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On associe au symbole positif b semi-classique d’un opérateur pseudo-
différentiel d’ordre 2, une “fonction maximale” b̃ reflétant les propriétés de
borne inférieure de l’opérateur associé. En dimension 1 d’espace, on montre
ainsi que si a est un autre symbole, |a| ≤ b̃ entraine l’inégalité a priori
aw∗aw ≤ C(bw∗bw + Λε) où Λε est un terme d’erreur petit au sens semi-
classique. En dimension 2 d’espace, on obtient aussi une estimation de borne
inférieure bw ≥ c inf(b̃)−CΛε. Ces résultats peuvent être considérés comme
des illustrations du “SaK principle” de Fefferman.

We associate to the semi-classical symbol b ≥ 0 of any pseudo-differnetial
operator of order two a “maximal function” b̃ reflecting the semi-
boundedness properties of the operator. In dimension 1 of space, we show
that for an other symbol a, |a| ≤ b̃ implies the a priori inequality aw∗aw ≤
C(bw∗bw+Λε) where Λε is a small error term in the semi-classical sense. In
dimension 2 of space, we also get the lower bound bw ≥ c inf(b̃)−CΛε. These
results can be considered as illustrations of Fefferman’s “SaK principle”.

Abridged English version

In order to study pseudodifferential operators properties, and especially ones concerning in-
equalities, Fefferman et Phong [3] [4] [5] have proposed a strategy of microlocalisation of level I,II
and III known as “ SaK principle” (also see [8]). In this note we show, in the spirit of the “SaK
principle”, how to associate to any non-negative semi-classical symbol of order 2 a real “maximal
function” defined on the phase space R2n, n ∈ N. This function is defined thanks to the “testing
boxes” introduced in [3].

Let R2n be equipped with its canonical symplectic form σ =
∑

i=1..n dξi ∧ dxi, and with a
symplectic positive quadratic form Γ = |dX|2. In the following Λ ≥ 1 is a large parameter, and
we consider the semi-classical metric G = Λ−1Γ. We note S2(G) the symbols of order 2 for G, i.e.
satisfying for all X ∈ R2n,

∣

∣∂lXa(X)
∣

∣ ≤ ClΛ
2−|l|/2 (we omit the dependence on Λ of symbols).

Recall that a canonical transformation is a local diffeomorphism such that for all X, χ′(X) ∈
Sp(n). For δ > 0, we call testing map such a transformation defined on B, unit ball for Γ,
satisfying

∣

∣χ(k)(X)
∣

∣ ≤ CkΛ
1/2−|k|δ for k ∈ N and X ∈ B. Now we can introduce the following

definition.
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Definition 0.1 Let 0 ≤ b ∈ S2(G), δ ≥ 0 and consider a family “testing maps” TM(δ). We call
“maximal function” the function b̃ defined for all X0 by

b̃(X0) = inf
χ∈TM(δ), χ(0)=X0

sup
X∈χ(B)

b(X), (1)

With this defintion we have the following results.

Theorem A Let ε ∈]0, 1/3], n = 1 and 0 ≤ b ∈ S2(G). Then there is a uniform family of testing
maps TM(δε) of gain δε = ε2 such that if b̃ is the associated maximal function, then for all
a ∈ S2(G) satisfying |a| ≤ b̃, there is Cε > 0 such that for all u ∈ S(R),

‖awu‖
2
≤ Cε

(

‖bwu‖
2
+ Λ4ε ‖u‖

2
)

.

furthermore Cε (resp. each semi-norm of the testing maps family) depends on a and b (resp. on b)
only via a finite number of their semi-norms.

Theorem B Let ε ∈]0, 1/3], n ∈ {1, 2} and 0 ≤ b ∈ S2(G). Then there are Cε cε > 0 and a
uniform family of testing maps TM(δε) of gain δε = εn such that if b̃ is the associated maximal
function, then for all u ∈ S(Rn),

(bwu, u) + CεΛ
2ε ‖u‖

2
≥ cε inf(b̃) ‖u‖

2
.

furthermore cε, Cε (resp. each semi-norm of the testing maps family) depends on a b only via a
finite number of its semi-norms.

1 Introduction

Pour l’étude des opérateurs pseudodifférentiels, et en particulier l’obtention d’inégalités, Feffer-
man et Phong [3] [4] [5] ont proposé une stratégie de microlocalisation de niveaux I, II et III connue
sous le nom de “SaK principle” (voir également [8]). On montre dans cette note comment, dans
l’esprit du SaK principle, on peut associer naturellement à tout symbole d’ordre 2 semi-classique
positif, une “fonction maximale” réelle, définie sur l’espace des phases R2n, n ∈ N. Cette fonction
est définie à l’aide des “testing boxes” introduites dans [3]. Cette note est articulée de la manière
suivante : On commence par quelques définitions, puis on énonce deux théorèmes dans lesquels
intervient naturellement la fonction maximale. Enfin on donne une idée des deux preuves.

Soient R2n muni de sa forme symplectique canonique σ =
∑

i=1..n dξi ∧ dxi, ainsi qu’une forme
quadratique positive symplectique Γ = |dX|2. Dans toute la suite Λ ≥ 1 est un grand paramètre,
et on considère la métrique semi-classique G = Λ−1Γ. On notera S2(G) les symboles d’ordre 2
pour G, i.e. satisfaisant pour tout X ∈ R2n,

∣

∣∂lXa(X)
∣

∣ ≤ ClΛ
2−|l|/2). On omettra la dépendance

en Λ des symboles.
On rappelle qu’une transformation canonique χ est un difféomorphisme local tel qu’en tout

point X, χ′(X) appartienne au groupe symplectique Sp(n). Pour δ > 0, une testing map (cf
[3]) de gain δ est une transformation canonique χ définie sur un voisinage de B, boule unité pour
Γ, telle que

∣

∣χ(k)(X)
∣

∣ ≤ CkΛ
1/2−|k|δ pour k ∈ N et X ∈ B. On appelle également testing box

l’image de B par une “testing map” et une famille de “testing maps” satisfaisant uniformément les
estimations précédentes sera dite uniforme. On peut alors introduire la notion de fonction maximale
associée à un symbole b.
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Définition 1.1 Soient 0 ≤ b ∈ S2(G), ainsi qu’un réel δ ≥ 0 et une famille de “testing maps”
TM(δ). On appelle alors “fonction maximale” la fonction b̃ définie pour tout X0 par

b̃(X0) = inf
χ∈TM(δ), χ(0)=X0

sup
X∈χ(B)

b(X), (2)

Exemple 1.2 On peut remarquer que le symbole b peut s’annuler sans que ce soit le cas pour la
fonction maximale associée. Considérons par exemple pour k entier naturel le symbole b(x, ξ, t, τ) =
Λτ2+Λ1−kt2k(x2+ ξ2) sur une boule de centre 0 et de rayon fixe pour G, et elliptique (ie minorée
par cΛ2 pour c ≥ 0) sur une boule rayon double. Soit de plus une famille de testing maps ; on
vérifie alors qu’il existe c0 > 0 tel que la fonction maximale associée b̃ vérifie b̃ ≥ c0Λ

1/(1+k) pour
tout Λ ≥ Λ0 fixé.

2 Résultats

Théorème A Considérons ε ∈]0, 1/3], n = 1 et 0 ≤ b ∈ S2(G). Alors il existe une famille uniforme
TM(δε) de testing maps de gain δε = ε2 telle que si b̃ est la fonction maximale associée, alors
pour tout a ∈ S2(G) satisfaisant |a| ≤ b̃, il existe Cε > 0 tel que pour tout u ∈ S(R), on a

‖awu‖
2
≤ Cε

(

‖bwu‖
2
+ Λ4ε ‖u‖

2
)

.

De plus Cε (resp. chaque semi-norme de la famille de testing maps) ne dépend de a et b (resp. de
b) que par l’intermédiaire d’un nombre fini de leurs semi-normes.

Corollaire 2.1 Soient en dimension 1 d’espace, a, b ∈ S21,0 tels que |a| ≤ b. Alors pour tout ε > 0,

s ∈ R, il existe Cε,s tel que ∀u ∈ S(R), ‖awu‖
2
s ≤ Cε,s(‖b

wu‖
2
s + ‖u‖

2
s+ε), où ‖.‖s est la norme de

Sobolev usuelle.

Ce dernier résultat sera utilisé sous sa forme semi-classique pour l’obtention d’une inégalité de
Fefferman-Phong précisée :

Théorème B Soient ε ∈]0, 1/3], n ∈ {1, 2} et 0 ≤ b ∈ S2(G). Alors il existe Cε cε > 0 ainsi
qu’une famille uniforme TM(δε) de “testing maps” de gain δε = εn tels que si b̃ est la fonction
maximale associée, alors pour tout u ∈ S(Rn),

(bwu, u) + CεΛ
2ε ‖u‖

2
≥ cε inf(b̃) ‖u‖

2
.

De plus cε, Cε (ainsi que chaque semi-norme de la famille de Testing maps) ne dépendent de b que
par l’intermédiaire d’un nombre fini de ses semi-normes.

Remarques 2.2 .
i) On pourra trouver dans [2] une preuve autonome de ce qui est énoncé ici comme un corollaire.

Ici en effet le corollaire 2.1 est une conséquence immédiate –énoncé en métrique classique – du
théorème A, et du fait que trivialement on ait b ≤ b̃.

ii) Le théorème a été conjecturé dans [5] sous une hypothèse plus grossière, à savoir maxχ(B) |a| ≤
maxχ(B) b. L’intérêt de notre formulation est en outre de mettre en relief l’intervention de la fonc-

tion maximale b̃ et de ne faire intervenir que les propriétés ponctuelles des fonctions.
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iii) Dans [3] les auteurs fournissent une preuve différente du théorème B en dimension quel-
conque. On renvoie à la fin de cette note pour quelques remarques sur les deux approches.

iv) Comme il est rappelé dans [3], le théorème B fournit une preuve (en dimension 1 et 2) du
théorème d’hypoellipticité des carrés de champs de vecteur de Hörmander. On obtient ainsi ici
l’hyppoellipticité de l’opérateur de symbole b défini dans l’exemple 1.2. En considérant en effet
ε < 1/(k + 1), le théorème B implique qu’il existe c0, Λ0 tels que si Λ ≥ Λ0, on ait ‖bwu‖

2
≥

c0Λ
1/(k+1) ‖u‖

2
.

3 Idée de la preuve du théorème A

La preuve complète de ce théorème est donnée dans [1]. On donne ici une idée des trois étapes
principales de la preuve – niveau II (microlocalisation), niveau III (torsion) et niveau III (microlo-
calisation) –. Une étape préliminaire – le niveau I de microlocalisation – consisterait à se ramener à
un énoncé semi-classique en utilisant un découpage de Littlewood-Paley et un changement d’échelle.
Cette étape n’a pas lieu ici puisque l’énoncé est déja semi-classique.

Niveau II (microlocalisation) – On utilise une décomposition dans l’esprit de Calderòn
Zygmund, en découpant l’espace des phases R2X suivant la métrique g = λ−1(X)Γ avec λ(X) =
max(1, b(X)1/2, |b′′(X)|). Cette métrique permet de découper l’espace des phases en trois types
de bôıtes suivant le terme prépondérant dans la définition de λ : il existe un rayon r > 0 et une
constante C tels que sur chaque boule de rayon r pour la métrique g, on ait une des trois situations
suivantes
– i) b ≥ C−1λ2 (bôıte elliptique)
– ii) e−1(b ◦ χ−1) = τ2 + V (t) où e est un opérateur elliptique d’ordre 0 et χ : X → (t, τ) est un
changement de coordonnées symplectiques adapté à la métrique g (bôıte de convexité)
– iii) b ≤ C (bôıte négligeable)
Il est important de noter que dans le cas de convexité, on n’a pas seulement b◦χ = eτ 2 + V (t) : le
symbole elliptique e peut ici être mis en facteur de tout le membre de droite.

Niveau III (torsion) – On utilise alors cette décomposition. Les bôıtes elliptiques et négligeables
ne posent pas de problème. En utilisant un théorème d’Egorov avec gain de 2 dérivées, on est alors
ramené à prouver l’inégalité du théorème dans le cas ou le symbole b est remplacé par un opérateur
de Schrödinger

‖awu‖
2
≤ Cε

(

∥

∥(D2
t + V (t))u

∥

∥

2
+ Λ4ε ‖u‖

2
)

, (3)

avec a et V dans S2(|dt|2 + Λ2|dτ |2). Pour traiter cette inégalité, il est nécéssaire d’effectuer une
nouvelle microlocalisation.

Niveau III ( microlocalisation) – On associe alors à l’opérateur de Schrödinger une nouvelle
“fonction maximale” dans l’espace R2t,τ . Pour ε ≥ 0, on pose W (t) = r(t)−2, avec r(t) l’unique

solution pour tout t de r
∫ t+r

t−r

(

V (s) + Λ2ε
)

ds = 1, formule dans laquelle le terme Λ2ε est un terme
d’erreur. On appelle alors “métrique de niveau III” la métrique

gW =
(

W (t) + τ2
)

|dt|2 +
(

W (t) + τ2
)−1
|dτ |2. (4)

Cette métrique est mal adaptée au calcul microlocal (elle est a priori non tempérée). Cependant
elle permet d’avoir des estimations symboliques intéressantes. Précisément il suffit de supposer
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|a| ≤ τ2 +W (t) pour obtenir que pour tout α, β ∈ N et β ≤ 2 on a
∣

∣∂αt ∂
β
τ a(t, τ)

∣

∣ ≤ Cε,α,β(τ
2 +

W (t))1+|α|/2−|β|/2. Ces estimations conduisent à

‖awu‖
2
≤ Cε,a,V

(

‖W (t)u‖
2
+ (W (t)Dtu,Dtu) +

∥

∥D2
t u
∥

∥

2
+ ‖u‖

2
)

. (5)

Enfin de manière indépendante de a, on peut s’inspirer de résultats classiques sur les polynômes
(voir [9], [6] par ex. ) pour obtenir – quitte à perdre ε dérivées – l’inégalité cruciale suivante sur
les opérateurs pseudodifférentiels

‖Wu‖
2
+ (WDtu,Dtu) +

∥

∥D2
t u
∥

∥

2
≤ Cε,V

(

∥

∥(D2
t + V )u

∥

∥

2
+ Λ4ε ‖u‖

2
)

. (6)

Les Inégalités (5) et (6) permettent de conclure à la validité de (3). Le symbole τ 2 +W (t) est en
fait la fonction maximale b̃ de l’énoncé après les opérations de niveau II et III (microlocalisation
et torsion). On a prouvé le résultat.

4 Idée de la preuve du théorème B

La preuve de ce théorème (qu’on donnera ici en dimension 2) suit la même progression inspirée
du SaK principle que le théoreme A. Précisément après des microlocalisations de niveau (I) II et III-
torsion, on est de nouveau ramenés à l’étude de la borne inférieure d’ un opérateur de Schrödinger
en dimension 2 d’espace de symbole

b = τ2 + V (t,X), t , τ ∈ R, X ∈ R2, (7)

où 0 ≤ V ∈ S2(|dt|2 + Λ−2|dτ |2 + Λ−1|dX|2). Afin d’étudier la borne inférieure de l’opérateur
bw = D2

t + V w correspondant, on va utiliser une propriété hermitienne inspirée de Nourrigat [7].

Lemme 4.1 Considérons une famille d’opérateurs {V0(t)}t∈R bornés uniformément sur H espace
de Hilbert, et satisfaisant ∀t ∈ R, V0(t) ≥ IdH. On suppose qu’il existe C0 > 0 tel que ∀I, J
intervalles non vides de R, I ⊂ J , on ait ‖(

∫

J
V0(t)dt)

−1(
∫

I
V0(t)dt)‖H ≤ C0. Alors il existe C1 tel

que D2
t + V0 ≥ C1µ, où µ est défini par

µ = inf
I⊂R

{

1

|I|2
tq |I|−2 = inf

‖v‖H=1
|I|−1

〈(
∫

I

V0(t)dt

)

v, v

〉}

. (8)

Fin de la preuve du théorème B : Pour tout t réel, on commence par appliquer l’inégalité de
Fefferman-Phong aux opérateurs V (t)w, où V est défini en (7) et où la quantification est prise par
rapport aux seules variables X ; les semi-normes étant uniformes en t, il existe C0 ≥ 0 tel que pour
tout t réel, V (t)w+C0 ≥ Id. Il s’avère que le théorème A implique que la famille d’opérateurs définis
par V0(t) = V (t)w+C0 satisfait les hypothèses du lemme 4.1. On obtient ainsi D2

t +V ≥ C1µ−C0
avec µ vérifiant (8).

Le théorème B en dimension 1 implique ensuite qu’il existe trois constantes δ1ε = ε, cε, Cε > 0
et une famille de transformations canoniques TM(δ1ε ) tels que pour tout intervalle non vide I ⊂ R,
on ait

1

|I|

(
∫

I

V (t)dt

)w

≥ cε inf
χ1∈TM(δ1

ε
)

max
X∈χ1(B)

1

|I|

∫

I

V (t,X)dt− C ′εΛ
2ε (9)

En utilisant une approximation polynomiale de V , ainis que les inégalités de Bernstein, on peut
remplacer la moyenne en t dans le membre de droite par un maximum sur I. Comme il est également
possible de borner la taille de intervalles |I| ⊂ [Λ−1+ε,Λ−ε], on obtient l’estimation

D2
t + V (t)w ≥ cε inf

|I| ⊂ [Λ−1+ε,Λ−ε],
χ1 ∈ TM(δ1

ε
)

max
t ∈ I, |τ | ≤ |I|−1,

X ∈ χ1(B)

(τ2 + V (t,X))− C ′′εΛ
2ε. (10)
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On observe qu’à changement de coordonnées symplectiques affine près, la bôıte {(t, τ,X) ∈ R4 / t ∈
I, |τ | ≤ |I|−1, X ∈ χ1(B)}, est presque une “testing box” (voir au debut de la note). En “remon-
tant” au niveau II de microlocalisation, on obtient ainsi l’existence du paramètre δε et de la famille
de transformations TM(δε) du théorème B et on peut conclure.

Remarques 4.2 .
i) Notre argument pour la dimension 2 utilise de manière essentielle les théorèmes A et B en

dimension 1 d’espace. En fait la preuve donnée ici s’adapte en dimension n quelconque et, si on
note A(n) et B(n) les énoncés correspondant aux théorèmes A et B en dimension n, alors on sait
prouver l’implication A(n)+B(n) =⇒ B(n+ 1). Par ailleurs on dispose de B(1) et on sait prouver
A(1). Un résultat intéressant serait de boucler la récurrence en établissant B(n) =⇒ A(n).

ii) La preuve de B(n) proposée par Fefferman et Phong dans [3] utilise un résultat intermédiaire

en dimension n. Si pour 0 ≤ p ∈ S2(G),K À 1 et u ∈ L2(Rn) on pose pK(u) = infv∈L2(Rn){K ‖u− v‖
2
+

Re (p(x,D)v, v)}, alors ils démontrent l’inégalité suivante, que l’on note I(n) en dimension n :

(p+ q)K(u) ≤ Cε(pK(u) + qK(u)) + C ′εΛ
ε ‖u‖

2
. Les auteurs effectuent alors une récurrence sur la

dimension suivant le schéma I(n) =⇒ B(n+ 1) =⇒ I(n+ 1) , ce qui leur permet de terminer
la preuve en dimension n. L’approche qu’ils proposent est donc fructueuse, mais la lecture de leur
preuve est assez ardue. Il a donc semblé intéressant de proposer une alternative.
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