy opère de ^(R2") dans ^(R2"). De plus, comme la matrice Vy est
symplectique,

(2.6)

^(ïY/)=yYW)),

en outre, puisque le déterminant de Vy vaut 1, on peut en déduire que yy est une isométrie de L^R2") pour tout pe [1, oo ].
Enfin, pour tout YeIR2" et tout a tel que Rea > 0, soit Jy.a l'opérateur yy ^aïv- On a alors,
toujours parce que Vy a un déterminant égal à 1 :
(2.7)

J^JHYY'GJ*/.

Pour toute fonction K définie sur IR4" et tout Ye IR2", on notera Ky la fonction Z \-> K(Y, Z).
LEMME 1. — On suppose que le champ de normes symplectiques vérifie la condition (A).
Pour tout a complexe tel que Rea > 2n, il existe une constante C telle que pour tout KeL^ti^")
on ait :
(2.8)

| iï^(JY,KY)(Z)^f(T-zCPY^z(PYNY^Z
'

1 JJ
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Preuve. — II suffit de vérifier (2.8) pour K dans ^(IR4"). On a :

JI-

II ff^(JY,,KY)(Z).3f(T_z(pY, Tz(pY)rfYdZ

-1

| ^(JY.aKyXZ) | II Jf(T-z(PY, ^v) II^YrfZ .

Or J^(T_z(py» ïz^Pv) est un opérateur de rang 1, donc :
II ^f(ï_z(pY, ^Z<PY) Ik = Trace (Jf(ï-z(pY, TZ<PY))= 1.
De plus, utilisant (2.7), (2.6) puis (2.5), on montre que

!'

-I

| ^(JY,«KY)(Z) | rfY^Z = 2"

(1 + 167l2 II Z llY)"^2

K(Y, X)e-4inlxfz]dX dZd\

et on en déduit (2.8) pour Rea>2n.
LEMME 2. — On suppose que le champ de normes Y i-» || • Hy vérifie les conditions (A)
et (B).
y4fors il existe une constante C telle que, pour tout KeL^IR4") on ait :
| f|^(KY)(Z)Jf(T_zCpY, TzCPY^YrfZ
1 JJ

^ C II K |L2^ .
^2

Preuve. — L'opérateur

^(KY)(Z)^(T_Z(PY^Z<PYNY^Z a pour symbole

X ^ ][^(KY)(Z)H(T_Z(PY, TZ(PY ,X) d\dZ.
Or, on a (c/ [8]) :
H(T-Z<PY, TZ<PY, X)=<^x•zlH((pY, (PY, X) = 2^4lîl^x•z]^-2ÎI"x-YII^

d'où l'on déduit que :
iï^(KYXZ)H(T-z(pY, Tz(PY^YrfZ= CK(Y, ^^"^^II^Y .

De plus, comme || Opi/2(û)J|^==|| a^i^in) pour tout symbole a, on a :
^(KYXZ)^(T-Z(PY, TzCPY^YdZ

-au

K(^Z)e-2^x-^dY

(

2

M/2

dx}
1/2

1 K(Y, Z) I^YY (e-^-^d^X^
/ \J
/
/
l/2

r

. \

< sup
\e-^-^à\\
\x J
/

La condition (B) permet alors de conclure.
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LEMME 3. — On suppose que le champ de normes symplectiques vérifie les conditions (A)
et (B).
Soit pe [1, 2] ; pour tout a complexe tel que Re a > 2n ((2/p) — 1), il existe une constante C
telle que pour tout KeL^lR4") on ait :
JJ^(JY.»KY)(Z)^(T-Z(PY, TzCPvNYdZ

^ C H K HLP(O^) .

Preuve. — On procède par interpolation holomorphe.
Soit ( p§) une famille de fonctions de QÇR2") telle que pour toute g e L^IR2"), p§ * g converge
dans L^IR2") vers g quand 8 tend vers zéro, et telle que pour tout ô, || p§ ||Li(R2n)=l. On
notera gs la fonction p§ * g.
Pour tout a complexe, on notera Jy,a l'opérateur ^Jy.oi •
L'introduction du facteur e91 permet à la famille (e^Gy) d'être bornée dans L1 indépendemment de Ima lorsque a reste dans une bande { 0 < a i ^ R e a ^ a 2 }.
Soient ai > 2n et ao > 0. Soit S la bande du plan complexe définie par
S={zeC; O^Rez^l}.
Compte tenu des résultats démontrés dans les lemmes 1 et 2, le lemme 3 est une conséquence du théorème d'interpolation holomorphe de Calderon-Lions [5], appliqué à
l'opérateur T§(z) défini pour zeS par

-JJ'

Ts(z)(K)=

^(JY,^^(i-^(KY)5)(Z)Jf(T-z(pY, TzCPY^YdZ.

Pour terminer la démonstration du théorème 1 dans le cas/?e [1, 2], il reste maintenant
à traduire le lemme 3 en des conditions sur un symbole pour que l'opérateur attaché soit
dans ^p.
Soit ae yÇR2"}. Nous avons vu que
Opi;2(û)= ][K(Y,Z)Jf(T-z(pY, TzîpvNYdZ
avec
K(Y, Z)=2" [^X^X^"41"1^1^.

Donc
Opi/2(a)= jj^(a/YXZ)^(ï-z(pY, Tz(pY)riYdZ.

Pour tout YeR2", et pour k entier pair tel que k > 2n {(2/p) -1), on a Jy^l-^^^îd
sur ^(R2"). On peut donc écrire, d'après le lemme 3 :

ï \I/P

.)•

II Op^(a) ||^ ^ M( j( ( l (1 -ÀY)*/2 MX)A(X)] \Pd\\dX
4e SÉRIE — TOME 17 — 1984 — N° 1
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2n

Or, AY= E V^(D) où (V,), l^j^2n, forme une base symplectique orthonormée pour
j=i
II • HY. Sur le support de/y, on a d'après (2.1) || X-Y Hy < C~ 1 donc || V^. ||x < C || V^. HY=C.
D'où
l|Op^)II^M' E

O^q^

sup
nv-'iix^i
i \r=\ V^D) ]a(X)
^k-î

sup

yl/P

n^(D) /y(X) }d\dX

IIV^Ix^l [ \ ^ = 1

La famille /y forme un ensemble borné de symboles d'ordre 0 (cf. [8]) par suite, pour
tout G], on a avec une constante K indépendante de Y,
ïdiv^, (n>(D))/v(X)|)^K.

De plus, l'ensemble { Y ; || X-Y H y ^ C " 1 } est de mesure bornée uniformément en X.
On a donc :
sup
X

a

/k-q

sup

E V^D) A(X)

rfY <oo.

\Jl|V^||x<l 1 \j=l

On en déduit que || Opi^C0) \\^p ^ K' || a \\^, ce qui démontre le théorème 1 pour/?e [1, 2].
Remarque. — Cette dernière démonstration, avec le lemme 1 permet de montrer, sans
autre condition sur la géométrie que la condition (A), que Op^^(a)e^^ si aeL^ avec k > 2n.
DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 1 LORSQUE pe[2, oo].

LEMME 4. — Supposons que le champ de normes symplectiques vérifie les conditions (A)
et (C).
Pour G>0fixé, soit K(Y,X)=^- îte l Y I^- n " x - YII ^K(Y,X).
Alors, pour tout a complexe tel que Re a > 2mo + n, il existe une constante C, indépendante
de £, telle que pour tout KeL^R4") on ait :

!•

^CIIKI

^(JY,,KY)(Z)Jf(T-z(PY, TzCPvNYdZ

|L°o(IR4n) .

Preuve. — Puisque la condition (C) est vérifiée, on peut utiliser la proposition 8.1 de [8],
d'où l'on déduit que pour tout m>Wo+(n/2), on a :

!•

^(JY,.KyXZ)^(T_z(pY, Tz(Py)^YrfZ

^ C s u p | ( l + ||Z||Y)'^(JY,,KYXZ)|.
S'il.2}

Y,Z

Or, d'après (2.7) et (2.5), on a :
^(JY,,KY)(Z)=-2"(1 + 167l2 II Z II^-^^KYXZ) .
Donc, si Rea>2m>2mo+yî, on a :
sup | (1 + II Z ||Y)^(JY,,KY)(Z) | < 2n sup | ^(KyXZ) |.
Y.Z
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De plus,
supl^KyXZ)! =sup [K(Y,X)e~n€we~}{x~^e4inlzfx}dX <C\\K\\^^.
Y,Z

Y,Z

J

On en conclut que :

JJ'

^(JY^KYXZ^T.ZCPY, Tz(pY)riYdZ

^ C I I K ||L°°(IR4n) .

1-S?(L2)

En outre, le facteur ^-^|Y|^-n||x-Y||^ ^g ^ assure que ^(JY^KYXZ) est dans L^IR4"),
donc que l'opérateur

^(JY^K^Z)^^-^^^ Tz^Pv^YriZ est dans ^i, donc est compact.

On a ensuite, comme conséquence du lemme 2, le :
LEMME 5. — Supposons que le champ de normes symplectiques vérifie les conditions (A)
et (B).
Alors il existe une constante C, indépendante de e, telle que pour tout KeL^lR4") on ait :
iï^(KY)(Z)^(T_z(pY, TzCPyNYdZ

< C H K H^n) .

Ces deux derniers lemmes permettent d'utiliser le théorème d'interpolation holomorphe
comme dans le lemme 3 pour démontrer le résultat suivant :
LEMME 6. — Supposons que le champ de normes vérifie les conditions (A), (B) et (C).
Soit p réel tel que pe [2, oo], et soit a réel tel que a>(2mo+n)(l—(2/p)). Il existe une constante C, indépendante de £, telle que pour tout KeL^IR4") on ait :

!•

^(JY.,KY)(Z)^(T-Z(PY, TZ^PY^Y^Z

^ C II K HLP(O^) .

Remarque. — La constante C dans l'inégalité ci-dessus étant indépendante de e, on peut,
pour/?e [2, oo [, supprimer le facteur ^"^l 2 dans K pour obtenir la même inégalité avec,
à la place de K, la fonction ^-"'^-^ïqY, X).
On peut maintenant démontrer le théorème 1 quand pe [2, oo [. Soit oe^lR2"). On a
pour k entier pair tel que k>(2mo+n)(l—(2//?)),

"I'

Opi/2(a)=

WY)(Zpf(T-z(pY, Tz<PvWYdZ

=

!'

^(JY.»-(I -AY^W^XZWT-ztpY, TzCpY^YrfZ .

On applique le lemme 6, où, compte tenu de Ift remarque qui le suit, on remplace K(Y, X)
par ('-'•^-^^(Y, X), et l'on obtient :
,I/P
II Opi/2(a) ll.<M(j}
||^ < M(
(e"^-^ | (1 -AY^OT.^X))! ) dXdV
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Sachant d'autre part, que sur le support de/y on a || X-Y Hy < C~ 1 , il ne reste qu'à terminer la démonstration comme dans le cas pe [1, 2].
Exemple 1. — Supposons que l'espace de phase R2'1 soit muni du champ de normes
constant canonique. Alors le théorème 1 permet d'affirmer que Op^^(d)G^p si

Y/p

Œ

(2.9)

Z

|DîD^(x,y|^x^

0<|a|+|P|<fc(p)

<oo,
/

avec k(p) entier pair > 2n((2/p) -1) sipe [1, 2], k(p) = 0 sip = 2, fe(^) entier pair > 3n (1 - (2//?))
si /?e ]2, oo [.
Lorsque ;?G ]2, oo [, on peut montrer que Opi/2(a)e^p dès que (2.9) est satisfaite avec k(p)
entier pair >2n(l-(2/p)). Il suffit pour cela d'introduire à la place de la condition (C)
une condition un peu plus fine mais un peu plus technique ( [8], proposition 8.1), ce que
nous n'avons pas fait par souci de simplicité.
Lorsque pe [1, 2], le résultat obtenu est optimal à deux unités prés au plus, dans le
sens où le nombre de dérivées introduites est l'entier pair minimal possible. En effet,
si l'on considère la famille d'opérateurs A^=0pi/2(^), XeIR* avec
a^Q^e-2^^^2^^,
on peut montrer que lorsque X tend vers l'infini
IIAJI^-Oi-^^

où C ne dépend que de n et p, et, pour tout muiti indice a,
IID^jL^O^"^^1011^).
Exemple 2. — Considérons maintenant la métrique sur l'espace de phase associée aux
classes S^, 0 < 5 < 1, de L. Hôrmander. Cette métrique est définie par le champ de normes

IKx.yil^^l+lTil^lxp+O+lril2)-0!^2.
Les conditions (A) et (B) sont satisfaites, ainsi que la condition (C) pour mo > 2n.
On peut alors affirmer que Opi/2(a)eJ^ si les conditions suivantes sur le symbole sont
vérifiées :
Œ

S

Y/p

| D;D^(x, ^) r(l +1 î, \2)^2^ - ^dxdî,

0^|a|+|P|^fc(p)

< oo

/

avec rentier pair > 2n((2//?) -1) si pe[l, 2],k(p)==0sïp= 2, rentier pair >3n(l-{2/p))
sipe]2,co[.
§3. Une caractérisation, dans le cas du champ de normes constant,
des opérateurs dont les symboles ont des dérivées de tous ordres dans L^.
Dans le chapitre précédent, nous avons donné des conditions suffisantes sur un symbole
pour que l'opérateur attaché soit dans ^p. Ici, nous procédons dans la direction opposée,
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nous contentant des deux résultats suivants, tous deux énoncés et démontrés dans le seul
cas du champ de normes constant canonique.
Le premier résultat établit que le symbole « normal » d'un opérateur A dans la terminologie des physiciens (c'est en fait un régularisé gaussien convenable du symbole de A)
est dans I/ si A appartient à ^p ; le deuxième est une généralisation d'une caractérisation
par R. Béais des opérateurs pseudo-différentiels.
Commençons par une remarque : comme on peut le voir en étudiant la famille d'opérateurs Opi/;^2^'2^'2^4"1^'^), À-eIR*, le symbole d'un opérateur de J^, n'est pas
toujours dans \f. Cependant, on peut prouver, avec la seule hypothèse Opi/2(a)e^
que certains régularisés de a sont dans L^ :
THÉORÈME 2. —On suppose que le champ de normes symplectiques est constant. Pour
tout opérateur A borné sur L^IR2"), on note W(A) le symbole normal de A défini sur R2"
^rW(A)(Y)=(Aq>Y,(pY).
Soit pe [1, oo ] ; si A est dans ^p, alors W(A) appartient à L^R2").
Preuve. — Si Ae^, on a, puisque || (py II 1.2 = 1 pour tout Y,
|(A(PY,(PY)I^I|A||^.

D'autre part, si Ae<^\, la décomposition polaire de A permet de trouver deux opérateurs
de Hilbert-Schmidt Ai et Aa tels que :
(2.10)

A=AiÂ2

et

(2.11)

1|A||^=||AJ|^-||A2||^

On a donc :
II W(A) ||Li(R2n)= f| (A^Y, Aîcpy) 1 d\ < ( ]|| A^cpY \\i^d^\

Ç \\ Afcpy llw/m

.

Pour montrer que ||W(A)HLI <C||A||^p il suffit maintenant de prouver, compte tenu
de (2.10) et (2.11), que pour tout opérateur de Hilbert-Schmidt B, on a :

/r

v^ <C||B||^.

\v

/

( HBcpYll^Yj

Or, le champ de normes étant constant, on a pour toute ueL^IR") (cf. [8]) :
\\u\\b=[\{u^^W.
Alors, si B=0pi/2(b)e=^2,
[il B(pY \\b^= iïl (B(PY, (Pz) Wd\ = iï| (fc, H((pz, (py)) Wd\ <. C H b \\^n),
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où (cf. [8] lemme 2.2) C est la norme dans Jâ^L^IR4")) de l'opérateur de noyau K, avec
K(Y,Z,Y',Z')=(H((pz,(pY), H((pz-,(pY')).
Par ailleurs, sachant que H(u, v) est le symbole de J^(u, v), on montre facilement que
(H((pz, (py), H((pz', (PY')) = (<PY. (PY'X^PZ, (pz') •
Comme d'autre part, | ((py, <PY') 1 r^"0172^^"^!!2, on en déduit que l'opérateur de noyau K
est borné, et que || W(A) |Li < C || A ||^.
Par interpolation holomorphe, on obtient enfin le résultat annoncé dans le théorème 2.
Ce résultat est encore valable quand le champ de normes symplectiques n'est pas constant. Il faut toutefois introduire une hypothèse sur la géométrie de l'espace de phase permettant d'utiliser les décompositions de l'identité de A. Unterberger [8].
Les détails et démonstrations se trouvent dans [6], ainsi que des applications aux espaces
de Sobolev généraux de N. Lerner [4].
Nous allons maintenant montrer que les régularisés de Bessel d'ordre suffisamment
grand du symbole d'un opérateur de ^p est dans L^ :
PROPOSITION 3.1. — Soit H la fonction définie sur [1, oo] par :
^p^int2-!}

si ^=[1,2]

et

^)=2n(l--)
\
P)

si ^e[2,4-oo].

Soit pe[l, +00] et soit a>p,(/?).
Si A=0/?i/2(^) est dans ^p, alors a*Gg, appartient à L^IR2").
Preuve. — Rappelons que G, est défini pour a > 0 par :
G^^^Wrf^V)
\ 2 //

\

' f°° ^|Xl^-f/4^(-n+(a/2)-l)^
Jo

Pour faire apparaître des régularisés gaussiens de a dans l'expression de a * Gy, on va
utiliser la formule suivante, valable pour t > 1/2 :
(3 H

g-(n/0|Xp^y/

'
on écrira alors :
(3.2)

2t

Y r,-(2n/(-l)|Z|^-2nlX-Z|2^

\2î-V J
û*G,=(47l)-a/2f^fjN)N) l [û*/+û*g]

ou
fl/2
/(X)=

^-n|X|2/^-(/4^(-n+(a/2)-l)^
JO
Jo
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et

gW= f°° e-^^e-^-^^-^dt,
Jl/2

et l'on traitera séparément les deux termes du second membre de (3.2).
En appliquant directement (3.1) à a * g, puis en utilisant le théorème 2, on montrera
que, pour a>0 et pç [1, oo], si A=0pi/2(a)e^p,
II^HLP<C||A||^.
Pour pouvoir appliquer (3.1) à a * /, on transforme e'^211 par ^. On obtient :
^- îl l•1 2 / t XX)=2 n ^- 4îlt l xl2 .
Alors, d'après (3.1),

/

/•1/2

\

Jo

a*/=â*(Xh->

/ 1 \"/r

^/4^((a/2)-l)22n ____

\ \

^-4n<|Zp/(l-20^[X.Z]^-2n|Xp^^ ^

V-2tAJ

/

/

D'autre part,
a * (X -^ ^"[x.z]^-2n|x|2) ^ 2-^ ^ ^[x.z]^^ ^^^)),

donc,d'après le théorème 2, on a, si A=0pi/2(û)e^i,

U

l/2

||a*/|b<C||A||^

)

D'où, si a>2n,

\

^- t / 4 ^- n+ ( a / 2 >- l ^ .
/

||a*/||Li<C'||A||^.

De même, on montre que si a> 2n et Ae^oo,
||a*/||Loo^C'||A||^.
Regroupant les deux termes de (3.2), on obtient donc, pour a > 2n,
l|G,*a||Li<C||A||^

et

|| G^a\\^<C ||A ||^ .

D'autre part, l'inégalité
||G,*a|L2<C||A||^

est triviale pour tout a > 0 et Ae^ ; le théorème d'interpolation holomorphe de Calderon-Lions permet encore d'achever la démonstration.
THÉORÈME 3. — Soit Fj, 7=1, .. .,2n la famille d'opérateurs définie par Fj=0pi/2(^j)
517=1, . . . , n et F^=Opi/2(^-J s f 7 = n + l , ...,2n.
Les propriétés suivantes sont équivalentes :
(1) Pour tout aeN 2 ",

| D^X) | p riX< oo .
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(2) Pour tout entier k et tout k-uple (j\, .. .J^), [F^ , ..., [F^, 0/?i/2^)] • • • ] appartient
à^p.

Preuve. — Le fait que (1) entraîne (2) est une conséquence du théorème 1 puisque les
symboles des opérateurs [F^, . . . , [F^, Opi/2(a)] . . . ] sont des dérivées de a. On montre
plus précisément que si k est fixé, pour avoir [F^, ..., [F^, Opi^^] • • • ] d^^ ^p pour
tout fe-uple (/i, .. .,7'fc), il suffit que D" a soit dans I/ pour tout a tel que | a | < fe+nO?)
où [i(p) est le plus petit entier pair strictement supérieur à 2n | (2/p)— 11.
Montrons maintenant que (2) entraîne (1). Soient k un entier et fe' un entier pair tels que
k>k/>[i(p). Si pour tout fe-uple (/i,...,A) l'opérateur [F^, ..., [F^.Op 1/2(0)]... ]
appartient à <^p, alors D" a appartient à L^ pour tout a tel que | a | < fe—fe' ; en effet, si
[F,,,.. .,[F,,, Opi/2(a)]... ]eJ^ pour tout fe-uple (ji, ' ' ' J k \ Opi/^D^eJ^ pour tout p
tel que [ P | < fe. Donc, d'après la proposition (3.1), D^a * G^eL^ pour tout P tel que | P | < fe
et tout (A tel que ^>n(/?). Soit maintenant a tel que |a|<fe—fe'.
Alors, Gj, *((! -A)*72 • D^eL^. On en déduit que D" a appartient à U.
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