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Introdution





Introdution 7MotivationsL'optique géométrique étudie la propagation des rayons lumineux dans un milieu inho-mogène. La version in�nitésimale de la loi de réfration de Snell-Desartes ramène etteétude à la reherhe de géodésiques sur une variété riemannienne (M;g), ou enore aprèstransformation de Legendre, à l'étude d'un système hamiltonien sur T �M (f [4℄). La mé-trique g est reliée à l'indie de réfration par la formule g = n2g0 (f [9℄). Dans ette mêmesituation, l'optique ondulatoire étudie, elle, le problème de Cauhy assoié à l'équation desondes �2t u+�gu = 0;version salaire de l'équation de Maxwell, dans laquelle �g désigne le laplaien (positif)assoié à g: Ces deux formulations peuvent être onsidérées omme les versions respetive-ment �lassique� et �quantique� du même problème. D'une façon très générale, on appellerasystème lassique, un système hamiltonien d'énergie H sur une variété sympletique Z etsystème quantique un opérateur autoadjoint A sur un espae de Hilbert H: La manièred'assoier un système lassique (Z;H) et un système quantique (H;A) est un sujet à partentière, et relève des problèmes de quanti�ation, f [71℄ (on trouvera notamment dans etteréférene un petit ditionnaire reliant les objets lassiques et les objets quantiques orres-pondants). Une fois que ette assoiation est réalisée, il devient très intéressant de relierrésultats lassiques et quantiques, voire d'utiliser des résultats ou des méthodes lassiquespour démontrer des résultats �quantiques� et vie-versa.La première question quantique onerne le spetre de l'opérateur A. Les moyens d'aé-der au spetre sont multiples et reviennent souvent à étudier la trae de ertaines fontionsde l'opérateur A, par exemple :� la résolvante (z �A)�1;� le propagateur de l'équation des ondes (f 3.1),� le propagateur exp itA=~ de l'équation de Shrödinger :~i �tu = Au;� la solution fondamentale de l'équation de la haleur.L'introdution de l'artile [49℄ détaille es di�érentes approhes et ertains résultats qu'ellespermettent d'obtenir. Historiquement, le point de vue lassique apparaît le premier, la dé-marhe la plus ourante onsiste don à étudier les problèmes préédents à la lumière duproblème lassique �onnu�. On peut mentionner plusieurs résultats, ou méthodes qui re-lèvent de ette démarhe :� Comportement asymptotiques des valeurs propres de A, formule de Weyl, f [19, 49℄.� Développement pour les temps petits de la trae du noyau de la haleur (la fontionde partition), et interprétation géométrique des oe�ients, f [60, 8℄.� Méthode BKW pour l'étude de l'équation de Shrödinger, développement asympto-tique, quand ~ tend vers 0, des valeurs propres En(~) (règles de Bohr-Sommerfeld f[70, 22℄)� Solution de l'équation des ondes pour une donnée initiale osillant ave une hautefréquene, f [55, 24℄.Ces deux dernières lasses d'exemples permettent alors de donner un sens mathématique àdes phrases telles que :� La méanique lassique est la limite de la méanique quantique quand ~ tend vers 0.� L'optique géométrique est la limite haute fréquene de l'optique ondulatoire.



8 Comme on peut le remarquer sur es di�érents exemples, la reherhe de propriétés las-siques dans un problème quantique est relativement anienne, on peut aussi noter une légèredi�érene d'état d'esprit entre des résultats que l'on interprète après oup lassiquement,et des méthodes qui essayent, dès le début, de tirer pro�t de propriétés lassiques. Pourmettre en oeuvre une telle démarhe, il faut disposer d'objets quantiques sur lesquels lesaratéristiques lassiques sont failement observables. A e titre la théorie des opérateursintégraux de Fourier (OIF) est partiulièrement intéressante. Cette théorie est onstruitedans les artiles [48, 26℄ et le livre [24℄ en fournit une bonne introdution. Notons que ettethéorie est largement inspirée de elle des transformations anoniques quanti�ées de Maslov(f [57℄) qui en est une version ave petit paramètre. Un des apports de la théorie des OIFest une géométrisation de la théorie de Maslov onnue sous le voable de alul symbolique.Cette théorie est devenue dans les années 70 un outil inontournable de l'étude des équa-tions aux dérivées partielles linéaires. Ces théories permettent de revisiter ou d'améliorer lesrésultats mentionnés i-dessus, ainsi l'artile [49℄ étudie le reste de la formule de Weyl, etles résultats de Lax peuvent être ré-interprétés dans le langage des OIF (f [24℄, hapitre5) dont ils sont aussi des préurseurs. Cette interprétation néessite en partiulier la notionde front d'onde, entrale pour e genre de problèmes. On peut ainsi énoner les théorèmesde propagation des singularités (ou propagation des fronts) qui assurent que les singularitésd'une solution de l'équation des ondes se trouvent en propageant les singularités initiales parle �ot géodésique. L'analogue lassique de la propagation des singularités est don le �otgéodésique. Tehniquement, et à l'aide des OIF, ela résulte de l'appliation du prinipe dela phase stationnaire.Un hamp d'appliation privilégié des idées présentées i-dessus est l'étude de formules detrae qui donnent des relations entre les longueurs des géodésiques périodiques du systèmelassique et les valeurs propres du système quantique orrespondant. Il y a des variantesdans l'ériture des formules de trae ; pour �xer les idées donnons le prototype suivant :supp. sing�X exp(ip�nt)� � L;où les �n sont les valeurs propres du laplaien, et L est l'ensemble des longueurs des géodé-siques périodiques. Les premières formules de trae sont la formule sommatoire de Poisson(f [28℄) et la formule de Selberg (f [44℄). Ce sont des formules exates dues aux grandessymétries des sytèmes onsidérés. Leur interprétation dynamique n'a été perçue que plustard. Des physiiens ont déouvert dans les années 70 la relation entre les osillations de ladensité spetrale d'un système quantique et les périodes des trajetoires lassiques assoiées :Balian-Bloh ([5℄) pour les billards et Gutzwiller ([43℄) pour l'opérateur de Shrödinger dansla limite semi-lassique. Les premiers utilisent e qu'ils appellent un développement en ré-�exions multiples, remis au gout du jour réemment par Zeldith ([72℄). Gutzwiller utilisel'outil plus intuitif, mais moins mathématisable, de l'intégrale de Feynman.Les mathématiiens ont ensuire réussi à donner des versions rigoureuses de es formulesd'abord dans le as d'un variété riemannienne ompate sans bord : Colin de Verdière danssa thèse ([17℄) en utilisant la fontion de partition quantique et la méthode de Balian etBloh ; ensuite Chazarain, puis Duistermaat-Guillemin [25, 12℄ ont vu omment la théoriedes OIF permettait de donner une formule de trae pour l'équation des ondes. Les formulesde trae ont alors été généralisées à bon nombre de situations : variété riemannienne à bord[42℄, limite semi-lassique d'opérateurs de Shrödinger (de la forme h2�+ V ) [11℄.De par sa nature, liant les valeurs propres du laplaien aux longueurs des géodésiquespériodiques, la formule de trae s'est révélée dès le début, et omme suggéré par Balian etBloh, un outil préieux pour le problème spetral inverse. Ce problème, popularisé par l'ar-tile de Ka [50℄, onsiste à savoir dans quelle mesure la géométrie d'une variété riemannienne



Introdution 9est déterminée par le spetre de son laplaien. Les singularités de la distribution intervenantdans la formule de trae sont des invariants spetraux ; leur détermination onstitue donun travail intéressant pour étudier l'isospetralité (f [73, 56, 61, 62, 63℄ pour la reherhede tels invariants). Il faut noter que l'on onnait des exemples de variétés isospetrales (f[38℄), 'est à dire ayant même spetre du laplaien bien que non isométriques.Notre travail s'insrit pleinement dans la ontinuité des travaux évoqués i-dessus ; pluspréisément, on s'intéresse aux extensions de la formule de trae en présene d'un pointsingulier. On étudie plus partiulièrement deux types de singularités :� la présene d'un potentiel Dira,� la présene d'une singularité onique.La notion de potentiel Dira est assez populaire en physique pour diverses raisons, prinipa-lement sans doute pare qu'elle sert à modéliser un système de plusieurs partiules, de façonà prendre en ompte des ollisions éventuelles (f [3℄ hapitre 7). On ne s'intéressera toute-fois pas à e type de potentiel Dira, onentré sur une sous-variété, mais à un modèle plussimple dans lequel le potentiel Dira est pontuel. Les livres ([2, 3℄) fournissent une introdu-tion assez omplète de la notion de potentiel Dira ainsi que de leurs diverses appliationsphysiques. A la leture de es livres, il apparaît aussi que la restrition au potentiel Dirapontuel est une étape non dénuée d'intêret. Mentionnons deux autres motivations de etteétude : premièrement e type de problème débouhe sur des modèles dans lesquels tout peutse aluler de façon plus ou moins expliite, deuxièmement, la notion de pseudo-laplaienintroduite par Colin de Verdière dans l'artile [16℄ oïnide ave la notion de potentiel Dirapontuel. L'établissement de la formule de trae dans e as-là prolonge don l'étude spe-trale des pseudo-laplaiens ommenés dans l'artile [16℄. La question prinipale onsiste àsavoir si la présene d'un potentiel Dira plaé en un point p fait apparaître dans la formulede trae la ontribution d'orbites �di�ratives� en p, 'est-à dire de laets géodésiques joi-gnant p à p. Notre travail étudiera l'équation des ondes assoiée à un potentiel Dira, et onpeut noter que la référene [1℄ s'intéresse à l'équation de la haleur orrespondante.Quant à l'étude de l'équation des ondes arrivant sur un point onique, les premiers résul-tats, et notamment l'expression du propagateur remontent à Sommerfeld. Ces résultats ontété etendus, ou retrouvés di�éremment par plusieurs auteurs, on peut iter [37, 65℄ dans laatégorie analytique, [15℄ pour un �ne non-néessairement eulidien, [30℄ pour une onstru-tion assez �simple� sur un �ne eulidien. Une des motivations prinipales pour onsidérerla présene de points oniques est l'étude des billards polygonaux. Pour ette raison, on seretreindra aux surfaes eulidiennes en dehors des points oniques. L'étude des billards poly-gonaux est un sujet très populaire, au moins du point de vue lassique. On peut mentionnerpar exemple les travaux de [54℄ sur l'ergodiité, eux de [35℄ sur la reherhe de trajetoirespériodiques. Ii enore, il est partiulièrement intéressant de savoir si les géodésiques quirelient les points oniques ontribuent à la formule de trae. De telles géodésiques sont àrapproher des diagonales généralisées dé�nies par Katok dans [53℄. L'équation des ondesdans les polygones, et notamment la propagation des singularités, a été étudiée par Friedlan-der dans l'artile [32℄. Ce même auteur, dans l'artile [33℄, mentionne, sans démonstration,une formule de trae similaire à elle que l'on établira ii. Notons aussi que dans le as destriangles, la formule de trae a été démontrée par Durso dans l'artile (non-publié) [27℄ etqu'elle l'utilise notamment pour montrer que le spetre du laplaien détermine un triangle.Du �té physique, les travaux de [7℄ s'intéressent à la ontribution d'orbites di�ratives dansun billard polygonal, mais à partir de l'étude de la résolvante.



10Plan et résultats prinipauxPréisons maintenant le adre et les résultats prinipaux de ette thèse. On a hoisi, parommodité de séparer lairement l'étude des potentiels Dira et l'étude des singularités o-niques. Les deux parties ainsi obtenues peuvent se lire indépendamment, e qui oasionneraquelques redites.Potentiels DiraL'artile [45℄, à paraître, orrespond à e travail.Cette partie débutera par quelques éléments onernant les potentiels Dira pontuelset leur spetre. On montrera notamment que de tels potentiels n'existent qu'en dimensioninférieure à 3. Par la suite, seule la dimension 3 sera onsidérée, ar 'est la situation danslaquelle les aluls sont les plus simples. Le laplaien ave un potentiel Dira en un pointp est une extension autoadjointe du laplaien riemannien habituel dé�ni sur C10 (Mnfpg).Cette extension est aratérisée par son domaine, et paramétrée par � 2 R [ f1g ; on note�� l'extension orrespondante. �1 est le laplaien riemannien standard (f [8℄), ave laonvention de signe telle que ses valeurs propres soient positives, 'est-à-dire qu'on a :�1 = �Xi �2�xi2 ;dans le as eulidien. Le domaine de �� est aratérisé par :dom(��) = ff 2 H2(Mnfpg);f véri�e C�en pg:La ondition C� signi�e qu'au voisinage de p, on a :C� 9A 2 R j f(x) = A( 1xp + �) + o(1);où xp désigne la distane riemannienne entre x et p (f [16, 47℄ et partie 0.1).L'équation des ondes relative à �� s'érit�2�t2 +�� ;et on veut érire le noyau de sin(p��t)p�� (noté E�) pour en déduire une formule de trae. Laomparaison à l'équation des ondes habituelles, ainsi que la propagation à vitesse 1 va nouspermettre de développer E� en di�rations multiples, 'est-à-dire érireE� = E1 + 1Xn=1Kn;où E1 désigne la solution fondamentale de l'équation des ondes habituelle et Kn est unopérateur qui prend en ompte n di�rations.La deuxième partie du travail onsiste à montrer qu'on peut prendre la trae (au sens desdistributions) de es opérateurs et à loaliser leurs singularités. On obtient alors le résultatattendu (f Théorème 10) :Théorème 1 supp sing(Tr(E�)) � supp sing(Tr(E1)) [ �;



Introdution 11ave � = [n�1 Ln ;Ln = fL j 9n � 1; 91 : : : n; laet géod. joignant p à p; L =XLig:Dans e théorème, une géodésique brisée en p s'obtient en suivant un laet géodésiqueissu de p, qui y revient (éventuellement en faisant un angle), puis en suivant un seond etainsi de suite. Les éléments de Ln orrespondent don aux longueurs des géodésiques briséesformées de n laets géodésiques.Pour aluler de plus le premier terme du développement de Tr(E�) au voisinage dehaque singularité, deux hypothèses supplémentaires seront néessaires : une onernant lagéométrie de M (p n'est pas onjugué à lui même, voir partie 0.3.2), et l'autre onernantle nombre de manières d'érire L = PLj , voir partie 0.3.3. Dans le as du tore, on peutmener des aluls expliites du début à la �n et on obtient le développement total de la trae.Singularités oniquesLe résultat prinipal herhé est la formule de trae pour une surfae ompate euli-dienne à singularités oniques. On ommenera ette partie par un ensemble de dé�nitions�xant le adre géométrique, insistant notamment sur la dé�nition de géodésique (éventuelle-ment) di�rative. Rapidement (on renvoie à la dé�nition 3 page p.54 pour plus de préision),on appelle géodésique une appliation qui, loalement en dehors des points oniques, est unegéodésique riemannienne, et qui en un point onique fait un angle quelonque. L'ensemble�T (M) des géodésiques de longueur T est un espae métrique dont on étudiera la géométrieloale. On montrera notamment que la géométrie loale au voisinage d'une géodésique gdépend d'un nombre (g), appelé omplexité lassique que l'on reliera à la suite des anglesde di�ration renontrés le long de g. Ce nombre dérit au voisinage d'une géodésique g lasuite de points oniques possibles pour des géodésiques prohes de g. Un résultat typiquereprésentant es aluls est :Proposition 1 (voir prop. 25)Si la suite des angles de di�ration le long de g est de la forme("0�; � � � ;"0�| {z }k0 ;�g;j0 ; � � � ;�g;j1 ; "1�; � � � ;"1�| {z }k1 );ave "i = �1; et �g;ji 6= "i�; i = 0; 1; alors(g) = (k0 + 1)� (k1 + 1):La deuxième partie étudiera essentiellement les propriétés spetrales d'une s.e.s... Elles'attahera notamment à montrer que bon nombre de résultats valables sur une surfae lissesubsistent en présene de singularités oniques. On trouvera notamment dans ette partiela dé�nition de �, la notion d'espaes de Sobolev assoiés à � et les propriétés de baseonernant les opérateurs à trae.La troisième partie s'intéresse plus partiulièrement à la propagation des singularités.La dé�nition de �T (M) nous permet de dé�nir une relation anonique �T de T �M dans



12T �M . Cette relation anonique généralise la notion de �ot géodésique sur une surfae lisse.La propagation des singularités onsiste alors à montrer le théorème suivantThéorème 2 (voir th. 13)Pour toute donnée initiale u0, et tout temps T0, on a l'inlusion suivante :WF(eiT0p�u0) � �T0 ÆWF(u0):La preuve de e théorème pour les temps petits s'obtiendra à l'aide des résultats surle �ne établis dans [15℄. Pour les temps grands, il résultera de la propriété de groupe del'exponentielle et de la façon �lassique� dont les géodésiques se omposent. On montreraaussi dans ette partie un analogue du développement en di�rations multiples démontrédans le as du potentiel Dira. Plus préisément, on introduira la notion d'opérateurs mi-roloalisés le long d'une géodésique g, que l'on notera Kg(t). On pourra alors montrer lethéorème suivant :Théorème 3 ( voir th. 14)Soit m0 2 M0, et T0 un temps arbitrairement grand, il existe alors un rayon r, et unopérateur régularisant RT0 de L2(B(m0;r)) dans H1� (M), et un nombre �ni de géodésiquegj tels que l'égalité suivante soit véri�ée :8u0 2 L2(B(m0;r)) eiT0p�u0 = XfinieKgj (T0)u0 +RT0u0: (1)La quatrième partie traitera de la formule de trae proprement dite. Attendant la ontri-bution de géodésiques périodiques di�ratives, on ommenera par étudier es dernières. Deette étude résultera la lassi�ation suivante.Une géodésique périodique g d'une s.e.s.. ompate orientée satisfait une des propriétéssuivantes :� Soit g est non-di�rative, elle appartient alors à une famille de géodésiques non-di�ratives de même longueur. Cette famille a deux bords qui sont des géodésiquesdi�ratives.� Soit g est di�rative et la suite de ses angles de di�ration n'est ni (�;� � � ��), ni (��;�� � � � � �) ; g est isolée parmi les géodésiques périodiques de longueur arbitrairementbornée.� soit g est di�rative et la suite de ses angles de di�ration est l'une des deux préédente,alors g est le bord d'une famille de géodésiques non-di�ratives.On notera L l'ensemble des longueurs des géodésiques périodiques. On montrera ensuiteune version faible de la formule de trae obtenue en loalisant eiTp� hors d'un voisinage�xé des points oniques. Notons que ette version tronquée est exatement elle énonée parFriedlander dans l'introdution de [33℄. Pour obtenir la formule de trae forte, on utilisera unprinipe qui nous permettra, à l'aide de la yliité de la trae de nous déaler du sommetdu �ne (f 110). Notant �(T ) = P exp(i�nT ), la formule de trae sera énonée dans lethéorème 16 :Théorème 4Sur une s.e.s.. ompate : WF(�) � f(T0;�) j T0 2 L; � > 0g:On terminera en�n ette étude par le alul de la ontribution prinipale à la formule detrae dans les deux as suivants :� g est une géodésique périodique di�rative dont tous les angles de di�rations sontdi�érents de ��,



Introdution 13� (g) est une famille de géodésiques non-di�ratives telle que haune des géodésiquebordante n'a qu'un angle de di�ration.Ces ontributions sont données par les théorèmes 21 et 22 que l'on regroupe ii.Théorème 5� La ontribution d'une géodésique périodique di�rative g, de longueur L, dont tous lesangles de di�ration sont di�érents de �� est donnée à l'ordre prinipal par :I(s) �p s�n2 gf(L)e�isLL0;où g = (2�)n2 e�ni�4 ~dg~l 12g ; ~dg et ~lg étant des quantités géométriques attahées à g; et L0est la longueur primitive de g:� La ontribution d'une famille de géodésiques périodiques non-di�ratives g, de longueurL, dont les orbites di�ratives bordantes n'ont qu'une di�ration est donnée à l'ordreprinipal par : ei�42� s 12 1pLf(L)e�isLjAg j;où jAg j représente l'aire balayée par la famille.Notons que le premier as relève de la théorie géométrique de la di�ration (f [7℄). Notredémarhe se distingue toutefois par l'utilisation autant que possible de la théorie des OIF.On montre notamment que pour une géodésique g dont auun des angles de di�ration nevaut �� l'opérateur Kg dé�ni préédemment est un OIF, dont on préise la phase et lesymbole prinipal. Dans le as de la famille, la ontribution s'obtient par un alul diret,e qui pour des raisons a priori purement tehniques impose la restrition à un seul pointdi�ratif au bord. La ontribution prinipale d'une famille de géodésiques non-di�rativess'exprime alors en fontion de l'aire balayée exatement de la même façon que dans le asd'une surfae lisse. Ce résultat est ohérent ave eux exprimés dans [7℄ bien qu'ils soientobtenus de façon omplètement di�érente.PerspetivesCe travail débouhe naturellement sur un ertain nombre de questions qu'il serait inté-ressant de traiter. Celles-i peuvent se regrouper en trois grands thèmes : des généralisationsplus ou moins diretes de e travail, des questions relatives à la propagation des singularités,des questions onernant plus préisément les billards polygonaux.GénéralisationsIl serait intéressant d'essayer de lever un ertain nombre de restritions imposées dans letexte pour étudier les problèmes suivants :1. potentiel Dira en dimension 2,2. potentiel Dira onentré le long d'une sous-variété de odimension plus petite,3. ontribution d'une géodésique périodique (ou d'une famille) quelonque sur une s.e.s..,4. ontribution d'une géodésique périodique dans un billard polygonal.Notons que es problèmes sont de di�ulté variable ; par exemple, l'étude du potentiel Diraen dimension 2, ou le alul de la ontribution d'une géodésique périodique dans un billard,en se restreignant aux as étudiés ii ne posent vraisemblablement pas de problème majeur.



14En revanhe, le potentiel Dira sur une sous-variété semble un problème plus ardu du fait dela présene de rayons pouvant arriver tangentiellement à la sous-variété singulière. La thèse[20℄ étudie préisément e type de potentiel Dira. Conernant le alul de la ontributiond'une géodésique périodique quelonque sur une s.e.s.., notre méthode s'applique vraisem-blablement dans toutes les situations, mais les aluls risquent de vite devenir ompliqués.Il serait nettement plus agréable d'établir un alul symbolique valable y ompris près desintersetions de variétés lagrangiennes. La deuxième diretion dans laquelle on peut faireévoluer e travail onerne préisément e type de question.Propagation des ondesComme ela sera mentionné dans le oeur du texte, les opérateurs intégraux de Fourierne sont plus adaptés pour dérire préisément e qui se passe au voisinage de l'intersetionfront primaire-front di�raté. Les artiles [39, 59℄ onstruisent des opérateurs assoiés à etype de géométrie. Toutefois, il n'est pas évident que le propagateur sur un �ne appartientà la lasse onstruite dans es artiles, de plus il resterait alors à étudier e qui se passe aprèsplusieurs di�rations. On peut aussi iter l'artile [58℄ qui onsidère le type de géométrieobtenu après plusieurs di�rations. Il serait intéressant de omprendre plus en détail quelleest la �bonne� généralisation des OIF permettant de traiter e type de géométrie des frontset développer ensuite un alul symbolique. Notons que ette question est di�érente de ellequi onsisterait à regarder les singularités préisément au sommet du �neDe façon parallèle, il existe d'autres problèmes où apparaissent e type d'intersetionentre plusieurs variétés lagrangiennes. L'équation intermédiaire étudiée dans [30℄ présentepar exemple e type de géométrie. En e�et, ette équation est hyperbolique dans un demi-plan et elliptique dans l'autre, de plus les biaratéristiques arrivent tangentiellement à lafrontière. On peut alors se demander e qui arrive quand une singularité, se propageant dansla partie hyperbolique, arrive sur la frontière.On peut aussi mentionner le billard dans un stade ; quand une onde arrive au pointde jontion entre une partie irulaire et une partie droite, il est probable qu'une ondedi�ratée apparaisse alors. L'étude du billard dans un stade est un problème modèle dupoint de vue lassique, et ertaines études numériques (quantiques) ont été faites ; e quimotive ertainement l'étude de l'équation des ondes dans e billard. Plus généralement, notretravail soulève quelques questions plus diretement axées sur les billards polygonaux, quel'on détaille maintenant.Billards polygonauxTout d'abord, l'étude de �T (M) que l'on a présentée, est relativement suinte. Uneétude plus approfondie déterminant par exemple la géométrie globlale apporterait peut-êtredes éléments nouveaux. Restant dans des questions de nature plut�t lassique, on peut sedemander si, génériquement, la omplexité lassique peut prendre n'importe quelle valeur.Le même genre de question sur les géodésiques périodiques invite à se demander si lesgéodésiques dont on alule ii la ontribution ne sont pas �génériquement� les seules.La question du problème spetral inverse pour les polygones est aussi une diretionintéressante dans la mesure où il existe des exemples de polygones isospetraux (f [38℄). Onpeut distinguer deux types de questions allant dans e sens. Pour quelles orbites périodiquesest-on sûr qu'il n'y a pas de ompensation dans les ontributions prinipales alulées? Cesorbites su�sent-elles à déterminer le polygone?En�n, et d'un point de vue très général, l'étude quantique des billards polygonaux nese termine pas ave la formule de trae, et la ontinuer apporterait sûrement des éléments



Introdution 15nouveaux. On peut par exemple mentionner le problème de l'ergodiité quantique. L'artile[74℄ montre qu'un billard polygonal, dont le �ot géodésique est ergodique, est ergodiquequantiquement, mais la question de l'unique ergodiité quantique reste posée : soit �n lesfontions propres du laplaien dans un polygone, a-t-onj�nj2 ! 1 faiblement dans L1(M) ?Dans le même ordre d'idées, des travaux réents d'Eskin, Masur et Shmoll (f [29℄) étudientle billard sur un retangle pourvu d'une barrière. Dans ette situation, notre travail peutêtre assez failement adapté pour étudier le versant quantique de e problème.
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Première partieFormule de trae ave un potentielDira





Généralités 21Comme annoné dans l'introdution, e travail onerne l'étude de l'équation des ondessur une variété de dimension 3 présentant un potentiel Dira en un point p, et a fait l'objetd'un artile aepté à Comm. P.D.E.. Commençons par rappeler la dé�nition d'un potentielDira, ainsi que quelques propriétés spetrales de l'opérateur ainsi obtenu.0.1 Potentiel Dira0.1.1 Dé�nitionIl y a plusieurs manières équivalentes de dé�nir un potentiel Dira pontuel sur unevariété. Les livres d'Albeverio et al. (f. [2, 3℄) fournissent une présentation très omplète dees problèmes inluant notamment une motivation physique, et justi�ant leur ériture sousla forme �+�Æ, à l'origine du nom �potentiel Dira�. On propose ii de suivre l'approhe deColin de Verdière (f. [16℄), qui étudie notamment très en détail les propriétés spetrales dees opérateurs. Cette approhe n'est pas la plus ourante et on renvoie au livres mentionnési dessus [2, 3℄ pour d'autres méthodes aboutissant aux mêmes opérateurs.Considérons don une variété riemannienne M , muni de son laplaien (que l'on note�1), � désignera le laplaien riemannien pris au sens des distributions, et Hs l'espae deSobolev assoié. On herhe des extensions autoadjointes de l'opérateur dé�ni par � sur ledomaine C1(Mnfpg). On veut utiliser la théorie de Von Neumann, et on ommene donpar dérire le domaine de ��, dom(��). Il est important de remarquer que, pour f dans ledomaine de ��, ��f ��f est une distribution H�2, supportée en fpg.Les théorèmes d'injetion de Sobolev habituels montrent alors les propriétés suivantes.1. En dimension supérieure ou égale à 4; ��f et �f sont égales, don f appartient à H2.Le laplaien dé�ni sur C1(Mnfpg) est alors essentiellement autoadjoint.2. En dimension 2 ou 3, il existe C tel que��f = �f + CÆp:3. En dimension 1, il existe a;b : ��f = �f + aÆp + bÆ0p:Une fois dérit le domaine de ��, la reherhe des extensions autoadjointes se fait alorsen reherhant les sous-espaes de dom(��) maximaux annulant la �formule de Green� :h��u;vi � hu;��vi. Cette formule s'exprime uniquement en fontion du omportement auvoisinage de p et on obtient le théorème suivant (on ne donne que l'énoné onernant ladimension 3).Théorème 6L'opérateur � dé�ni sur le domaine C1(Mnfpg) admet plusieurs extensions autoadjointes.Celles-i sont paramétrées par � 2 R [ f1g et aratérisées par leur domaine. Si on note�� l'extension orrespondant à �, on a :dom(��) = ff 2 H2(Mnfpg);f véri�e C�en pg;où la ondition C� signi�e qu'au voisinage de p, on a :C� 9A 2 R j f(x) = A� 1xp + ��+ o(1);xp désignant la distane riemannienne entre x et p.



22 Potentiel DiraRemarque : e théorème est ompatible ave le fait que �1 désigne le laplaien riemannienhabituel.Avant de passer à l'étude des propriétés spetrales de es opérateurs, on peut noter qu'ily a d'autres approhes pour dé�nir es potentiels Dira :� Dans [3℄, les auteurs généralisent la notion d'opérateurs s'érivant �+ �h�;:i�. Cetteériture ne pose pas de problème si � est L2, et la di�ulté est de donner un sens àette ériture quand � est un élément de H�1 ou de H�2. Dans le as où � appartientà H�1, �+�h�;:i� s'interprète bien en terme de formes quadratiques et peut se dé�nirvia le théorème KLMN. Dans le as où � 2 H�2nH�1 (e.g. en dimension 2 et 3) ilfaut travailler un peu plus (f. [3℄ pp32-35, et pp49 et suivantes).� On peut aussi passer par une déomposition en oordonnées polaires qui ramène lareherhe à une in�nité de problèmes sur la demi-droite. Ceux-i sont alors tous du typeétudié dans [64℄ (pp 159-161) et se ramènent à la théorie des équations di�érentiellesà point ou erle limite. C'est le point de vue utilisé dans [2℄ (et par [15℄ pour lasingularité onique).� Les potentiels Dira peuvent aussi s'obtenir omme limite (dans une topologie onve-nable) d'opérateurs � + V", où V" est un potentiel (bien hoisi) lisse à support dansla boule de entre p et de rayon " (f. [2, 3℄).� La dé�nition proposée o�re l'avantage de montrer lairement une démarhe possiblepour dé�nir un potentiel Dira le long d'une sous-variété.0.1.2 Propriétés SpetralesOn rappelle que dans [16℄ se trouve la desription préise du spetre de �� sur unevariété ompate. Notre but est ii de montrer que les valeurs propres de �� véri�ent lamême formule de Weyl que elles de �1.Rappelons que �� et �1 sont deux extensions autoadjointes du même opérateur. No-tamment, si on note H20 le omplété de C1(Mnfpg) pour la norme du graphe de �1 (i.e. lanorme H2), la théorie générale des extensions autoadjointes (f. [64℄ pp138-143 par exemple)nous permet d'a�rmer le lemme suivant.Lemme 1Pour tout � 2 R [ f1g, H20 est un sous-espae de odimension 1 dans dom(��): De plus,8f 2 H20 ; ��f = �1f:Preuve : les indies de défaut de � valent ii 1. Dans e as, on sait alors que le domaine dela fermeture de � est un sous-espae de odimension 1 dans le domaine de toute extensionautoadjointe. Ce qui donne le premier point. L'injetion de H2 dans C0(M) montreH20 = fu 2 H2 j u(p) = 0g:De plus, pour un � quelonque, d'après [16℄, on a la desription :f 2 dom(��), 9u 2 H20 ; A 2 R j f = A(Gd(x) + �) + u;où Gd est telle que �Gd � Æp = r 2 L2 (d étant la dimension).Ave l'ériture i-dessus, on a aussi :��f = �1u+Ar:



Généralités 23Ainsi, sur H20 , �� oïnide ave �1. Ce qui termine la preuve. �On note maintenant �n(�) la n-ième valeur propre de �� (en les rangeant dans l'ordreroissant). Le prinipe du min-max (f. [21℄ setion 4:5) permet alors de montrer le théorème.Théorème 7Pour tous �; �0 de R [ f1g, et n � 1 l'inégalité suivante est véri�ée :�n(�) � �n�1(�0):Preuve : pour tout �, �� est un opérateur à résolvante ompate, borné inférieurement. Sonspetre est don donné par le prinipe du min-max :�n(�) = minF � maxf2F; kfk=1(h��f;fi)� ;où le minimum est pris sur les sous-espaes F , de dimension n+ 1, inlus dans dom(��).Soit don F un tel sous-espae,maxf2F kfk=1(h��f;fi) � maxf2F\H20 kfk=1(h��f;fi);mais, sur F \H20 , �� et ��0 oïnident d'où :maxf2F kfk=1(h��f;fi) � maxf2F\H20 kfk=1(h��0f;fi):Maintenant, F \ H20 est un sous-espae du domaine de ��0 , de dimension n + 1 ou n. Lemembre de droite de l'inégalité préédente est don minoré par �n�1(�0) (en appliquant lemin-max à ��0) : maxf2F kfk=1(h��f;fi) � �n�1(�0):Le minimum sur F donne alors le résultat. �Le orollaire de e théorème nous dit alors que les asymptotiques de Weyl de tous lesopérateurs �� sont identiques.Corollaire 1 Soit N�(T ) = #fn j �n(�) � Tg, alors8�; N�(T ) �T!1 N1(T ):Preuve : on �xe T , et on note N = N1(T ) alors :�N (1) � T < �N+1(1) � �N+2(�);don N�(T ) � N1(T ) + 1:En éhangeant les r�les de � et 1, on montre :N1(T )� 1 � N�(T ) � N1(T ) + 1:Comme N1(T ) tend vers l'in�ni, l'équivalene est prouvée. �Remarques :� Ce résultat est ompatible ave le as générique signalé dans [16℄, pour lequel les valeurspropres sont entrelaées.



24 Potentiel Dira� Le théorème 7 s'applique dès qu'on a un ouple d'opérateurs autoadjoints A; A0 quioïnident sur un sous-espae de odimension �nie dans dom(A) et dom(A0) (pour lapartie du spetre donnée par le min-max).On peut maintenant passer à l'étude de l'équation des ondes assoiée à l'opérateur ��ainsi onstruit.0.2 Développement en di�rations multiplesDans tout ette partie,M désignera une variété riemannienne ompate, de dimension 3,et � un nombre réel �xé. � désignera le laplaien riemannien pris au sens des distributions,ave la onvention de signe donnée dans l'introdution, �1 sera l'extension autoadjointe àl'espae de Sobolev H2 et �� elle orrespondant à la ondition C� , f. [16℄, [47℄ et la partiepréédente.PrinipeLe prinipe du développement en di�rations multiples est le suivant : on part de v1(t;x),solution de l'équation des ondes relative à �1 pour la donnée initiale u,(voir i-dessoussystème (2)) . Si u est à support loin de p, la solution libre est nulle en p jusqu'à untemps t0, elle oïnide don ave la solution perturbée. Quand elle n'est plus nulle en p, laondition C� n'est alors plus vérif�ée. Il faut don rajouter une fontion v1(t;x) pour forerla ondition C� en p. La fontion v1 doit aussi véri�er l'équation des ondes en dehors de p etêtre nulle tant que la solution libre onvient. Il est don naturel de herher ette fontionomme solution de l'équation des ondes inhomogène dont le seond membre est de la formea1(t)Æx=p (voir système (3)).Le fait de véri�er la ondition C� va déterminer a1(t) en fontion des valeurs de lasolution libre en p. Plus préisément, a1 sera solution d'une équation de Volterra dont leseond membre est v1(t;p). Pour établir ette équation de Volterra, on utilise la paramétrixd'Hadamard (f. prop 2) qui n'est valable que pour des temps petits. Cette restrition nousamènera à érire v1 omme la somme de deux fontions w1 et r1 telles que e soit v1 + w1qui véri�e C� en p, et ei pour tout temps. Il su�ra alors de montrer qu'on peut faire jouerà r1 le r�le de la solution libre pour itérer le proessus et faire ainsi apparaître e qu'onappelle le développement en di�rations multiples.Notations :On notera E�(t;x;y) = sin(p��t)p�� Æy, de sorte que E�(t;x;y) est le noyau distribution del'opérateur E� aratérisé par :
8u; E�u véri�e 8>>>>>>>>><>>>>>>>>>:

� �2�t2 +��E�u = 0; dans D0(R �Mnfpg)limt!0E�u(t;�) = 0;limt!0 �E�u�t = u;8t; E�u(t;�) véri�e C� en p: (2)On notera de la même manière E1 solution fondamentale de l'équation des ondes relativeà �1, 'est-à-dire que dans le système préédent la dernière ondition est remplaée par :8t; E1u(t;�) est H2;



Diffrations multiples 25où H2 est l'espae de Sobolev. Cette dernière ondition peut être remplaée par :E1u(t;�) est ontinue en p:On notera �n une base orthonormée de fontions propres de �1, et �n les valeurs propresassoiées.La distane riemannienne entre x et y sera désignée par xy, et Ri sera le rayon d'injetivitéde M .On hoisit r < Ri=2, et on prend deux fontions � et � de C1(R+ ) telles que �+ � = 1, et�(s) vaut 1 si s < r et 0 si s > 2r.Dans la onstrution expliquée i-dessus, u est la ondition initiale dans C10 (Mnfpg).On note v�(t;x) = (E�u) (t;x), et v1(t;x) = (E1u) (t;x).On va rajouter v1 à v1 pour forer la ondition C� tout en ontinuant à véri�er l'équationdes ondes en dehors de p. Pour ela, on herhe v1 solution du système suivant :8>>>>>><>>>>>>: � �2�t2 +��v1 = a1(t)Æx=p dans D0(R �M)limt!0 v1(t;�) = 0;limt!0 �v1�t = 0: (3)où a1 est à déterminer.La solution du problème inhomogène préédent est reliée à la solution fondamentale parle prinipe de Duhamel (f. [24℄ p. 120 par exemple). On peut don érire :v1(t;x) = Z 10 E1(s;x;p)a1(t� s)ds:On va tout de suite séparer e qui se passe pour les s petits, et e qui se passe pour les sgrands. On note don :w1(t;x) = Z 10 �(s)E1(s;x;p)a1(t� s)ds; (4)r1(t;x) = Z 10 �(s)E1(s;x;p)a1(t� s)ds: (5)Remarque : on va herher à exprimer le noyau de E� en fontion d'expressions plus oumoins ompliquées de E1, on va don oublier l'indie1. À partir de maintenant, E désignela solution fondamentale de l'équation des ondes non perturbée.0.2.1 Un opérateur auxiliaireLe but de ette partie est de déterminer a1 en fontion de v1(t;x). D'après le prinipede onstrution, a1 est hoisie de telle manière que w1 + v1 véri�e C� pour tout temps. Enfait seules les valeurs de v1 en p sont importantes ; on va don noter r0(t) = v1(t;p)H(t),où H est la fontion de Heaviside. Du fait de la propagation à vitesse 1, v1(t;p) est nullepour t < t0 (où t0 désigne la distane du support de u à p), et omme de plus, v1 appartientà C1(R+� �M), on peut a�rmer que r0 est C1 et nulle si t < t0.



26 Potentiel DiraPour relier a1 à r0, il faut avoir le développement de w1(t;x) au voisinage de p. Dans ladé�nition de w1 (f. (4)), le noyau de l'équation des ondes n'intervient que pour des tempspetits. On peut don utiliser la paramétrix d'Hadamard. Celle-i nous est donnée par laproposition suivante déduite de [6℄ pp. 254�257. Avant de l'énoner, on va rappeler quelquesnotations. La fontion �(x;y) est par dé�nition telle que :ZM �(y)dvg(y) = ZTxM � Æ expx(m)�(x; expx(m))dm;pour toutes les fontions � à support dans la boule de entre x et de rayon Ri. On a notéexpx l'appliation exponentielle en x (qui est un di�éomorphisme sur le support de �), dvgla mesure riemannienne, et dm la mesure de Lebesgue eulidienne dans l'espae tangent enx à M (noté TxM) f. [8℄.Proposition 2 Pour xy � t < r < Ri, Ri rayon d'injetivité de ME(t;x;y) = u0(x;y)Æ(xy2 � t2) + NXk=1uk(x;y)(xy2 � t2)k�1� +RN (t;x;y);RN est CN([0; r[�fxy < rg), et les ui sont C1 sur xy < Ri: De plus on a :u0 = 12��(x;y)� 12 ;Remarque : si N est une variété riemannienne et F : N ! R une submersion Æ(F (x))désigne la distribution F �Æ (f. [13℄ p. 40). Si S0 est l'hypersurfae F�1(0) et d�0 la mesureriemannienne induite par N sur S0, on a :8� 2 C(N) ZN Æ(F (x))�(x) = ZS0 � d�0jgrad F j :En onsidèrant le feuilletage par les hypersurfaes F (x) = a, on a aussi la déompositionsuivante de la mesure riemannienne jdxj :Z f(x)jdxj = Z �ZNa f(x)Æ(F (x) � a)� da:Ce qui donne, dans le as qui nous intéresse, pour f , fontion C1 à support dans la boulede entre x et de rayon ri :ZM Æ(xy2 � t2)f(y)dvg(y) = 12 t ~f(t;x); (6)ave : ~f(t;x) = Z!2S2 f Æ expx(t!)�(x; expx(t!))d!:Remarque : l'expression de la paramétrix d'Hadamard est l'ingrédient prinipal du dévelop-pement en di�rations multiples. On peut don traiter le as de la dimension 2 en prenantla paramétrix orrespondante et en suivant la même démarhe.



Diffrations multiples 27On appellera ~E(t;x;y) = E(t;x;y)�u0(x;y)Æ(xy2� t2): D'après la proposition 2, ~E(t;p;p)est bien dé�nie et ontinue sur [0;r[. On peut maintenant dérire le omportement de w1 auvoisinage de p.Lemme 2 Au voisinage de x = p, on a le développement suivant :w1(t;x) = u0(x;p)a1(t� xp)2xp + Z 10 �(s) ~E(s;p;p)a1(t� s)ds:Preuve : 'est une onséquene direte de l'expression du noyau de l'équation des ondes auxtemps petits. �Il ne reste plus qu'à érire la ondition C� pour w1 + r0 pour obtenir la propositionsuivante :Théorème 8 Étant donnée r0 2 C1(R �M), nulle au voisinage de t = �1, il existe z�distribution sur R telle que si on pose :a1 = z� � r0(:;p);alors w1 dé�nie par w1(t;x) = Z 10 �(s)E(s;x;p)a1(t� s)ds;est telle que w1(t;x)+r0(t;x) véri�e C� en p. De plus, z� est unique si on impose la onditionsuivante : (r0 = 0 8t < t0)) (a1 = 0 8t < t0) :La distribution z� est alors nulle pour les temps négatifs, et C1 en dehors de 0. Au voisinagede 0, on a le développement suivant :z�(t) = 4�H(t) +R�(t);ave R� ontinue, et H la fontion de Heaviside.Preuve : on érit e que veut dire la ondition C� . D'après le lemme préédent, on peutérire, au voisinage de p :w1(t;x) + r0(t;x)) = 14�xpa1(t)� 14�a01(t)+ Z 10 �(s) ~E(s;p;p)a1(t� s)ds+ r0(t;p)) + o(1);ar �(x;p) = 1 + o(xp2) (f. [8℄ pp. 99�100). Pour véri�er la ondition C� , on doit donavoir : � 14�a1(t)� 14�a01(t) + Z 10 �(s) ~E(s;p;p)a1(t� s)ds+ r0(t;p) = 0:Cette équation se réérit sous la forme :a01(t)� �a1(t)� 4� Z 10 �(s) ~E(s;p;p)a1(t� s)ds = 4�r0(t;p): (7)Il su�t de résoudre ave Æ omme seond membre, et le résultat pour un seond membrequelonque sera donné par onvolution. On résout par approximations suessives (le fait que



28 Potentiel Dirale proessus onverge est un résultat lassique de la théorie des équations de type Volterraf. [52℄). La ondition supplémentaire sert à �xer la onstante d'intégration. On trouve donz�(t) = 4� exp(�t)H(t) + ~R�(t);ave ~R� ontinu, e qui donne le même début de développement que elui donné dans laproposition. �Dans l'optique du développement en di�rations multiples, on va vouloir faire jouer à r1le r�le de r0. Pour ela, on a besoin du lemme suivant :Lemme 3 Si a1 est C1(R) nulle pour t < t0 alors r1(t;x) dé�nie par :r1(t;x) = Z 10 �(s)E(s;x;p)a1(t� s)ds;est C1(R �M) et est nulle pour t < t0 + r.Preuve : la nullité est obtenue en regardant les supports respetifs de � et a1. Pour larégularité, on peut par exemple déomposer r1 suivant les �n :r1(t;x) =X�Z 10 �(s) sin(p�ns)p�n a1(t� s)ds��n(x)�n(p):Les dérivations par rapport à t porteront uniquement sur a1, et en intégrant par parties, ilest lair que : 8K ompat en t; 8k; 8d; 9A 2 Rtelle que ��� Z 10 �(s) sin(p�ns)p�n �kt a1(t� s)ds��� � Aj�nj�d:Par ailleurs, on a j�n(p)j � ~A(1 + �n) ar H2 s'injete ontinûment dans C0. On voitdon qu'uniformément loalement en t les oe�ients déroissent plus vite que toutes lespuissanes négatives de �n e qui donne le résultat annoné. �Remarque : La partie prinipale de l'équation pseudodi�érentielle (7) ne dépend pas de �. Ilest don normal que le symbole prinipal de z� n'en dépende pas non plus. Comme, dans lapartie 0.3, on ne alulera que le premier ordre des singularités, es dernières ne dépendrontpas non plus de �.0.2.2 Développement en di�rations multiplesTout e qui a été montré dans la partie préédente nous permet de onstruire les objetssuivants :Proposition 3 Étant donnée u 2 C10 (Mnfpg), on peut onstruire, pour tout n, les objetssuivants par réurrene : an(t) = (z� � rn(:;p)) (t);wn+1(t;x) = Z �(s)E(s;x;p)an(t� s)ds;rn+1(t;x) = Z �(s)E(s;x;p)an(t� s)ds;vn = wn + rn;



Diffrations multiples 29ave omme ondition initiale : r0 = v1, et z� est donné par le théorème 8.Preuve : la seule hose à véri�er est que rn(s;p) peut prendre la plae de r0 dans le théorème8. Or, d'après le lemme 3, rn est C1, et est nulle au voisinage de �1. �De plus la propagation à vitesse 1 nous permet d'a�rmer le orollaire suivant :Corollaire 2 Pour tout n, vn est nulle au moins jusqu'à t0 + (n � 1)r, etrn jusqu'à t0 + nr.On peut maintenant énoner le théorème prinipal :Théorème 9 (Développement en di�rations multiples)Ave les notations de la proposition préédente, on a :v�(t;x) = v1(t;x) +Xn�1 vn(t;x):Preuve : il faut montrer que la somme de droite véri�e les propriétés qui aratérisent v� . Ily a don trois hoses à examiner :� L'équation des ondes en dehors de p :C'est lair ar tous les termes de la somme la véri�ent.� La ondition C� :On réérit la somme omme :v�(t;x) = v1(t;x) + w1(t;x) +Xn�2 (wn(t;x) + rn�1(t;x)) :Par onstrution, w1 et les wn sont tels que v1 +w1 ainsi que wn + rn�1 véri�ent C� en p.� La ondition initiale :La propagation à vitesse 1 ainsi que la ondition de support mise sur u nous ont permis demontrer que, pour t < t0, tous les termes sauf v1 sont nuls. De plus, v1 véri�e la bonneondition initiale par onstrution. �Remarque : d'après le orollaire 2, loalement en temps, la somme est toujours �nie.Dans la suite, on appellera Kn l'opérateur qui permet de passer de u à vn. Intuitivement,il orrespond à n di�rations au sens où vn a besoin des valeurs de tous les ri; i < n pourse onstruire.Remarque : d'après la onstrution, Kn va dépendre du hoix de la fontion de tronature�. Ce hoix n'in�uene bien sûr pas v� , mais seulement la manière de l'érire omme unesomme. Les résultats des parties suivantes dépendront de � haque fois qu'on traitera Knindividuellement, ette dépendane disparaîtra en sommant sur n.0.2.3 Ériture des noyauxIl su�t en fait d'examiner la manière dont sont dé�nis les an; rn; vn. On peut noterU(t) = E(t;p;p), où on a noté E(t;p;p) = i�E ave i l'appliation qui à t assoie (t;p;p).Comme � est �xé, on va oublier l'indie �. On note don simplement z la fontion z�.D'après la partie préédente, on a l'expression :an = z � �U � z � �U::: � z � r0:



30 Potentiel DiraOn note zn la distribution sur R dé�nie par réurrene :� z1 = z;zn+1 = z � �U � zn: (8)Cette distribution auxiliaire nous est utile puisqu'on a la proposition suivante :Proposition 4Kn(t;x;y) = Zs1�0; s2�0E(s1;x;p)zn(t� s1 � s2)E(s2;p;y)ds1ds2:Preuve : on érit Knu pour u dans C10 (Mnfpg) et on identi�e ainsi le noyau. �Jusqu'ii, on n'a onstruit des solutions que pour des onditions initiales C1 (Mnfpg), sion peut prolonger à L2 la onstrution, on aura bien onstruit l'opérateur sin(tp��)p�� (on saitqu'il est ontinu par le alul fontionnel). Cette véri�ation est faite dans l'appendie A.0.3 Singularités de la trae0.3.1 Expression de la traeDans tout e qui suit, la trae est entendue au sens des distributions. Les égalités sontdon aussi au sens des distributions.Avant de ommener à parler de la trae des opérateurs Kn, il faut montrer que ettedernière existe. On reporte ette démonstration un peu lourde à l'appendie B. Le but estmaintenant de loaliser les singularités de la trae de Kn. Pour ela on va d'abord exprimerette trae sous une forme plus simple à étudier. De façon formelle, on peut érire :Tr(Kn)(t) = ZM Kn(t;x;x)dx= Zs1;s2�0 zn(t� s1 � s2) �ZM E(s2;p;x)E(s1;x;p)dx� ds1ds2:On voit alors apparaître le noyau de sin(p�1s1)p�1 Æ sin(p�1s2)p�1 pris entre p et p. Grâe aualul fontionnel on peut réérire ette distribution :12 [V (s1 � s2)� V (s1 + s2)℄ ;où on a noté V (s) = � os(p�1s)�1�1 � (p;p).Remarque : on a V 0(t) = �U(t), où U est dé�nie au début de la partie 0.2.3.On va un peu ontinuer e alul formel que l'on justi�era, par régularisation à la �n deette setion.Sn(t) = Tr(Kn)(t) = 12 Zs1;s2�0 zn(t�s1�s2) [V (s1�s2)�V (s1+s2)℄ ds1ds2:



Singularités de la trae 31On fait le hangement de variable r = s1 + s2; s = s1 � s2 :Sn(t) = 14 Zr�0;r�s��r zn(t� r) [V (s)� V (r)℄ drds= 12 Zr�0 zn(t� r) �Z r0 V (s)ds� rV (r)� dr;ar V est paire. On fait une intégration par parties, en posant Zn(t) = R t�1 zn(r)dr, de sorteque Zn(0) est toujours nul. On obtient �nalement :Sn(t) = 12 Zr�0 Zn(t� r)rU(r)dr:On veut maintenant justi�er et enhaînement de aluls. Pour ela on va régulariser.Notons Pm, le projeteur sur les m premiers �j . Le noyau de PmKnPm est alors :Xi;j�m Z zn(t� s1 � s2) sin(s1p�i)p�i sin(s2p�j)p�j ds1ds2�i(x)�i(p)�j(p)�j(y);que l'on peut réérireZs1;s2 zn(t� s1 � s2)Em(s1;x;p)Em(s2;p;y)ds1ds2;ave Em = PmEPm. Comme PmKnPm est de rang �ni, 'est un opérateur à trae. Commeson noyau est C1 on obtient sa trae en faisant x = y et en intégrant sur M (ii, tousles aluls sont faits au sens des distributions en t, il faut don penser qu'on a utilisé unefontion test avant de les faire). On a don :Tr(PmKnPm) = Zs1;s2 zn(t� s1 � s2)�ZM Em(t;x;p)Em(t;p;x)dvg(x)� ds1ds2:Mais maintenant tous les aluls présentés dans le début de ette setion sont légitimes, eton trouve don : Tr(PmKnPm) = 12 Zs�0 Zn(t� s)sUm(s)ds; (9)où Um(s) = Em(s;p;p) = Xi�m sin(sp�i)p�i �i(j)2 :On veut maintenant faire tendre m vers l'in�ni. Il faut tout d'abord s'assurer quePmKnPm tend vers Kn dans les opérateurs à trae. C'est e qu'implique la propositionsuivante :Proposition 5 Dans un espae de Hilbert H, on onsidère (Am)m une approximation del'identité, et T un opérateur à trae alors :AmTA�m ! T dans les opérateurs à trae:Preuve : on appelle ii approximation de l'identité une suite Am telle que :8x 2 H; Amx! x (fortement).



32 Potentiel DiraD'après le théorème de Banah-Steinhaus, ela implique l'existene d'une onstanteM telleque : 8m;x kAmxk �Mkxk:T est à trae, don s'érit T=X anhxn;�iyn;aveP janj <1 et kxnk = kynk2 = 1. Tm = AmTA�m s'érit alors :Tm =X anhAmxn;�iAmyn:On peut don érire : Tm = Rm + Sm; aveRm = X anhAmxn � xn;�iAmyn;etSm = X anhxn;�i(Amyn � yn):On va montrer que ette somme onverge vers 0 dans I1 :kRmkI1 �X janjkAmxn � xnkkynk;qui tend vers 0 par onvergene dominée. Le terme Sm se traite de la même manière, e quionlut la proposition. �On applique ette proposition pour Am = Pm (Pm est autoadjoint).On veut maintenant passer à la limite dans l'égalité (9) pour obtenir la propositionsuivante.Proposition 6 La trae de Kn est donnée par la formule :Tr(Kn)(t) = 12 Zs�0 sU(s)Zn(t� s)ds; (10)ave U(s) = E(s;p;p), et Zn(s) = R s�1 zn(r)dr.Preuve : le passage à la limite dans (9) est un peu plus déliat qu'il n'y paraît, et ela àause de la borne de l'intégrale. Pour le faire proprement, on déoupe enore une fois aveles fontions � et �. On réérit don l'égalité (9) en deux moreaux. Pour le terme loin de0 : on hoisit une fontion test f et on note~f(s) = Z Zn(t� s)f(s)ds: (11)On s'intéresse don à la onvergene de :m = Zs�0 s�(s)Em(s;p;p) ~f(s)ds:On peut dans ette intégrale faire autant d'intégrations par parties que l'on veut de sortequ'on obtient : m = Z [Em℄(�k)(s;p;p)[s�(s) ~f ℄(k)(s)ds;



Singularités de la trae 33où E(�k)m (s; � ;�) = � Z s0 [Em℄(�k+1)(s1; � ;�)ds1:En examinant ette opération sur le développement en fontions propres, on voit que pourtout n, on peut trouver un k de sorte queE(�k)m (s; � ;�)! E(�k)(s; � ;�) dans Hn(M �M):On hoisit le n su�sant pour que le passage à la limite se passe bien, et on fait ensuite lesintégrations par parties dans l'autre sens.Pour le terme ave � on est obligé de faire plus attention. Ce sera l'objet d'un alulultérieur. Pour l'instant on note abusivement :Zs�0 s�(s)E(s;p;p)Zn(t� s)ds;sa limite. �Finalement, on se rend ompte que pour analyser les singularités de Tr(Kn) on a besoinde onnaître les singularités d'une part de U(t), et d'autre part de Zn.0.3.2 Singularités des opérateurs auxiliairesCommençons par �U , qui sert à onstruire tous les autres opérateurs.Singularités de �UIl faut pour ela examiner E(t;x;y). On sait déjà (f. [24℄) que E(t;x;y) est un opérateurintégral de Fourier (OIF) assoié à : �+ [ ��;où �" =8<:(t;�;x;�;y;� �) �t(y;�=j�j) = (x;�=j�j)j�j = j�j = "� 9=; ;� est le �ot géodésique. Dans e qui suit, on va se plaer au voisinage d'une géodésique .La ontribution de  à E peut s'érire : I++ I�, I" étant un OIF assoié à �" et loalisé auvoisinage de . Lorsque x et y ne sont pas onjugués le long de , on peut érire :I" = Z 10 exp[�i"�(d(xy)� t)℄a"(t;x;y;�)d�;où d représente la distane omptée le long de .On ne va plus maintenant s'intéresser qu'à la partie prinipale de I". Grâe à la para-métrix d'Hadamard, on peut érire (pour des temps petits) :I"(t;x;y) = Z 10 exp[�i"�(d(xy)� t)℄ 14� u0(x;y)d(xy) d�;ar ainsi, en faisant la somme I+ + I�, on retrouvera bien :u0(x;y)Æ(xy2 � t2):



34 Potentiel DiraRemarque : Dans l'égalité préédente, on n'a érit que la partie prinipale de I", e quirend l'emploi du signe = abusif. Comme on ne s'interessera qu'à la partie prinipale dessingularités, et abus sera très souvent répété.Rappelons que u0(x;y) = 12� j�(x;y)j� 12 , et que la fontion � peut être dé�nie par :�(x;y) = j detD expy(m)j où m est le point de TyM tel que expy(m) = x (f. [8℄). Si x et yne sont pas onjugués le long de la géodésique , on peut dé�nir de la même manièreu(x;y) = 12� j detD expy(m)j� 12 ;où m est tel que expy(sm) dérive la portion de  allant de y à x.Les propriétés de transport du symbole prinipal nous permettent alors de dire, qu'à unephase près, la ontribution prinipale de I" est :Z 10 exp[�i"�(d(xy)� t)℄ 14� u(x;y)d(xy) d�:Il reste à aluler la phase, e que l'on fait à l'aide du résultat de [18℄ : pour un OIF assoiéà �+, le symbole prinipal est multiplié par i�n au passage d'un point onjugué d'indie n.Remarque : les OIF I" sont omplexes onjugués l'un de l'autre.Après un point onjugué d'indie n, on a don l'expression :E(t;x;y) = 14� u(x;y)d(xy) �i�n Z 10 exp(�i�(d(xy)� t)d�+in Z 10 exp(i�(d(xy)� t)d�� :Si n est pair on trouve don :E(t;x;y) = (�1)n2 u(x;y)2d(xy)Æ(d(xy)� t):Si n est impair, on trouve alors :E(t;x;y) = (�1)n�12 u(x;y)d(xy) 14�T (d(xy)� t);ave T = �2 Im(Z 10 exp(i�s)d�):La distribution T est lassique (f. [36℄) :T (s) = �2v:p:(1s );où v:p:( 1s ) désigne la valeur prinipale de 1s (f. [36℄).Pour passer à U , il faut faire x = p = y, ela va faire apparaître les laets géodésiques quijoignent p à p. Pour pouvoir utiliser les expressions données i-dessus, il faut faire l'hypothèsesuivante :(H1) Le long de tout laet géodésique joignant p à p, p n'est pas onjugué de lui-même.On va noter � l'ensemble des laets qui joignent p à p. On aura aussi besoin des notationssuivantes :� L est la longueur de ,



Singularités de la trae 35� � est la somme des indies des points onjugués le long de  ,� � = jdetD expp(L _(0))j� 12 :Remarque : � est l'indie de Morse du laet  pour le problème du plus ourt hemin àextrémités �xées. (f. [18℄)Proposition 7 WF (�U) � f(L ;�) j  2 �g:De plus, sous l'hypothèse (H1), on a, au premier ordre :�U(t) =X2�F(t);ave : F(t) = (�1)�2 14� �L Æ(t� L) si � est pair,F(t) = (�1)��12 14�2 �L v:p:( 1t� L ) si � est impair,Preuve : la première partie résulte d'un alul lassique de Wave-Front (ar U = i�E, f.0.2.3), quant à la deuxième, elle déoule du alul préédent. �Singularités de znComme z1 et z� sont égales, on peut supposer dans ette partie qu'on étudie zn pour nplus grand que 2. Un alul de Wave-Front permet de loaliser les singularités de zn+1 :WF (zn+1) � f(L;�) j L = nX1 Lig:Notations :� [℄n = (1; : : : ;n) en tenant ompte de l'ordre,� L[℄n =Pni=1 Li ,� �[℄n =Pni=1 �i ,� a[℄n =Qni=1 �iLiPour aluler maintenant la singularité prinipale, il su�t dans l'expression de zn deremplaer tous les �U par la singularité prinipale en Li . Il nous faut don examiner lesdistributions qui s'érivent : z � F1 � z � F2 : : : Fn � z;où les F sont donnés dans la proposition 7. Pour les i qui donnent une masse de Dira (�ipair), la onvolution ne pose pas de problème. Il faut travailler un peu plus pour les autres.On multiplie d'abord par une fontion g qui tronque la distribution. Plus préisément onremplae Fi(s) par Fi(s)g(s�Li) où g est C10 et identiquement 1 au voisinage de 0. Ceine hange pas la singularité.



36 Potentiel DiraOn pose T0(s) = g(s)v:p:(1s ) et TL(s) = T0(s � L). Pour avoir la singularité prinipalede zn on est amené à faire des onvolutions de TL1 ave TL2 . Le résultat nous est donné parle lemme suivant :Lemme 4 Pour toutes les valeurs de L1 et L2, on a :TL1 � TL2(t) = ��2Æ (t� (L1 + L2)) :Preuve : on va noter F la transformée de Fourier (normalisée omme dans [36℄), et f lafontion telle que : F(f) = g, 'est à dire :Z exp(ix�)f(x)dx = g(�):Ave ette dé�nition, on a : F�1 = 12�F ;Fa � b = Fa�Fb;Fab = 12�Fa � Fb;FH(�) = iv:p:( 1� ) + �Æ(�);on renvoie à [36℄ pour es résultats.On note F = f �H de sorte que F est la primitive de f s'annulant en �1. Notamment,on a l'égalité 2H � fF = F 2.On va érire de deux manières F [2� exp(�iL1x)F exp(�iL2x)F ℄.D'une part on a :F [2� exp(�iL1x)F exp(�iL2x)F ℄ = F [exp(�iL1x)F ℄ � F [exp(�iL2x)F ℄= �2Æ(��L1�L2)�TL1 � TL2+2i�TL1+L2et d'autre part, on peut érire :F [2� exp(�iL1x)F exp(�iL2x)F ℄ = F �2� exp[�i(L1 + L2)x℄F 2�= F [H � 4�fF ℄ (� � (L1 + L2))F [H � 4�fF ℄(�) = 4i�F [fF ℄(�)v:p:( 1� ) + 4�2F [fF ℄(0)Æ(�):On véri�e à l'aide d'une intégration par partie que F [fF ℄(0) = 12g(0)2 = 12 . Il su�t alorsd'identi�er parties réelles et imaginaires pour avoir le résultat. �On peut maintenant énoner la proposition relative aux singularités de zn.Proposition 8 Pour tout n � 1WF (zn+1) � f(L;�) j L = nX1 Lig;de plus, au voisinage d'un point L =Pn1 Li, la ontribution apportée par [℄n est :4�n! (�1)�[℄n2 a[℄n(t� L)n+ si �[℄n est pair;4n! (�1)�[℄n�12 a[℄n(t� L)nLnjt� Lj si �[℄n est impair



Singularités de la trae 37Preuve : on alule d'abord la onvolution F[n℄ = F1 �F2 � : : : Fn , on va noter k le nombrede i dont l'indie est impair, il y a alors deux formules suivant la parité de k.Si k est pair F[n℄(t) = CpÆ(t�L) et si k est impair, F[n℄(t) = Civ:p:( 1t�L), où Cp et Cisont des onstantes à déterminer. Un alul diret donne :Cp = (�1)�[℄n�k2 1(4�)n�k a[℄n(�1) k2 �k= (�1)�[℄n2 1(4�)n a[℄n ;Ci = (�1)�[℄n�k2 1(4�)n�k a[℄n(�1) k�12 �k�1= (�1)�[℄n�12 1(4�)n�a[℄n :On fait ensuite n+1 onvolutions ave z, e qui revient, du point de vue de la singularitéprinipale, à intégrer n+1 fois et à multiplier par (4�)n+1. Ce qui donne le résultat annonépour la singularité prinipale. �0.3.3 Retour à la traePour revenir à la trae, il faut d'abord examiner haque Sn et ensuite sommer tous lesrésultats obtenus.Singularités de SnDans Sn interviennent deux types de ontribution :� elle apportée par R s�(s)U(s)Zn(t� s)ds,� elle apportée par R s�(s)U(s)Zn(t� s)ds.La première expression rée des singularités aux points L = Pni=1 Li . En un tel pointL, la ontribution apportée par [℄n (on rappelle que l'ordre est important) est :(sFn(s)) �H � z � Fn�1 � z � � � � � F1 � z:Le fait de remplaer sFn(s) par LnFn(s) ne hange pas la singularité prinipale. On doitdon aluler : LnFn �H � z � Fn�1 � z � � � � � F1 � z:Ce alul est le même que elui fait dans la partie préédente, exeptée la dernière onvolutionqui est parH et non par z. Ce qui hange le résultat d'un fateur 4�. La singularité prinipaleest don �nalement :Lnn! (�1)�[℄n2 a[℄n(t� L[℄n)n+ si �[℄n est pair;Ln�n! (�1)�[℄n�12 a[℄n(t�L[℄n)nLnjt�L[℄n j si �[℄n est impairRemarque : l'ordre de la singularité est le nombre de laets géodésiques suivis.



38 Potentiel DiraIl reste la singularité apportée par la borne de l'intégrale. On rappelle que l'expressionR s�(s)U(s)Zn(t� s)ds a été dé�nie omme :limm1 Z s�(s)Um(s)Zn(t� s)ds:On alule diretement ette limite grâe au lemme suivant :Lemme 5 limm1 Z s+�(s)Um(s)Zn(t� s)ds = 14�Zn(t):Preuve : on alule d'abord la singularité prinipale de Um(t) au voisinage de 0. On part dela dé�nition de Em : Em(t;x;y) = Z E(t;x;z)Pm(z;y)jdzj:On se plae au voisinage de x = p, et de t > 0 petit. On remplae alors dans l'égalitépréédente E(t;x;y) par le premier terme de la paramétrix d'Hadamard (les autres donnerontdes ontributions plus régulières). En utilisant la formule (6), on trouve don (en érivantabusivement que Em est égal à son premier terme) :Em(t;p;y) = t2 Z!2S2 u0(p;t!)Pm(t!;y)�(t!;y)d!:On évalue en y = p, omme Em(t;p;p) = Um(t) doit être impaire on trouve :Um(t) = t2 Z!2S2 u0(p;jtj!)Pm(jtj!;p)�(jtj!;p)d!:Maintenant, pour toute fontion f 2 C10 à support près de 0, on veut la limite de :Z s+�(s)Um(s)Zn(t� s)f(t)dsdt:(on a utilisé la notation intégrale pour l'évaluation d'une distribution).Z s+�(s)Um(s)Zn(t� s)f(t)dsdt = Z s+�(s)Um(s) ~f(s)ds;où la dé�nition de ~f est la même qu'au (11), on a don :Z s+�(s)Um(s) ~f (s) = 12 Rs>0;!2S2 ~f(s)u0(p;s!)Pm(s!;p)�(s!;p)s2d!ds= RM Pm(p;y)g(y)dvg(y);ave g(y) = u0(p;y)2 �(yp) ~f(yp):Il faut maintenant faire tendre m vers l'in�ni, mais omme Pm(p;y) tend vers Æ(y = p) ontrouve : Z s+�(s)U(s) ~f (t) = g(p) = 14� ~f(0):Comme ~f(0) = R Zn(t)f(t)dt, ei ahève la preuve du lemme. �



Singularités de la trae 39On a don montré que R s+�(s)U(s)Z1(t � s)ds a ses singularités au même endroitque z1, 'est-à-dire uniquement en t = 0. Pour n � 1, on obtient les singularités deR s+�(s)U(s)Zn+1(t � s)ds en intégrant une fois elles de zn+1 (et en divisant par 4�).D'après la proposition 8, pour n � 1, la distribution R s+�(s)U(s)Zn+1(t � s)ds a ses sin-gularités aux points L qui s'ériventPni=1 Li et la ontribution prinipale est :1(n+ 1)! (�1)�[℄n2 a[℄n(t� L[℄n)n+1+ si �[℄n est pair;1�(n+ 1)! (�1)�[℄n�12 a[℄n(t� L[℄n)n+1Lnjt� L[℄n j si �[℄n est impair :Remarque : l'ordre de la singularité est le nombre de laets géodésiques suivis plus 1. Deplus, on rappelle que la ontribution que l'on vient de aluler est assoiée à zn+1, et seretrouve don dans Sn+1.Finalement, pour revenir à Sn, on a montré que ses singularités étaient loalisées auxpoints L qui s'érivent soit Pni=1 Li , soit Pn�1i=1 Li . Et on peut résumer ette partie dansla proposition suivante :Proposition 9 Un élément [℄n apporte une ontribution à la singularité en L[℄n dans Snmais aussi dans Sn+1 Cette ontribution est :dans Sn+18>>><>>>: 12(n+ 1)!(�1)�[℄n2 a[℄n(t� L[℄n)n+1+ si �[℄n est pair;12�(n+ 1)! (�1)�[℄n�12 a[℄n(t� L[℄n)n+1Lnjt� L[℄njsi �[℄n est impairdans Sn 8>>><>>>: Ln2n! (�1)�[℄n2 a[℄n(t� L[℄n)n+ si �[℄n est pair;Ln2�n! (�1)�[℄n�12 a[℄n(t� L[℄n)nLnjt� L[℄n j si �[℄n est impairSingularité de la trae totaleTout e qui a été fait dans les parties préédentes va nous permettre d'établir le théorèmeprinipal onernant les singularités de S(t). Conernant la loalisation de es singularités,on a montré qu'elles se trouvaient aux points L qui peuvent s'érirePnj=1 Lj .Remarque : e fait déoule uniquement de onsidérations de Wave-Front et l'hypothèse (H1)ne sert don pas pour l'établir e fait. En revanhe, on ne alule la ontribution dominanteque lorsque ette hypothèse est véri�ée.On va noter : � = [n�1Ln ;et pour L 2 � on posera : n(L) = inffn j L 2 Lng;de sorte que L intervient la première fois omme singularité de Sn(L). De plus, d'après laproposition 9 les ontributions venant des Sn, pour n > n(L) sont forément plus régulières.On va rajouter une hypothèse qui permettra de aluler la singularité de L dans Sn(L) :



40 Potentiel Dira(H2) : pour L 2 �; il y a une seule manière d'érire L =Pn(L) Li (modulo l'ordre desfateurs).On pourrait utiliser l'hypothèse (H02) :(H02) : les L sont indépendants sur Z.Cette dernière est toutefois un peu plus forte que (H2).On a alors le théorème suivant :Théorème 10 supp:sing(S�(t)) � supp:sing(S1(t)) [ �:De plus sous les hypothèses (H1) (f. 0.3.2) et (H2), au voisinage d'un point L de �, lasingularité prinipale de S� � S1 est :L2n(�1)�[℄n)2 a[℄n(t� L)n+ si �[℄n est pair;L2�n (�1)�[℄n�12 a[℄n(t� L)nLnjt� Lj si �[℄n est impair;où on a noté n = n(L) et [℄n le n-uplet tel que L = L[℄n.Preuve : il reste à sommer les ontributions données dans la proposition 9. Dans etteproposition, l'ordre est important. D'après l'hypothèse (H2) il n'y a qu'une seule manièred'érire L = L[℄n si on ne tient pas ompte de l'ordre. Il y a don n! ontributions àonsidérer. On remarque que, dans la proposition 9, le terme qui nous intéresse dépend den. On a n hoix pour le dernier laet, et il y a (n � 1)! ontributions une fois le dernierlaet �xé. Il su�t ensuite de faire la somme. �Remarques :� Comme annoné dans la remarque p.28, la ontribution prinipale ne dépend pas de�. Pour voir ette dépendane, il faudrait aller aux ordres supérieurs.� Les hypothèses (H1) et (H02) sont vraies �génériquement�. Lever l'hypothèse (H1) re-vient à dérire la singularité de E(t;p;p) lorsque p est son propre onjugué. On peutle faire au prix d'une ompliation ertaine des aluls. En revanhe, lever l'hypothèse(H2) semble assez di�ile : sur le tore ela orrespondrait à être apable de dénombrerles polygones dont les sommets sont sur un réseau, et dont le nombre de �tés et lepérimètre sont �xés.� Conernant un potentiel Dira le long d'une sous-variété �, la démarhe proposée segénéralisera a priori bien si on a une desription de l'opérateur autoadjoint onsidéréen terme de omportement au voisinage de �. Dans e as, il faut toutefois s'attendre àe que la fontion z� soit remplaée par un opérateur agissant dans la sous-variété ; lapropagation des singularités dépendant alors de la propagation des singularités à l'in-térieur de � (aratérisée par et opérateur). Il n'est pas à exlure qu'apparaissentalors dans e problème des hoses aussi ompliquées que l'étude des rayons rasantspour l'équation des ondes habituelle sur une variété à bord.0.4 Cas du tore de dimension 3Dans e as, tout se alule plus ou moins failement, ar la paramétrix d'Hadamardest exate pour tout temps, et � = 1. On peut aluler les noyaux des Kn expliitement etprendre la trae. Le adre est elui d'un tore T quotient de R3 eulidien par un réseau �.On note jabj la distane. Le point di�ratant sera plaé en 0. L'ensemble des longueurs des



Tore de dimension 3 41géodésiques qui joignent p à p s'identi�e à �nf0g. La première hose à faire est de transporterle problème dans R3 . Quelques notations simpli�ant les expressions :� ()n désignera un n-uplet (1 : : : n) 2 �n tel que 8i < n � 1 i+1 6= i (l'ordre estimportant),� D()n(x;y) = jx� nj+ jyj+Pn�11 ji+1 � ij,� P()n(x;y) = jx� njjyjQn�11 ji+1 � ij:On va don relever p en 0, et onsidérer que tous les points  2 � di�ratent ave la mêmeonstante. On herhe alors dans un premier temps des opérateurs K()n qui onsistent àfaire n di�rations suessives aux points j qui doivent don être di�érents.On a alors la proposition suivante :Proposition 10K()n(t;x;y) = 14�(n�1)! l1D()n (x;y)<t exp(�(D()n(x;y)�t)) � (t�D()n(x;y))n�1+P()n(x;y) :On établit ette proposition en suivant exatement la même démarhe que le as général.L'équation de Volterra est ii une équation di�érentielle ordinaire puisque la paramétrixd'Hadamard est exate.Pour revenir au tore il faut d'une part périodiser les K()n , et d'autre part faire la sommesur tous les n-uplets possibles. Il reste alors à intégrer pour trouver la trae. En utilisant lapériodiité pour regrouper des termes, on se ramène à aluler les intégrales suivantes (surR3 ) :In;u(t) = n(u) ZR3 l1jx�unj+jxj+Pn�1 juij<t exp(�(jx � unj+ jxj+ n�1X juij � t))� (t� jx� unj � jxj �P juij)n�1+jx� unjjxj jdxj;où u 2 �n et les n � 1 premiers uj ne sont pas nuls. De plus on a n(u) = [4�(n �1)!ju1jju2j : : : jun�1j℄�1. Les ui sont formés à partir des points di�ratants, et apparaissent dufait de la périodisation. Quand un est nul, l'intégrale se alule diretement par un passageen polaire, s'il ne l'est pas un hangement de variable utilisant les ellipsoïdes de foyer 0 et unpermet de aluler l'intégrale. Ces deux aluls di�érents donnent des singularités di�érentes(f. 9).On arrive �nalement à érire la trae sous la forme suivante :Proposition 11 supp sing S = f0g [ �;et plus préisément :S(t) = XL2�Xn�1 X�2�n(L)[An(�)Fn�1(t� L) +Bn(�)Fn(t� L)℄;



42 Potentiel Diraave �n = fL j L =Pn jijg;� = Sn�1 �n;�n(L) = fnombre de manières d'érire L =Pn jijg;�(L) = Sn �n(L);An(�) = L2 (Qn1 jij)�1 ; � orrespond à l'ériture L =Pni=1 jij;Bn(�) = 12 (Qn1 jij)�1 ; 00 00 00 00 00Fn(x) = H(x) Z x0 e��zzndz:Remarques :� Dans �n(L), on a levé la dégénéresene liée à l'ordre des fateurs, mais pour dérire�(L), il faudrait être apable de dénombrer les polygones à sommets sur un réseau etde les regrouper en fontion de leur périmètre.� La formule générale est ompatible ave e as partiulier ar on a : Fn�1(x) � 1nxn+quand x! 0.ConlusionPour arriver à ette formule de trae, on aurait sans doute pu opérer de manière di�érente.Comme les opérateurs onsidérés ont une di�érene à trae (de rang 1!), on pourrait se plaerdans un ontexte de sattering, et herher une formule de typeKrein�Milmann. On auraitpu aussi partir de l'expression des noyaux de la haleur ou de Shrödinger donnée dans [1℄.Toutefois, on a trouvé que l'approhe �développement en di�rations multiples� était asseznaturelle, et permettait de bien voir l'in�uene du point singulier. Cette idée, onsistant àherher le propagateur d'une équation des ondes perturbée omme une série dont le premierterme est une �solution libre�, est relativement lassique. Elle a par exemple été utilisée dansle ontexte des formules de trae dans la série d'artiles [5℄.Conernant les généralisations possibles, la même démarhe s'étend au as de plusieurspotentiels Dira pontuels sur une même variété. Le développement en di�rations mul-tiples fera alors apparaître des opérateurs prenant en ompte toutes les suites possibles dedi�rations aux di�érents points singuliers. Les laets géodésiques joignant les di�érentessingularités ontribueront don à la formule de trae. Conernant les potentiels Dira le longd'une sous-variété, pour pouvoir généraliser la démarhe proposée, il faudrait d'abord dérirede tels potentiels en fontion du omportement au voisinage de la sous-variété singulière. Ilest possible qu'une approhe moins onstrutive donne des résultats plus diretement quele passage par une paramétrix, tel qu'on le fait ii. Cela donnerait la première partie duthéorème 10 onernant la loalisation des singularités de la trae. Il est ependant probableque le alul de la singularité prinipale soit nettement plus ompliqué ; notamment à ausede l'existene de rayons rasants, et au fait qu'une singularité arrivant sur � pourrait a prioriy séjourner un ertain temps avant d'être réémise.



Prolongement à L2 43APPENDICE A : Prolongement à L2On fait dans ette partie des estimations de norme. Comme souvent, di�érentes mani-pulations ne sont autorisées que pour des fontions C10 , mais l'estimation �nale permet deprolonger à l'espae hoisi.La première estimation onerne la valeur d'une solution de l'équation des ondes en unpoint de la variété. On va travailler ave l'exponentielle plut�t que le sinus pour pouvoirutiliser la propriété de groupe.Lemme 6 8v0 2 L2(M); [exp(itp�)v0℄(p) est H�1lo (R)Preuve : grâe à la propriété de groupe de l'exponentielle, il su�t de le montrer sur unintervalle I �xé. On sait de plus (f. [25℄ pp. 247�248, ou [6℄ pp. 251�252) que exp(itp�)est un O.I.F. assoié à la variété �+ (f. 0.3.2). On va hoisir I un intervalle en temps surlequel on peut prendre la fontion phase :[t� xy℄�;on peut don érire la partie prinipale :exp(itp�)[x;y℄ = f(t� xy) Z exp(i[t� xy℄�)a(x;y)g(�)�d�;où f est un fontion de tronature qui vaut 1 au voisinage de 0 et g une fontion qui vaut0 au jusqu'à � = 1 et 1 au voisinage de +1.Pour v0 on veut don étudier (sur I) :A(t) = Z f(t� py) exp(i[t� py℄�)a(p;y)g(�)�v0(y)d�dy:On passe en oordonnées polaires autour de p et on posew0(r) = ZS2 a(p;r)v0(r!)r2d!;de sorte que : A(t) = Z exp(i[t� r℄�)f(t � r)g(�)�w0(r)d�dr:Pour avoir A(t) sur I il su�t d'avoir w0(r) sur ~I , et on peut hoisir I et f de sorte que ~Ine s'approhe ni de 0 ni du rayon d'injetivité en p. La formule donnant A(t) en fontion dew0 est un opérateur pseudo di�érentiel d'ordre 1 qui envoie don L2omp(Rr ) dans H�1(Rt ).Notamment il envoie L2(~I) dans H�1(I). Comme ~I ne s'approhe pas de 0 on a :8v0; kw0j~Ik2 �Mkv0k2:Cette estimation ahève la démonstration du lemme.Ce qui nous intéresse vraiment est :a(t) = H(t)" sin(p�t)p� v0# (p):



44 AppendiePar rapport à l'estimation du lemme préédent, il faut don prendre la partie réelle etintégrer par rapport à t. On a don :8v0; a 2 L2lo;+(Rt ): �Remarque : l'indie + indique que pour toute fontion dans l'ensemble onsidéré, il existeun t0 tel que la fontion est nulle sur ℄�1;t0[:On doit maintenant examiner e qui se passe quand on onvole ave zn. Comme on faitagir un opérateur pseudodi�érentiel d'ordre �n, on a immédiatement le lemme :Lemme 7 8n � 1 8a 2 L2lo;+ zn � a 2 H1lo;+:Il reste à examiner la régularité de v(t;x) = R E(s;x;p)a(t�s)ds lorsque a est dans H1lo;+.Proposition 12 8a 2 H1lo;+; t! Z E(s;x;p)a(t� s)ds;est ontinue à valeurs dans L2(M), etsupt2K k Z E(s;x;p)a(t� s)dsk2 �MKkakH1 :Preuve : le prinipe est de faire une intégration par parties. On va la faire sur le développe-ment en fontions propres.v(t) =XZ 10 sin(p�ns)a(t� s)ds�n(p)p�n �n(x):L'intégration par parties donne :Z 10 sin(p�ns)a(t� s)ds = a(t)p�n � 1�n Z 10 os(p�ns)a0(t� s)ds:On peut don érire (modulo la partie suivant �0, i.e. la onstante)v(t) =Xn�1[a(t)� vn(t)℄�n(p)�n �n(x);ave vn(t) = Z 10 os(p�ns)a0(t� s)ds:Comme (�n(p)�n )n est `2 (ar Æ(x � p) est H�2) il faut montrer que vn(t) est ontinue en t



Prolongement à L2 45borné par rapport à n.vn(t) = Z 10 os(p�ns)a0(t� s)ds= Z t�1 os(p�n(t� s))a0(s)ds= os(p�nt) Z t�1 os(p�ns)a0(s)ds� sin(p�nt) Z t�1 sin(p�ns)a0(s)ds:La dernière expression rend laire les propriétés que l'on herhait. Toutes es estimationspermettent de prolonger Kn à L2(M). �Remarque : en examinant le as du tore, on voit qu'on ne peut pas obtenir plus de régularitéen x (il y a 1jxj en fateur, f. prop 10). Pour la régularité en t, il faut examiner non seulementla régularité des vn (es fontions sont H1) mais aussi la roissane par rapport à n ; si ondérive vn, on fait sortir un p�n en fateur qui empêhe de onlure sur le aratère L2 enx.



46 AppendieAPPENDICE B : Kn est à traeLe but de ette partie est de montrer que les noyaux Kn représentent des opérateursà trae au sens des distributions. C'est-à-dire que pour toute fontion test  de C10 (R),l'opérateur dé�ni par ZRKn(t) (t)dtest dans I1 (ensemble des opérateurs à trae). On part de l'expression :Kn(t;x;y) = Zs1;s2�0E(s1;x;p)zn(t� s1 � s2)E(s2;p;y)ds1ds2:Les di�ultés proviennent de deux types de singularités : la première, habituelle dans leontexte des formules de trae, vient des singularités de E, et se traite lassiquement pardes onsidérations de Wave-Front, f. [25, 12℄. La deuxième vient des bords de l'intégrale eton va la traiter en utilisant la paramétrix d'Hadamard.Soit  (t); C1 à support ompat, on herhe à estimer :Z Kn(t) (t)dt = Zs1;s2�0E(s1;x;p)�zn �  (s1 + s2)E(s2;p;y)ds1ds2:On appelle 	 = �zn �  . On utilise la paramétrix d'Hadamard qui nous dit que :�(t)E(t;x;p) = hu0(x;p)Æ(t2 � �xp2) +Xui(x;p)(t2 � �xp2)2+ +Rn(t;x)i�(t);et on a la même expression pour �(t)E(t;p;y). L'intégrale se déoupe en termes de 16 di�é-rentes sortes qu'on examine séparément :CC00(x;y) = Z �(s1)u0(x;p)Æ(s21 � xp2)	(s1 + s2)Æ(s22 � xp2)u0(p;y)�(s2)ds1ds2;CC0i(x;y) = Z �(s1)u0(x;p)Æ(s21 � xp2)	(s1 + s2)(s22 � xp2)i+ui(p;y)�(s1)ds1ds2;CCi0(x;y) = id en éhangeant s1;s2; (x;p);(p;y);CC0r(x;y) = Z �(s1)u0(x;p)Æ(s21 � xp2)	(s1 + s2)R(s2;p;y)�(s2)ds1ds2;RRr0(x;y) = id en éhangeant s1;s2; (x;p);(p;y);CCir(x;y) = Z �(s1)ui(x;p)(s21 � xp2)i+	(s1 + s2)R(s2;p;y)�(s2)ds1ds2;CCri(x;y) = id en éhangeant s1;s2; (x;p);(p;y);CCij(x;y) = Z �(s1)ui(x;p)(s21 � xp2)i+	(s1 + s2)(s22 � xp2)j+uj(p;y)�(s2)ds1ds2;RRrr(x;y) = Z �(s1)R(s1;x;p)	(s1 + s2)R(s2;p;y)�(s1)ds1ds2;



Kn est à trae 47CR0(x;y) = Z �(s1)u0(x;p)Æ(s21 � xp2)	(s1 + s2)�(s2)E(s2;p;y)ds1ds2;RC0(x;y) = id en éhangeant s1;s2; (x;p);(p;y);CRi(x;y) = Z �(s1)ui(x;p)(s21 � xp2)i+	(s1 + s2)�(s2)E(s2;p;y)ds1ds2;RCi(x;y) = id en éhangeant s1;s2; (x;p);(p;y);CRr(x;y) = Z �(s1)R(s1;x;p)	(s1 + s2)�(s2)E(s2;p;y)ds1ds2;RCr(x;y) = id en éhangeant s1;s2; (x;p);(p;y);RR(x;y) = Z �(s1)E(s1;x;p)	(s1 + s2)�(s2)E(s2;p;y)ds1ds2:On peut aluler tous es termes de manière à mettre en évidene le fait qu'ils repré-sentent des opérateurs à trae. On rappelle que pour N su�samment grand, un noyau CNest à trae. CC00(x;y) = u0(x;p)	(xp+ yp)xp:yp u0(p;y)�(xp)�(yp);ave 	(s) 2 C1. On va montrer qu'un tel noyau est à trae : en e�et, on peut érire :	(r1 + r2) =X ri1ai(r2) + rN1 eN (r1;r2);ave les ai, et eN C1, on fait le même développement pour eN , mais par rapport à r2 et ontrouve que 	(r1 + r2) s'érit :	(r1 + r2) =X ri1ai(r2) + ri2bi(r1) + rN1 rN2 e1(r1;r2):Mais alors si on remplae r1 par xp et r2 par yp, on est de la forme "rang �ni + Cn ", donà trae. CC0i(x;y) = �(xp)u0(x;p)xp Zyp	(xp+ s2)(s2 + yp)iu0(p;y)�(s2)ds2;qui après rédution se met sous la forme :CC0i(x;y) = �(xp)u0(x;p)xp 2iX ypjGj(xp;yp);ave (à un oe�ient près)Gj(r1;r2) = Zr2 	(s+ r1)s2(i�j)ds 2 C1:On déompose haque Gj omme i-dessus, et on onlut de même. Les termes RRi0 setraitent de même par symétrie.CC0r = �(xp)u0(x;p)xp Z 	(xp+ s2)�(s2)R(s2;y)ds2 = u0(x;p)xp G0r(xp;y):



48 AppendieG0r(r1;y) est C1 par rapport à la première variable, et Cn par rapport à la deuxième (paronvergene dominée). On déompose suivant la première jusqu'à e que le reste soit Cn dex;y quand on fait r1 = xp, e qui montre le aratère "à trae". Le terme symétrique RRr0se traite de la même façon.Les termes CCij ; CCrr; CCri, et CCir ne présentent pas de di�ultés nouvelles, et setraitent don en utilisant les mêmes méthodes.Pour les termes où la tronature en � intervient, il nous faut de plus un argument deWave Front pour a�rmer que :Z 	(s1 + s2)�(s1)E(s1;p;y)ds1 2 C1(R �M);e qui, ombiné ave les tehniques préédentes, permet de traiter les as RC0; RCi; et RCrde même que les symétriques CR0; CRi; CRr.Le dernier terme RR est diretement C1 ar son Wave-Front est vide. Tout ei nouspermet d'a�rmer la proposition suivante :Proposition 13 Pour tout n, l'opérateur représenté par Kn(t;x;y) est à trae au sens desdistributions.
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Deuxième partieFormule de trae en présene desingularités oniques





introdution 51
Chapitre 1Surfae eulidienne à singularitésoniquesIntrodutionLe but de e hapitre est de fournir le adre géométrique dans lequel va se déroulernotre étude. On va don dans un premier temps dé�nir e qu'est une surfae eulidienne àsingularités oniques. On introduira ensuite la notion de distane et la notion de géodésique.Cette dernière notion nous sera utile pour dérire la propagation des ondes sur une tellesurfaeM . Dans e but, il est néessaire de tenir ompte des géodésiques qui passent par lespoints oniques. On dé�nira don l'ensemble �T (M) formé de toutes les géodésiques de M ,de longueur T , y ompris elles passant par les singularités. La �n de ette partie étudieraplus partiulièrement et ensemble �T (M) et notamment sa géométrie loale. Au voisinaged'une géodésique g, la géométrie de �T (M) est relié à un nombre, que l'on note (g) et quel'on appelle omplexité lassique.1.1 Géométrie d'une s.e.s.Le �ne eulidien épointé d'angle � est la surfae paramétrée globalement par (R;x) 2℄0;1[�R=�Z et muni de la métrique riemannienne dR2 + R2dx2: On note ette surfae �C�et elle est loalement isométrique au plan R2 . On obtient C�, le �ne eulidien d'angle �en omplétant le �ne épointé par un point p qu'on appelle sommet du �ne. Une base devoisinages de p est formée des ensembles fpg[℄0;r[�R=�Z:On appellera surfae eulidienne à singularités oniques une surfae dont la géométrieloale est donnée soit par le plan, soit par un �ne. Plus préisément, on donne la dé�nitionsuivante.Dé�nition 1 (s.e.s..)On appelle surfae eulidienne à singularités oniques (s.e.s.), une surfae M sur laquelleon trouve un nombre �ni de points pi véri�ant les propriétés suivantes :� Mnfpig est muni d'une métrique riemannienne loalement isométrique à la métriqueeulidienne de R2 ,� au voisinage de haque pi, Mnfpig est isométrique à un voisinage épointé du sommetde C�i :On notera P = fpig et M0 =MnP:



52 Surfae eulidienne à singularités oniquesAve ette dé�nition, le �ne C� lui-même est une s.e.s.. Certaines onstrutions donnentde manière automatique des s.e.s... Donnons en trois exemples.1. Reoller deux opies d'un même polygone eulidien Q le long de ses arêtes donne unesurfae ompate sur laquelle il y a une singularité onique par sommet de Q (l'intérieurdes arêtes se reolle bien !). L'angle �i de haque singularité est le double de l'angle dupolygone orrespondant. De la même manière, on peut reoller deux tores eulidiensle long d'une oupure géodésique, faisant ainsi apparaître deux sommets d'angle 4�(f [29℄)2. Une variante de la onstrution préédente (ollage de polygones le long d'arêtes)permet d'assoier à tout polygone �rationnel� une s.e.s... On renvoie à [54℄ pour ladé�nition de �rationnel�, et pour le détail de ette onstrution, notons tout de mêmeque, dans e as, tous les angles �i sont des multiples de 2�.3. Sur une surfaeM de genre plus grand que 1, la donnée d'une di�érentielle quadratiquefournit une struture de s.e.s.. sur M (f [69℄).Remarque : on ne travaillera qu'ave des s.e.s.. orientées et omplètes.On pourra onsulter [69℄ (dont on a emprunté la terminologie) pour une approhe plusdétaillée. On trouvera notamment dans et artile une démonstration de la formule de Gauss-Bonnet pour une s.e.s.. ompate :Xi ki = 2��(M); où ki = 2� � �i;et �(M) est la aratéristique d'Euler de la surfae. Une onséquene de ette formule estque les angles d'une s.e.s.. (orientable) en déterminent la topologie. Ils ne peuvent donêtre �xés de façon indépendante.On a loalement au voisinage de haque point de M0 une notion de distane donnée parla métrique riemannienne. Cette distane, donnée par la dé�nition, sera par la suite appeléedistane loale. La partie suivante est onsarée à la dé�nition d'une distane globale surM , et à montrer que loalement, la distane globale oïnide ave la distane loale.1.1.1 Distane sur MPour dé�nir la distane entre deux points il est pratique de passer par la longueur desourbes joignant es deux points. Il faut don dans un premier temps dé�nir, sur M , unetelle longueur. Notons que pour une appliation ontinue g de [0;t℄ dans M0, la métriqueriemannienne de M0 donne un sens préis à la longueur de g, notons `0 ette longueur.On peut ainsi dé�nir la longueur d'une appliation ontinue g de [0;T ℄ dans M telle queg(℄0;T [) �M0 en posant : `(g) = sup[t1;t2℄�℄0;t[f`0(gj[t1;t2℄)g:Par addition, ` est étendue aux appliations ontinues g de [0;t℄ dans M telles que g�1(P )est disret. Remarquons que la longueur d'une ourbe peut être in�nie. Si on note Cd(I;M)l'ensemble des appliations ontinues g d'un intervalle I dans M , telles que g�1(P ) estdisret, on a ainsi dé�ni une appliation ` de SI Cd(I;M) dans [0;1℄ qui est une longueur ausens de [40℄. Pour toute ourbe  et g une appliation de Cd([0;T ℄;M) la paramétrant, `(g)ne dépend pas du paramétrage hoisi. Il est don plus naturel de onsidérer que ` est dé�niesur l'ensemble des ourbes, et de parler de `(). Pour une ourbe , de longueur �nie, onnotera g : [0;`()℄ ! M une paramétrisation par longueur d'ar. Celle-i devient unique



Généralités 53dès lors qu'on hoisit l'origine et l'orientation ; e hoix étant en général non-ambigu, onparlera de la paramétrisation g .On peut alors dé�nir :dM (m;m0) = inf f`();  joignant m à m0g :On a alors la proposition tautologique suivanteProposition 14Munie de dM et de `, M est un espae de longueurs.Preuve : on renvoie à [40℄ pour la dé�nition d'un espae de longueurs. �On a don fait de M un espae métrique. On notera BM (m;r) la boule ouverte de entrem et de rayon r.Exemple :Sur le �ne C�, on véri�e la propriété suivante ; la distane entre (R1;x1) et (R2;x2) sur C�est dé�nie par : [r21 + r22 � 2r1r2 os(jx1;x2j)℄ 12 si jx1;x2j � �;r1 + r2 si jx1;x2j � �;où jx1;x2j désigne la distane sur le erle R=�Z.Notation : on notera, pour r � 0,Mr =Mn"[i BM (pi;r)# :Cette notation est ompatible ave la notation M0 déjà introduite.Par dé�nition deM , on a une struture métrique loale. Il reste à véri�er que la struturemétrique loale oïnide loalement ave la struture métrique globale.Lemme 81. Soit m0 2 M0, alors il existe r tel que BM (m0;r) est isométrique à la boule de R2 derayon r.2. Soit p 2 P , et � l'angle orrespondant. Il existe alors r tel que BM (p;r) est isométriqueà la boule de C� entrée au sommet et de rayon r.Preuve : on montre le premier as, le deuxième se fait de façon analogue. Par dé�nition deM , il existe autour de m un voisinage VR qui, muni de la distane loale, est isométrique àBR2(0;R); m orrespondant à 0. Par dé�nition de `, la longueur d'une ourbe inluse danse voisinage est la longueur de son image dans R2 . On prend r = R2 , et on a�rme qu'ilsatisfait alors les propriété du lemme. En e�et, BR2(0;r) est isométrique à un voisinage Vrde m (muni de la distane loale). Soit m1;m2 dans e voisinage, et  une ourbe joignantm1 à m2. Si  reste inluse dans VR, alors, `() = `R2(~) et quand on prend l'inf sur esourbes-là, on trouve dR2( ~m1; ~m2): Si  sort de VR, alors `() � 2r (on regarde  sur [0;T1℄,où T1 est le premier temps pour lequel  sort de VR et sur [T2;T ℄, où T2 est le dernier tempspour lequel  est hors de VR.) Comme dR2( ~m1; ~m2) < 2r, on a, par dé�nition de dM ,dM (m1;m2) = dR2( ~m1; ~m2):



54 Surfae eulidienne à singularités oniquesDon Vr est isométrique à BR2(0;r) (pour la distane globale). Il reste à voir que Vr =BM (m;r), mais une ourbe joignant m à un point extérieur à Vr doit forément quitter Vrdon sa longueur est plus grande que r. �Ce lemme assure que la dé�nition suivante a un sens.Dé�nition 2 (rayon d'injetivité pontuel)Soit m 2M on appelle rayon d'injetivité en m le nombre dé�ni par :ri(m0) = supfr j BM (m0;r) isom. à BR2(0;r)g; si m0 2M0et par ri(pj) = supfr j BM (m0;r) isom. à BC�j (0;r)g sinon:Remarque : la fontion m 7! ri(m) est ontinue sur M0 mais pas sur M .Pour dé�nir un rayon d'injetivité global sur une s.e.s.., on peut proéder de la manièresuivante. On appelle B�(r) la boule de C�, entrée au sommet et de rayon r. On ommenepar hoisir un r tel qu'autour de haque point onique, BM (pj ;r) soit isométrique B�j (r).On prend ensuite r0 = infMrfri(m)g, et on suppose que M est telle que r0 > 0 (e qui estle as par exemple si M est ompate). Ce nombre r0 est alors tel que 8m 2Mr; BM (m;r0)est isométrique à BR2(0;r0).Cette onstrution, sur un �ne d'angle � < 2�, donne r0 � sin(�2 ) � r. S'il existe surM des angles plus petits que 2�, on ne peut don avoir r = r0, et il faudrait herher uneoptimisation du ouple (r;r0).Cette phase d'optimisation n'étant pas néessaire pour la suite, on se ontente de noter(r0;r00) un ouple véri�ant : 8j BM (pj ;r0) isom. à B�j (r0)8m 2Mr0 ; BM (m;r00) isom. à BR2(0;r00):On a vu qu'un tel ouple existait dès que infMr0 ri > 0. Quitte à restreindre r0 et/ou r00,on peut imposer des onditions supplémentaires. On demandera les deux hoses suivantes :8j; BM (pj ;r0 + r00) isom. à B�j (r0 + r00) et8j 6= i; BM (pj ;r0 + r00) \ BM (pi;r0 + r00) = ;:La distane globale sur M nous permet de dé�nir la notion de géodésique.1.1.2 Géodésiques de MHors des points oniques, on veut que la notion de géodésique oïnide ave elle assoiéeà la métrique riemannienne sur M0 ; on prend don la dé�nition suivante :Dé�nition 3Une géodésique de longueur T est une appliation g, ontinue de [0;T ℄ dansM et satisfaisantles deux propriétés suivantes : g�1(P )est disret;8t0;t.q. g(t0) 2M0; 9" t.q.8t;s 2℄t0 � ";t0 + "[; dM (g(t);g(s)) = jt� sj: (1.1)



Généralités 55Remarques :1. La propriété (1.1) exprime qu'une géodésique minimise loalement la distane (près deg(t0)). Notamment, au voisinage d'un tel g(t0), l'image de g est un segment de droite.2. On disutera un peu plus loin de la néessité d'imposer la ondition g(t0) 2M0.3. Dans M0, on dispose d'une autre notion de géodésique assoiée à la métrique rieman-nienne qui est dé�nie sur M0. La ondition (1.1) implique qu'au dessus de M0, lesdeux notions de géodésiques oïnident. Notamment, sur la surfae riemannienne M0,il existe un opérateur di�érentiel P0 du seond ordre, dont les solutions sont les géodé-siques (riemanniennes) paramétrées à vitesse onstante (f [34℄). Les géodésiques tellesqu'on vient de les dé�nir sont don aussi des solutions de P0.4. Pour tout t0 tel que g(t0) 2M0; la ondition (1.1) implique que la vitesse en t0 est 1.Comme de plus g�1(P ) est disret, toute géodésique est 1 lipshitzienne :8t;s dM (g(t);g(s)) � jt� sj: (1.2)L'équation di�érentielle P0 satisfaite par les géodésiques peut se voir omme une équa-tion du premier ordre sur TM0 ou T �M0 (�brés tangent et otangent à M0). On noteraG0(m0;�0)(t) la solution de ette équation di�érentielle (dans T �(M0)) de donnée initiale(m0;�0). On sait que les solutions sont inluses dans les sous-variétés k�k = ste. Notam-ment, si (m0;�0) 2 S�(M0) (�bré unitaire otangent), G0(m0;�0)(t) reste dans S�(M0). Onnote g0(m0;�0)(t) la projetion de G0(m0;�0)(t) surM0. On va maintenant montrer que, onfor-mément à l'intuition qu'on peut en avoir, les géodésiques deM orrespondant à des solutionsmaximales de P0 reollées aux points oniques de manière arbitraire.Le théorème général de prolongement des solutions d'une équation différentielle s'exprimeii de la façon suivante :Lemme 9Soit (m0;�0) 2 S�(M0), et soit [0;T+[ l'intervalle maximal pour lequel est dé�ni G0(m0;�0),alors :� Ou bien T+ =1� Ou bien 9i j limt!T+ g0(m0;�0)(t) = pi:Preuve : l'alternative lassique dit que si T+ 6= 1 alors l'image de [0;T+[ par G0(m0;�0) sortde tout ompat de T �(M0). Comme on reste dans S�(M0); 'est don que g0(m0;�0) ([0;T [)sort de tout ompat de M0. CommeM est omplète et que g0(m0;�0) est 1-lipshitzienne, ona alors : 9i j limt!T+ g0(m0;�0)(t) = pi: �Dans le deuxième as, on dira que (m0;�0) pointe vers un point onique dans le tempsT+. On notera aussi g0(pi;x) la paramétrisation d'une solution de P0 sur ℄0;T [ tendant vers pen t = 0 en suivant le rayon dé�ni par x 2 C�i .Exemple : onsidérons un point m sur le �ne d'angle � et de sommet p. En oordonées,m = (Rm;xm); R > 0, prenons � 2 T �m(C�), on a alors l'alternative suivante :� si � 6= �dRjm alors g0(m;�) est dé�ni sur [0;1[,� si � = �dRjm; alors g0(m;�) est dé�ni sur [0;Rm[, et g0t (m;�) = (Rm � t;x):



56 Surfae eulidienne à singularités oniquesOn a ainsi toutes les géodésiques qui évitent le sommet, ou qui s'y terminent (et aussielles qui y ommenent en inversant le temps). Maintenant, si g passe par le sommet, ommeelle ne peut y stationner, elle est formée de la juxtaposition d'une géodésique se terminanten p et d'une y ommençant.Une géodésique de longueur T évitant le sommet du �ne s'érit don fg0(m0;�0)(t)gt2[0;T ℄,et on peut la prolonger sur R+ dès que �0 6= �dRjm0 . Si g passe par le sommet du �nesans que elui-i ne soit une extrémité, on peut trouver 0 < T1 < T , xi et xd dans R=�Ztels que : 8<: g(t) = (T1 � t;xi) t < T1;g(T1) = pg(t) = (t� T1;xd) t > T1; (1.3)Le rayon suivi avant T1 s'appelle rayon inident et elui suivi après T1 s'appelle rayon dif-fraté. On appelle angle de di�ration de la géodésique l'élément x2 � x1. Si la géodésiqueommene en p (respetivement s'ahève en p), sa desription est donnée par les deux der-nières lignes de (1.3) ave T1 = 0 (resp. les deux premières et T1 = T ).Remarque : sur le �ne C�, on voit alors qu'une géodésique di�ratante g est loalementminimisante au voisinage de p uniquement lorsque l'angle de di�ration n'est pas omprisentre �� et � (don néessairement � > 2�). Comme on aura besoin de onsidérer tous lesangles de di�ration possibles, il est néessaire d'imposer dans la dé�nition des géodésiques,la ondition g(t0) 2M0.Cas partiulier : � = 2�kDans le as où l'angle du �ne est de la forme 2�k , il y a une manière anonique de prolon-ger une géodésique frappant le sommet du �ne en utilisant le fait que R2 est un revêtementde C�. On reviendra sur e point lors de la onstrution de géodésiques exeptionnelles (f62), notamment e prolongement orrespond à un angle de di�ration de �� (qui orrespondau même angle puisque � = 2�k ).L'étude des géodésiques sur le �ne nous permet de donner une desription des géodé-siques alternative à la dé�nition 3.Proposition 15 Sur M , les deux propositions suivantes sont équivalentes :1. g est une géodésique de M de longueur T .2. g est une appliation ontinue de [0;T ℄ dans M véri�ant les propriétés suivantes :� Il existe 0 � t1 < t2 � � � < tn � T tels que g(ti) 2 P .� Sur [0;T ℄nfti;1 � i � ng, g est une solution de P0 parourue à vitesse 1.Preuve : le sens 2 =) 1 est diret dans la mesure où une solution de P0 minimise loalementla distane. Dans l'autre sens, omme g�1(P ) est disret, on trouve la suite de temps ti,et la ondition (1.1) impose à g d'être une solution de P0 de vitesse 1 au voisinage de toutpoint t0 tel que g(t0) 2M0. �Les prinipales propriétés des géodésiques de M sont énumérées i-dessous (ave lesnotations de la proposition préédente).� Quand une géodésique passe par un point onique d'angle 2�k , il n'est pas naturelde onsidérer tous les angles de di�rations possibles. A partir de maintenant, lesgéodésiques que l'on onsidère, lorsqu'elles passent par un tel point onique y ferontun angle de ��.



Généralités 57� Une géodésique qui ne renontre que des points oniques de la forme 2�k sera ditenon-di�rative, et di�rative dans le as ontraire. Le nombre de di�rations de g (ounombre de points singuliers) sera le nombre de points oniques renontrés tels que� 6= 2�k .� Comme P0 dé�nit un �ot sur T �(M0), pour une géodésique di�rative g, le moreaude g orrespondant à [ti;ti+1℄ est uniquement déterminé par (g(t0);g0(t0)) pour unt0 2℄ti;ti+1[. Si par hasard on renontre à l'une de es extémités un point oniqued'angle 2�k la manière d'y prolonger g est unique. Pour dé�nir sans ambiguïté unegéodésique de M , il su�t don de se donner un ouple (g(t0);g0(t0)) par intervalle℄ti;tj [, où les points oniques ainsi séletionnés sont di�ratants.� La ondition (1.1) est une ondition loale, notamment sur [0;t℄ \ [ti � r0;ti + r0℄, gs'identi�e à une géodésique di�rative de C� où � est l'angle du �ne pointé en g(ti).D'après la desription des géodésiques di�ratives du �ne, on peut parler de rayoninident et de rayon di�raté en ti. La donnée de t1, du rayon inident en haque pointsingulier et du dernier rayon di�raté permet aussi de dé�nir uniquement g.� Comme M est orientée ; pour haque p 2 P , on a une orientation du erle entré enp et de rayon r � r0. Cette orientation est telle que le veteur tangent au erle dansla diretion positive, ~tjm0 est tel que ( ��R jm0 ;~tjm0) est une base direte de Tm0M . Ceipermet de dé�nir sans ambiguïté la di�érene xd � xi entre les rayons inidents etdi�ratés : 'est l'angle de di�ration de g en e point onique.Exemple : un angle de di�ration nul signi�e que la géodésique  arrive en suivant unrayon et en repart en suivant le même rayon.Notations : soit g une géodésique de longueur T . On pose :� pg;i le i-ème point onique di�ratant renontré,� tg;i l'instant de la i-ème di�ration,� �g;i l'angle au sommet du �ne de sommet pg;i, (rappelons que �g;i n'est don pas dela forme 2�k ),� �g;i l'angle de di�ration en pg;i, ('est un élément de R=�g;iZ),� Ig;j = [Tg;i�r0;Tg;i+r0℄\[0;T ℄, de sorte que gjIg;j a son image inluse dans BM (pg;i;r0)et s'identi�e don à une géodésique de C�g;j .Remarques :� Conformément à e qui a été dit, on a volontairement supprimé les points oniquesd'angle de la forme 2�k en lesquels on ne hoisit pas d'angle de di�ration.� Toute géodésique de longueur T de M est un élément de C([0;T ℄;M). On note, pourtoute partie O de M :�T (O) = fg 2 C([0;T ℄;M); géod. de long. T t.q. g(0) 2 Og:� Dans le ontexte des systèmes dynamiques sur un telle surfae (par exemple dans le asde l'étude du billard dans un polygone), on ne dé�nit en général pas les géodésiquesaprès les points de di�ration. On se ontente de ne pas onsidérer le �ot dans lesdiretions qui arrivent sur un point singulier en temps �ni (en s'assurant auparavantqu'on ne perd qu'un ensemble de mesure nulle). On pourra toutefois omparer notredé�nition à elle de diagonale généralisée de [53℄.Avant d'étudier �T (M), on termine ette partie par un lemme sur les géodésiques auvoisinage du sommet.Lemme 10 Soit deux nombres r < T tels que BM (pi;T + r) est isométrique à B�i(T + r),alors, l'extrémité de toute géodésique g, de longueur T et dont l'origine se trouve dans



58 Surfae eulidienne à singularités oniquesBM (pi;r) satisfait l'inégalité suivante :T � r < dM (g(T );pi) < T + r:Preuve : l'inégalité (1.2) montre que sur [0;T ℄, on a :dM (g(0);g(t)) � t:L'inégalité triangulaire donne don :8t 2 [0;T ℄; dM (g(t);pi) < t+ r:Don, d'une part l'inégalité de droite du lemme est satisfaite, et d'autre part la géodésiqueg ne quitte pas BM (pi;T + r). Tout se passe don omme si on était sur le �ne d'angle �i.Sur e dernier, on montre l'inégalité de gauhe de la façon suivante. Pour les géodésiquesdi�ratives, le rayon di�raté mesure au moins T � r don l'inégalité est bonne. Pour lesgéodésiques non-di�ratives, on le montre d'abord sur le �ne d'angle in�ni, puis on quotientepour retrouver le �ne C�i : �Remarque : e lemme simple est en fait essentiel. Un des buts de la onstrution du propa-gateur des ondes sur M sera de montrer que l'équivalent �quantique� est vrai : 'est à direqu'une solution de l'équation des ondes supportée dans BM (pi;r), après avoir évolué pendantun temps T n'a plus de singularités près de pi (avant qu'éventuellement elle n'y revienne).1.1.3 Etude globale de �T (M)Cette partie est destinée à préiser la topologie de �T (M) et à montrer la proposition :Proposition 16 Il y a équivalene entre :1. K est une partie ompate de M .2. �T (K) est une partie ompate de C([0;T ℄;M).Avant de pouvoir montrer une telle proposition, il faut munir C([0;T ℄;M) d'une topologie.Comme M est un espae métrique omplet, il est naturel de mettre sur C([0;T ℄;M) latopologie de onvergene uniforme. Muni de ette topologie, C([0;T ℄;M) est alors un espaemétrique omplet. (f [23℄)On notera B�T (M)(g;r) la boule entrée en g et de rayon r pour ette topologie.On a alors diretement le sens (2) =) (1) de la proposition 16. En e�et, si �T (K) estompat, alors K = ev0[�T (K)℄, oùev0 : C([0;T ℄;M) ! Mg 7! g(0):Comme ev0 est ontinue pour les topologies employées, e sens est prouvé.Pour montrer l'autre sens, il faut d'abord remarquer que l'ensemble �T (K) est équi-ontinu ar toute géodésique g est 1-lipshitzienne. De plus, pour g 2 �T (K) et t 2 [0;T ℄,g(t) 2 VT (K), où VT (K) désigne le voisinage tubulaire de taille T de K. Ce dernier étantpréompat si K est ompat, on peut utiliser le théorème d'Asoli (f [23℄). On vient donde montrer : K ompat =) �T (K) préompat.Pour �nir de montrer le sens (1) =) (2) de la proposition 16, il su�t don de montrerle lemme :Lemme 11 Si K est fermé, alors �T (K) l'est aussi.



Complexité lassique 59Preuve : il y a deux hoses à montrer :1. Si gn ! g dans C([0;T ℄;M), alors g est une géodésique.2. De plus, si toutes les gn ont leur origine dans K, g a aussi son origine dans K.Le deuxième point est évident puisque g(0) = limn1 gn(0), et que K est fermé.Le premier revient à dire qu'une suite de géodésiques onverge vers une géodésique. Onveut utiliser la proposition 15.On se plae d'abord au voisinage d'un temps t0 tel que g(t0) 2 M0, alors à partir d'unertain rang, tout se passe dans BM (g(t0);r00) qui est isométrique à la boule orrespondantede R2 . Or, sur une variété riemannienne, une ourbe qui est limite uniforme de géodésiquesest aussi une géodésique (f [34℄). Ainsi, de prohe en prohe, on dé�nit autour de haquet0 tel que g(t0) 2 M0 un intervalle maximal ℄t�0 ; t+0 [ sur lequel g est géodésique. Commel'intervalle est maximal, néessairement, g(t+0 ) est un point onique de M .Pour pouvoir onlure que g est une géodésique, il nous su�t maintenant de montrerpremièrement que g�1(P ) est disret, et deuxièmement qu'en un point onique d'angle de laforme 2�k , l'angle de di�ration est �. Soit don t0 tel que g(t0) = p 2 P . On hoisit " < r04et � su�samment petit pour que "+ � < r0. En utilisant le aratère lipshitzien des gn etla limite limn1 gn(t0) = p; on trouve n0 tel que :8n � n0 dM (gn(t0 � ");p) � "+ �:Les restritions sur " et � assoiées au lemme 10, montrent que toute géodésique issue degn(t0 � ") et de longueur 2", d'une part reste dans BM (p;r0) et d'autre part se termine aumoins à distane "� � de p. Notamment :8n � n0; dM (gn(t0 + ");p) � "� �:Un démonstration analogue montre que pour les mêmes " et �, on a un entier n1 tel que8n � n1; dM (gn(t0 � ");p) � "� �:Comme on peut faire tendre " vers 0, on a bien montré qu'au voisinage de t0, g(t0) est le seulpoint onique. De plus, si par hasard l'angle au sommet de g(t0) est de la forme 2�k , on peutrelever la situation à R2 dans lequel la suite de géodésique onverge alors (sur [t0�";t0+"℄),e qui impose à g d'avoir un angle de di�ration égal à �. Ce qui ahève alors de montrer lelemme et don la proposition. �1.2 Complexité lassique des géodésiquesLe but de ette partie est de donner des renseignements assez préis sur la géométrieloale de �T (M). La surfae M étant �xée, on se ontentera de parler de �T . Il est natureldans un premier temps de partitionner �T en regroupant ensemble les géodésiques qui ontles mêmes points de di�ration. La manière dont es di�érentes parties s'agenent les unespar rapport aux autres peut être relativement ompliquée. Il est don néessaire d'élairirun peu e point.1.2.1 Géodésiques régulièresComme annoné dans l'introdution de ette partie, on ommene par regrouper lesgéodésiques suivant leurs points de di�ration. On note [p℄N = (pi1 ;pi2 ; � � � ;piN ) un N -uplet



60 Surfae eulidienne à singularités oniquesde points oniques (en tenant ompte de l'ordre). On appelle alors �[p℄NT l'ensemble desgéodésiques g, de longueur T , qui ont N points de di�rations et telles que8j � N pg;j = pij ;(ave les notations de la page 57). De tels �[p℄NT peuvent être vides ('est notamment le assi N est trop grand par rapport à T ).Par onvention, on notera �0T , l'ensemble des géodésiques non-di�ratives, de longueurT .Dé�nition 4 Soit g 2 �[p℄NT , g est régulière s'il existe un " tel que :B�T (g;") � �[p℄NT :Elle est exeptionnelle dans le as ontraire.On peut donner une aratérisation des éléments réguliers de �[p℄NT par les suites. Celle-idéoule prinipalement du lemme suivant :Lemme 12Soit g 2 �T , alors, il existe r1 tel que tout élément g0 de B�T (g;r1) véri�e les deux propriétéssuivantes :1. Sur haque intervalle Ig;j , g0 s'identi�e à une géodésique de C�g;j .2. En dehors de es intervalles, g0 est non di�rative.Preuve : ommençons par le as non-di�ratif. Au voisinage de t0 tel que g(t0) 2 M0, onpeut mettre une boule isométrique à la boule de R2 . Si g(t0) 2 P alors l'angle du pointonique est de la forme 2�k , on a alors un revêtement de la boule BM (g(t0);r0) par la boulede R2 de même rayon. Ce revêtement est rami�é d'ordre k au dessus de g(t0). En prenant "assez petit et en reollant les boules préédentes, on dé�nit une appliation ontinue j entrele retangle de R2 dé�ni par ℄";T + "[�℄� ";"[et un voisinage de g, de plus j(t;0) = g(t), et j est une isométrie loale sur e même re-tangle privé des points (tn;0) orrespondant aux points oniques de g. Les géodésiques deMprohes de g([0;T ℄) orrespondent alors à l'image par j des segments inlus dans e retangle.Pour tout r1 � "; le lemme est alors véri�éSi g est di�rative, onsidérons g0 2 B�T (g;r00). Comme BM (pi;r0+ r00) est isométrique àBC�i (r0 + r00), sur haque intervalle Ig;j , l'image de g0 s'identi�e à une géodésique de C�g;j .En dehors de l'intérieur de es intervalles, on fait la onstrution préédente, e qui fournitun r01. En posant r1 = min(r00;r01), le lemme est véri�é. �Exemples :1. le lemme préédent montre qu'une géodésique non-di�rative est régulière.2. Une géodésique se terminant sur un point onique est forément exeptionnelle.En e�et, soit g une géodésique de longueur T et telle que g(T ) 2 P . Il est toujourspossible de trouver un " et de dé�nir une géodésique ~g sur [�";T ℄ oïnidant aveg sur [0;T ℄, et non di�ratante sur [�";0[ (~g est unique dès que " est assez petit etque g(0) 2 M0). Pour "0 � ", on pose g"0(t) = ~g(t � "0) sur [0;T ℄, alors g"0 est dansB�T (M)(g;"0) et possède une di�ration de moins que g. Comme "0 peut être hoisiaussi petit que l'on veut, g est exeptionnelle.



Complexité lassique 61Le lemme 12 permet aussi de montrer la proposition suivante :Proposition 17Soit g 2 �[p℄NT , les deux assertions suivantes sont équivalentes :� g est régulière.� Toute suite (gn)n2N de �T , tendant vers g, véri�e la propriété suivante :� 9n0 j 8j � N 8n � n0 gnjIg;jest une géodésique di�rative de C�g;j : (1.4)Preuve : soit g 2 �[p℄NT , et soit r1 fourni par le lemme préédent. Si g est régulière, il exister � r1 tel que B�T (g;r) � �[p℄NT . Comme gn tend vers g, il existe alors n0 rang à partir duquelgn est dans ette boule, et don néessairement di�rative en haun des pg;j . Mais ommer < r1, d'après le lemme 12, es di�rations ont forément lieu dans les intervalles Ig;j ; equi montre le point 2. Inversement, si g n'est pas régulière, le lemme préédent fournit r1.Pour tout n tel que 1n � r1, il y a un élément de B�T (g; 1n ) qui n'est pas dans �[p℄NT . Ononstruit don ainsi une suite gn tendant vers g et in�rmant le point 2. �On peut dé�nir un onept un petit peu plus préis que la seule distintion régu-lière/exeptionnelle ; en omptant à ombien de parties �[p℄NT une géodésique g est adjaente.On dé�nit ainsi la omplexité lassique d'une géodésique.Dé�nition 5 (omplexité lassique)Soit g 2 �T , la omplexité lassique de g est le nombre de N-uplets [p℄N (N n'étant pas �xé)tels que : g 2 �[p℄NT :On notera e nombre (g).Remarques :1. g est régulière si et seulement si (g) = 1.2. Si N0 est le nombre de di�rations le long de g,g 2 �[p℄NT ;implique N � N0. En e�et, la limite d'une suite d'éléments de �[p℄NT a au moins Ndi�rations.3. Les omplexités de g et de g(T � �) sont égales. La omplexité lassique semble donattahée à la géodésique �physique� plut�t qu'à sa paramétrisation. Toutefois, pourune géodésique périodique, la omplexité lassique dépend du point de départ hoisi.4. Il existe une notion de omplexité d'une trajetoire (semi)-in�nie dans un billard po-lygonal (f [68℄). Elle n'est, a priori, pas reliée ave la omplexité lassique qu'on vientde dé�nir ii.Le résultat prinipal de ette partie relie la omplexité d'une géodésique à la suite desangles de di�ration. La partie suivante est onsarée à la onstrution de géodésiques ex-eptionnelles.



62 Surfae eulidienne à singularités oniques1.2.2 Constrution de géodésiques exeptionnellesSoit g une géodésique de longueur T ayant N points de di�rations. La restrition deg à Ig;j dé�nit une géodésique de M qui s'identi�e à une géodésique de C�g;j . De plus, sig0 2 B�T (M)(g;r00), alors g0jIg;j s'identi�e aussi à une géodésique de C�g;j . On peut, à l'aidede la proposition 17, montrer le lemme suivant, qui relie les géodésiques exeptionnelles du�ne à elle sur M .Lemme 13Soit g 2 �T (M),�8j; gjIg;j régulière (dans C�g;j )� =) g régulière (dans M):Preuve : prenons (gn) une suite d'éléments de �T (M) tendant vers g, alors, pour tout j,à partir d'un ertain rang, gnjIg;j s'identi�e à une suite d'éléments de �jIj j(C�;j ) qui tendnéessairement vers gjIg;j . Si ette dernière est régulière, alors, à partir d'un ertain rang,gnjIg;j est di�rative en pg;j . Comme il n'y a qu'un nombre �ni de points di�ratifs le long deg, on peut trouver un rang à partir duquel gn est di�rative en haun des pg;j (et nulle partailleurs en utilisant le lemme 12). La géodésique g est don régulière d'après la proposition17. �Remarque : la réiproque est fausse omme on le verra par la suite.Une onséquene de e lemme est qu'il est important de omprendre les géodésiquesexeptionnelles de C�.A- Sur le �ne C�On sait déjà que les géodésiques non-di�ratives du �ne sont régulières. Il reste don àexaminer les géodésiques di�ratives. D'après l'exemple 2 page 60, on peut se ontenter deonsidérer une géodésique di�rative dont auune des extrémités n'est le sommet du �ne.On va ommener par onstruire une lasse de géodésiques exeptionnelles, et ensuitemontrer qu'on les a ainsi toutes dérites.On rappelle que (R;x) sont des oordonnées polaires sur C� ; R 2 [0;1[; x 2 R=�Z. Pourm = (Rm;xm) 2 C� situé à distane Rm du sommet du �ne, on notegm : [0;Rm℄ ! C�t 7! (Rm � t;xm)la paramétrisation du rayon issu de m.La paramétrisation de la géodésique di�rative de longueur T (> Rm) issue de m etfaisant un angle de di�ration � est alors :g : [0;T ℄ ! C�t 7! � (Rm � t;xm) t � Rm(t�Rm;xm + �) t � RmRemarques :1. g ainsi dé�nie se prolonge à [0;1[.2. On notera gm;� les deux paramétrisations orrespondant à � = �� (onsidérées sur[0;1[). Par dé�nition, l'angle de di�ration le long de gm;� est ��.



Complexité lassique 633. Si � est de la forme 2�k , les images de gm;+ et gm;� sont onfondues. Dans e as, dupoint de vue lassique, le �ot géodésique se prolonge par ontinuité au passage d'un telpoint onique et on n'a pas besoin de dé�nir les géodésiques di�ratives en e point.D'un point de vue quantique, on traite la propagation des ondes par la méthode desimages.4. Si la s.e.s.. vient d'un polygone, la ondition préédente revient à ne traiter que despolygones dont les angles ne sont pas de la forme �k .La �gure i-dessous représente gm;� sur le �ne C�, et élaire la démonstration de laproposition suivante.
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Proposition 18 Pour tout m de C�nfpg et T > Rm, la restrition de gm;� à [0;T ℄ est unegéodésique exeptionnelle de longueur T .Preuve : on va montrer que gm;� est limite d'une suite de géodésiques de longueur T non-di�ratives. Ce qui assurera alors la onlusion.On ommene par munir R2 de oordonnées artésiennes (u;v) et on notera (R;x) lesoordonnées polaires habituelles assoiées. On dé�nit alors les seteurs angulaires :S+ = f(R;x) j R > 0; x 2℄� 3�2 ;�2 [ g= f(u;v) 2 R2nf0g � [0;1[g;S� = f(R;x) j R > 0; x 2℄� �2 ; 3�2 [ g= f(u;v) 2 R2nf0g�℄�1;0℄g:Les appliation dé�nies parEm;� : S� ! C�(R;x) 7! (R;xm + x� �)sont des isométries loales, dont l'image évite le sommet. On a de plus les propriétés sui-vantes :1. Comme Em;� sont des isométries loales, un segment de R2 de longueur L, inlus dansS+ (resp S�) est envoyé via Em;+ (resp Em;�) sur une géodésique de C�, de longueurL et non-di�rative.



64 Surfae eulidienne à singularités oniques2. Par Em;�, les erles de R2 entrés à l'origine sont envoyés sur les erles de C� entrésau sommet. Notamment, si une suite de point de S+ (ou de S�) tend vers l'origine(dans R2 ), son image tend vers le sommet du �ne.3. Em;+ et Em;� oïnident sur S+ \ S�.4. Les appliations Em;� sont injetives sur tout seteur angulaire d'ouverture < �.5. Si � < 2�, les appliations Em;� sont surjetives.6. Si � > 2�, Em;� sont injetives, et les images de Em;+ et Em;� restreintes respeti-vement à S+nS+ \ S� et S�nS+ \ S� sont disjointes.7. Dans le as où � > 2�, on peut faire de Em;� une isométrie, mais il faut alors munirS� non pas de la distane induite par R2 , mais de la distane induite par la longueurdes ourbes (f [40℄)Pour " > 0, les appliations dé�nies par ~g�" (t) = (t; � ") dé�nissent des géodésiquesinluses respetivement dans S�. En appliquantEm;�, on obtient don deux familles (g�" )">0de géodésiques non-di�ratives de C�. Grâe aux propriétés de E�, on montre alors :lim"!0 g�" = g�;e qui termine la preuve de la proposition. �On veut maintenant montrer qu'on a ainsi onstruit toutes les géodésiques exeptionnellesde C�. Pour ela, on ommene par montrer un lemme dans le plan.Lemme 14 Dans R2 , on �xe T et [a;b℄ � [0;T ℄. Il existe alors une onstante C telle que :si g1 et g2 sont les paramétrisations par longueur d'ar de deux segments de longueur Tl'inégalité suivante est satisfaite :kg1 � g2k1;[0;T ℄ � Ckg1 � g2k1;[a;b℄;où k:k1;I désigne la norme de la onvergene uniforme sur l'intervalle I.Preuve : ela déoule diretement de l'ériture :g(t) = g(a) + g(b)� g(a)b� a � (t� a);valable pour tout segment. �On peut maintenant montrer la proposition :Proposition 19 Soit g une géodésique exeptionnelle de C� de longueur T et d'origine m,alors T � Rm et g = gm;+j[0;T ℄ (ou g = gm;�j[0;T ℄.).Preuve : omme g est une géodésique exeptionnelle, elle est di�rative. De plus g 2 �0T (C�).Il existe don une suite (gn) de géodésiques non-di�ratives tendant vers g.Au voisinage de g(0), en utilisant Em;� on trouve des segments ~gn dé�nis sur [0;b℄ etinluses dans S+\S�. Ces segments se prolongent de prohe en prohe en restant, soit dansS+, soit dans S� (ar les gn sont non-di�ratives). Don,8n; 9 � j gn = Em;�(~gn):En passant à la limite, ela a deux onséquenes (on rappelle, que � n'est pas de la forme2�k ): premièrement, à partir d'un ertain rang, il n'y a plus qu'une seule possibilité (+ ou�), deuxièmement, gn ! gm;� (suivant l'alternative préédente). �



Complexité lassique 65Cette proposition a pour orollaire :Corollaire 3 Soit (gn) une suite de géodésiques non di�ratives de C� tendant vers gm;+(resp. gm;�), 9n0 j 8n � n0 telle qu'on ait respetivement :9~gn � S+ t.q gn = Em;+(~gn);(resp. � S�).Les deux propositions préédentes peuvent être résumées dans le orollaire suivant :Corollaire 4 Une géodésique g de C� est exeptionnelle si et seulement si elle satisfait unedes deux propriétés suivantes :1. Une des extrémités de g est le sommet du �ne.2. L'angle de di�ration le long de g est ��.Avant de passer à une desription détaillée des géodésiques exeptionnelles de M , et aualul de la omplexité lassique, on va généraliser la onstrution des gm;� à M .B- Généralisation à MLe as du �ne nous apprend que les angles de di�ration valant �� jouent un r�lepartiulier, on peut notamment reformuler le lemme 13, et donner une ondition su�santede régularité.Proposition 20 Sur M , pour une géodésique g di�rative, dont les extrémités ne sont pasdes points oniques, on a l'impliation suivante :[8i �g;i 6= ��℄ =) g est régulière:Remarque : la réiproque de ette proposition n'est pas vraie.Pour herher des géodésiques exeptonnelles surM , on va partir d'un élément (m0;�0) 2S�(M0) pointant vers un point onique et onstruire deux géodésiques g(m0;�0);� le longdesquelles TOUS les angles de di�rations seront � (resp ��)..Cei est rendu possible par la proposition suivante, qui sert aussi de dé�nition.Proposition 21Soit (m0;�0) 2 S�(M0) pointant vers un point onique, on peut alors dé�nir� une suite de temps (T+i )i�1 stritement roissante, sans point d'aumulation, éven-tuellement �nie,� une géodésique g(m0;�0);+ de [0;+1[ dans M ,telle que : 8T; g(m0;�0);+j[0;T ℄ 2 �T (M);et, le long de ette géodésiques, les T+i orrespondent aux di�rations, et en haque di�ra-tion, l'angle de di�ration est �.Preuve : omme (m0;�0) pointe vers un point onique, il existe un temps T1 et un pointdi�ratif pj1 telle que g0(m0;�0) soit dé�ni sur [0;T1[, et tende vers pj1 en T1. En e point,on prolonge la géodésique ainsi trouvée en faisant un angle de di�ration de �, on dé�nitainsi g(m0;�0);+ jusqu'au temps T1 + r0, et on pose T+1 = T1. On prolonge alors ettegéodésique, indé�niment si on ne renontre plus de point di�ratif, ou bien jusqu'au pointdi�ratif suivant où on la prolonge en faisant le même angle de �. Par indution on a bienla proposition. �Remarques :1. On notera t+j la suite des temps le long de g+ orrespondant à des points oniquesnon-di�ratifs.



66 Surfae eulidienne à singularités oniques2. On a la même proposition en faisant à haque di�ration un angle de ��. Ce quifournit une suite (T�i ), et une géodésique g(m0;�0);�.3. Il est ommode de poser par onvention T�0 = 0, et, dans le as où la suite T�i est �nieet omporte N éléments, T�N+1 = +1.4. Par dé�nition, les géodésiques g(m;�);+ se reollent en véri�ant la propriété suivante.Soit (m0;�0) et (m1;�1) le point et la diretion atteintes par g(m0;�0);+ au tempsT 6= T+i , alors : g(m1;�1);+(t) = g(m0;�0);+(T + t):5. Dans les as où le point de départ n'est pas ambigu, on pourra omettre de préiser(m0;�0) (abus que l'on a d'ailleurs déjà fait pour la suite des temps T�i ).On va maintenant montrer que es géodésiques sont elles-aussi exeptionnelles (f prop18). La preuve de la proposition 18 onsiste à trouver une isométrie loale entre un ouvertdu plan et C� dans laquelle la géodésique onernée est lairement identi�ée. Pour dé�nirii des ouverts jouant le même r�le que les S� sur le �ne. Il faut faire attention à deuxhoses, d'une part que le long de la géodésique il peut y avoir plusieurs points di�ratifs,d'autre part, entre les points di�ratifs, la géodésique peut passer �assez� près de P . Ce sontdon des espèes de retangles �fendus� de R2 , dont on donne i-dessous la dé�nition, quivont nous être utiles. De façon rapide, on obtient es retangles �fendus� en mettant bout àbout, les retangles onstruits autour d'une géodésique non-di�rative (f lemme 12) et lesseteurs angulaires S� onstruits sur le �ne.On rappelle que (u;v) est un système de oordonnées artésiennes sur R2 .Dé�nition 6 Soit (Ti)1�i�N et (tj)1�j�M deux suites roissantes de nombres stritementpositifs, et tous distints. Pour " 2 R+� et T � max(TN ;tm) on dé�nit :R�T ((Ti);(tj);") =℄� ";T + "[�℄� ";"[n h[Ni=1f(Ti;v) j 0 � �v < "g [j=Mj=1 ftjgi :Ces retangles nous sont utiles grâe au lemme suivant :Lemme 15 Soit (m0;�0) pointant vers un point onique. Soit T 2℄T+i ;T+i+1[, il existe alors" et une appliation ontinue E+ deR+T ((T+j )j�i;(t+i );") [ fT1; � � �Ti;t1; � � � ;ti1g;dans M véri�ant les deux propriété suivantes :1. E+ est une isométrie loale de R+T ((T+j )j�i;(t+i );") dans M0,2. pour t 2 [0;T ℄, E+(t;0) = g(m0;�0)(t):Preuve : on va montrer le lemme dans le as où il n'y a pas de points oniques non-di�ratifs.La présene de eux-i ne hange rien. Au voisinage de ti, E+ est alors le revêtement à kfeuillets de C 2�k par R2 .Soit T 2℄T+i ;T+i+1[, et onsidérons la géodésique g(m0;�0);+j[0;T ℄ . Le lemme 12 fournit un r1tel que le voisinage tubulaire de taille r1 de haque moreau de g(m0;�0);+ orrespondant à[T+j + r0;T+j+1 � r0℄ \ [0;T ℄ ne renontre pas P (et ei pour 0 � j � i, ave la onventiondonnée dans la remarque 3 i-dessus). On prend " = r1=p2, et on noteUj = R+T (T+1 ; � � � ;T+i ;") \ f(u;v) j u 2 [T+j + r0 � r1;T+j+1 � r0 + r1℄ \ [0;T ℄g:On peut alors onstruire, pour haque j, une isométrie loale de Uj dans M0, ayant lapropriété 2 de la proposition (la propriété 1 n'a ii pas d'objet).



Complexité lassique 67Au voisinage de haque pg+;j toujours, d'après le lemme 12, tout se passe omme si onétait dans B�g+;j (r0+r00). Comme g+ est dé�nie en faisant un angle de di�ration de +�, ona une isométrie loale direte de S+\BR2(0;r0+r00) dansM véri�ant le point 1. On translateS+\BR2(0;r0+r00) de manière à amener l'origine sur le point (T+j ;0), et on dé�nit Vj ommel'intersetion de ette boule fendue ave R+T (T+1 ; � � � ;T+i ;") On a alors une isométrie loaledirete véri�ant 1 et 2 dé�nie sur Vj .Il reste à voir que sur les intersetions Uj \ Vj0 , les deux isométries loales diretesoïnident. Quitte à restreindre ", on peut supposer que les isométries assoiées aux Uj etVj sont bijetives sur de telles intersetions. La fontion de transition est alors bien dé�nie,et 'est une isométrie loale direte. Comme elle laisse invariant un petit segment (d'après lapropriété 2), 'est l'identité. On a don bien dé�ni globalement sur R+T (T+1 ; � � � ;T+i ;") uneisométrie loale direte ave les propriétés 1 et 2. Celle-i se prolonge par ontinuité auxpoints (Ti;0). �Remarques :1. On a la même proposition en mettant des exposants � partout.2. Comme auparavant, on notera E� l'isométrie loale de R�T (T�1 ; � � � ;T�i ;") dans M .3. Pour ne pas alourdir trop les notations, on parlera d'un retangle de type R+ (respR�) pour un retangle de R2 ave un ertain nombre de oupures �vers le haut� (resp.�vers le bas�). De manière générale, le nombre de oupure est donné par la suite T+i(resp T�i ), et la largeur du retangle par le lemme 12.Le fait que les appliations E� soient des isométries loales donne tout de suite la pro-position suivante :Proposition 22 Soit (m0;�0) pointant vers un point onique en un temps T1, alors8T � T1; g(m0;�0);�j[0;T ℄sont des géodésiques exeptionnelles.Preuve : on le prouve pour g(m0;�0);+j[0;T ℄ . On peut supposer que T 6= Ti sinon, la géodésiques'arrête en un point onique, et est don exeptionnelle. On peut don trouver i tel queT+i < T < T+i+1, on onstruit alors le retangleR+T (T+1 ; � � � ;T+i ;") et E+ fournis par le lemmepréédent. Dans e retangle, les segments [0;T ℄�fsg, pour �" < s < 0 sont des géodésiques,et s'envoient sur des géodésiques de M . Cette famille de géodésiques non-di�ratives tendalors vers g(m0;�0);+j[0;T ℄ . �On va maintenant montrer deux propriétés utiles par la suite, et déoulant de l'existenede es retangles R�T .Lemme 16 Soit (m0;�0) pointant vers un point onique en un temps T1, alors, pour touttemps T � T1, il existe un � tel que toute géodésique issue de (m0;�) ave � 2℄�0 � �;�0 +�[nf�0g est non-di�rative jusqu'au temps T .Preuve : il existe un T 0 > T tel que T 0 n'appartienne ni au (T+i ), ni au (T�i ). On onsidèreles retangles R� assoiés aux géodésiques g(m0;�0);�j[0;T 0℄ . Pour une diretion � su�sammentprohe de �0, la géodésique de longueur T 0 issue de (m0;�) sera inluse dans un de es deuxretangles et sera don non di�rative. �Ce lemme a deux orollaires intéressants :Corollaire 5 Soit m0 2 M0, et T0 �xé, le nombre de diretion � pointant vers P en untemps inférieur à T0 est �ni.



68 Surfae eulidienne à singularités oniquesPreuve : Soit � une diretion telle que la géodésique de longueur T issue de (m0;�) estnon-di�rative. Comme ette dernière est régulière, on peut trouver �� tel que, toutes lesgéodésiques de longueur T issues de (m0;�0), ave j���0j < �� sont non-di�ratives. Autourd'une diretion di�rative � avant le temps T , le lemme préédent fournit aussi un �� telque parmi les diretions �0 telles que j�0��j < ��, il n'y a qu'une seule diretion di�rativeen un temps inférieur à T0. Comme S1 est ompat, il su�t d'extraire un sous-reouvrementdu reouvrement par les ℄�� ��;�+ ��[ pour avoir le orollaire. �Corollaire 6 Soit (m0;�0) 2 S�(M0) pointant vers un point onique, alors, pour tout tempsT on a : g�j[0;T ℄ = lim�!��0 [g0(m0;�)℄j[0;T ℄:Preuve : on �xe T , le orollaire préédent assure que pour � su�samment prohe de �0,g0(m0;�) est bien dé�nie sur [0;T ℄. En utilisant l'isométrie loale au voisinage de m0, il existeun b telle que la onvergene soit uniforme sur [0;b℄. Le lemme 14 montre alors premièrementque l'image de g0(m0;�) reste dans l'image de S� (suivant le signe de ���0), et deuxièmementque la onvergene est uniforme sur [0;T ℄. �Le lemme préédent dit que partant d'un point de M0 les diretions pointant vers unpoint onique, en un temps inférieur à T sont isolées. Si on ne met pas de borne sur le temps,on obtient alors le lemme suivant.Lemme 17 Sur une s.e.s.. ompate, pour tout point m0, l'ensemble des diretions danslesquelles la géodésique issue de m0 �nit par arriver sur un point onique est dense.Preuve : elle se fait par l'absurde. Supposons qu'il existe un intervalle de diretions, entrésur �0 sur lequel g0 est dé�nie pour tout temps positif. La distane entre g0(m0;�0)(t) et Ptend alors vers l'in�ni ave t, e qui n'est pas possible si M est ompate. �Le lemme 5 est enore vrai si on part d'un point onique. La démonstration est un peuplus longue, ar il faut raorder les retangles R� à la boule BM (pi;r0 + r00), mais elle estessentiellement identique.Lemme 18 Soit pi 2 P , et m0 un point situé à distane r0 de pi tel que la géodésiqueprolongeant le rayon issu de pi et passant par m0 est non-di�rative sur ℄0;T1[ et tend versun point onique pj en T1. Soit T � T1, il existe r tel que toute géodésique g de longueur Tissue de pi et telle que 0 < dM (g(r0);m0) < r est non di�rative sur ℄0;T ℄.Preuve : soit �0 la diretion du rayon issu de pi en m0, on onsidère g(m0;�0);� ('est possiblepuisque la géodésique issue de (m0;�0) pointe vers pj , et y arrive dans le temps T1�r0). SoitT > T1 Comme dans la preuve du lemme préédent, on trouve un T 0 > T qui ne orrespondà auune di�ration, ni le long de g+ ni le long de g�, et on onstruit les retangles R�T 0(")orrespondants. En reollant l'image de es retangles ave BM (pi;r0 + r00), on voit que leerle entré en pi et de rayon r0 sur M , et le erle de entre (�r0;0) et de rayon r0 dansR2 se orrespondent par E�. Or, dans R2 , onsidérons les segments issus d'un point deS((�r0;0);r0) \ B(0;r), dirigés suivant la normale extérieure à e erle, et de longueur T 0.Si r est assez petit, eux-i sont inlus dans R�T 0 (le + ou le � étant déterminé par le signede l'ordonnée de départ). Une fois e r hoisi, onsidérons les rayons issus de pi et passantdans BM (m0;r). Sur l'intervalle [r0;r0+ r00℄, ils sont images par E� d'un des segments de R2



Complexité lassique 69préités. On peut don les prolonger dans R2 en restant dans un des R�. Le rayon dont onest parti se prolonge don de façon non-di�rative jusqu'au temps T 0. �On a alors le orollaire :Corollaire 7 Le orollaire 6 reste vrai en partant d'un point onique.Le but de la partie suivante est de trouver une aratérisation des géodésiques exep-tionnelles par la suite de ses angles de di�ration. On va en fait aluler la omplexité d'unegéodésique suivant ses angles de di�rations.1.2.3 Calul de la omplexitéOn va revenir sur la aratérisation des géodésiques régulières par les suites. Celle-i ditqu'une géodésique g est régulière dès que toute suite l'approhant a les mêmes di�rationsque g à partir d'un ertain rang. Plus généralement, pour une géodésique (régulière ou non)il est intéressant de savoir quels sont les points di�ratifs �obligatoires�, 'est-à-dire les pointsdi�ratifs par lesquels toute suite approhant g doit passer. On a don la dé�nition :Dé�nition 7 (point di�ratif régulier le long d'une géodésique)Etant donnée g une géodésique di�rative de longueur T . Soit pg;j un de ses points di�ratifset Tg;j le temps orrespondants. On dira que pg;j est régulier (relativement à g) si toute suite(gn) de �T , tendant vers g, véri�e la propriété suivante :� 9n0 j 8n � n0 gnjIg;jest une géodésique di�rative de C�g;j : (1.5)Si pg;j n'est pas régulier, on dira qu'il est exeptionnel. On notera R(g) l'ensembles des jpour lesquels pg;j est régulier.On ommene par faire quelques remarques onernant ette dé�nition :1. Cette notion de point régulier est une notion attahée à la géodésique, et pas seulementau point onique. On peut donner une version �loale� de la dé�nition préédente endisant que pg;j est un point régulier loal dès que pg;j est régulier pour la restritionde g à un voisinage de Tg;j . La régularité loale se voit alors uniquement sur le �neet on a l'équivalene suivante :pg;j point régulier loal, �g;j 6= ��:2. La propriété 1.5 est à rapproher de 1.4, et la proposition 17 revient à l'équivalenesuivante (pour une géodésique ayant N di�rations) : est régulière() R() = f1; � � � ;Ng:3. Si pg;j est exeptionnel le long de g, il existe une suite gn de géodésiques, non-di�ratives sur Ig;j et tendant vers g. En restrition à et intervalle, tout se passesur C�g;j et don d'après la partie préédente, �g;j = ��, mais la réiproque n'est pasvraie (f exemple i-dessous).4. Soit pg;j un point régulier de g. Prenons une suite (gn) tendant vers g, à partir d'unertain rang gn passe néessairement par pg;j , on peut don dé�nir les rayon inidentet di�raté de gn. De plus, es rayons tendent vers les rayons inident et di�raté deg.



70 Surfae eulidienne à singularités oniquesLa remarque 3 donne une ondition néessaire pour qu'un point di�ratif soit exeption-nel. Le but de l'exemple suivant est de montrer que ette ondition n'est pas su�sante.Exemple : Soit g une géodésique de longueur T possédant trois points di�ratifs et dontles angles de di�ration sont +�; � �; + �. On va montrer qu'alors pg;2 est exeptionnel.On ommene par onstruire dans R2 un retangle analogue aux R�T mais dont les oupuressont situées di�éremment. On pose donR(") =℄� ";T + "[�℄� ";"[ n [f(T;1;v) 0 � v < "g[f(T;2;v) � " < v � 0g [ f(T;3;v) 0 � v < "g℄ :On montre de la même manière que pour les R�T que, pour " assez petit, il existe uneisométrie loale E, de R(") dans M0, et ayant les mêmes propriétés que les E�.Supposons que pg;2 soit régulier, et onsidérons une suite (gn) tendant vers g, et évitantpg;2. A partir d'un ertain rang, on peut trouver une suite ~gn de segments de R2 tendantvers [0;T ℄� f0g au voisinage de Tg;2 � r0. Comme gn doit tendre vers g, ~gn doit être inlusdans R("), mais la position des oupures interdit l'existene de tels ~gn. Le point oniquepg;2 est don bien régulier.Une démonstration analogue montre que si la suite des angles de di�ration ontient uneséquene (��;� �; � � � � �;� �);alors, exeptés éventuellement le premier et le dernier, tous les points oniques de etteséquene sont réguliers.Notamment, on a le lemme :Lemme 19 Soit g une géodésique di�rative ayant N di�rations, R(g) = ; implique quela suite des di�rations est (�; � � � ;�| {z }k fois ;��; � � � ;� �| {z }N�k fois )ou (��; � � � ;� �| {z }k fois ; �; � � � ;�| {z }N�k fois);(k éventuellement nul).Preuve : tout d'abord R(g) = ; implique que tous les angles de di�rations sont ��, etl'exemple interdit une séquene (�; ��; � � � ; ��; �) (ou (��; �; � � � ; � ��), e qui assurele lemme. �La dernière remarque suivant la dé�nition des points di�ratifs réguliers, assoiée aulemme 18 permet de montrer le lemme suivant.Lemme 20Soit g une géodésique, s'il existe j0;j1 deux éléments de R(g) tels que j0 < j1, alors j0+1 2R(g).Preuve : on onsidère une suite gn tendant vers g (de longueur T ). A partir d'un ertainrang, gn est di�rative à la fois en pg;j0 et en pg;j1 . Notamment, gn suit un rayon issu depg;j0 . De plus, omme gn tend vers g à partir d'un ertain rang, le rayon suivi par gn estprohe du rayon dé�ni par g. Or le lemme 18 dit préisément que loalement, le rayon suivipar g est le seul qui renontre un nouveau point onique (avant le temps T ). Comme gn



Complexité lassique 71doit être di�rative en pg;j1 , gn suit forément le même rayon que g (ave éventuellementun petit déalage de temps), et renontre don forément le point onique suivant. �On déduit de e lemme la proposition :Proposition 23Pour toute géodésique di�rative telle que R(g) 6= ;, il existe j0 et j1 tels que :R(g) = fj j j0 � j � j1g:Preuve : on appelle j0 et j1 les plus petit et plus grand éléments de R(g), et on applique lelemme préédent j1 � j0 � 1 fois. �On va maintenant aratériser j0 et j1 en fontion des angles de di�ration le long de .Proposition 24Soit g de longueur T , ayant N di�rations et telle que R(g) = fj0 � j � j1g, on a alors lespropriétés suivantes : j1 = N , �g;N 6= ��j1 < N =) 9"1 = �1; j 8j > j1; �g;j = "1�; et �g;j1 6= "1�:Remarque : les propriétés symétriques onernant j0 sont également vraies :j0 = 1, �;1 6= ��j0 > 1 =) 9"0 = �1; j 8j < j0; �;j = "0�; et �g;j0 6= "0�:Preuve : on montre d'abord que si pg;N = �� alors j1 < N . En e�et, s'il n'y a qu'unedi�ration, la géodésique onsidérée est de la forme g�. Elle est don exeptionnelle, et sonpoint onique ne peut être régulier.S'il y a au moins deux di�rations, on onstruit une suite approhant g et évitant ledernier point onique de la façon suivante : on suit g jusqu'au N � 1 point onique, et àpartir de e dernier, omme �g;N = ��, on peut trouver une suite de rayons donnée par lelemme 18. D'après e lemme, la suite de géodésique ainsi onstruite n'est pas di�rative enpg;N et onverge vers g.Supposons maintenant que j1 6= N , alors pg;j1+1 est exeptionnel, on peut don trouverune suite gn tendant vers g et évitant pg;j1+1. Tous les éléments de ette suite passentforément par pg;j1 et suivent un rayon issu de e point onique. Le lemme 18 assure alorsqu'à partir d'un ertain rang, gn n'est plus di�rative après avoir renontré pg;j1 et que salimite est forément de la forme g�, d'où l'existene de "1.Pour montrer que �g;j1 6= "1�, on examine l'alternative suivante :ou bien, j1 = 1 et dans e as �g;j1 6= "1�, sinon la géodésique est du type g"1 ,ou bien j1 > 1 et dans e as, si �g;j1 = "1�, en utilisant pg;j1�1 omme pivot, on peutonstruire une suite tendant vers g et évitant pg;j1 , e qui est ontraditoire. �Cette proposition permet de dérire assez préisément la suite des di�rations le long deg en vue du alul de la omplexité :Corollaire 8 Le long d'une géodésique di�rative g la suite des angles de di�ration est dela forme : ("0�; � � � ;"0�| {z }k0 ;�"0�; � � � ;� "0�| {z }k1 )("0�; � � � ;"0�| {z }k0 ;�g;j0 ; � � � ;�g;j1 ; "1�; � � � ;"1�| {z }k1 );



72 Surfae eulidienne à singularités oniquesave k0;k1 éventuellement nuls, et dans le deuxième as �g;ji 6= "i�; i = 0; 1: De plus, dansle deuxième as, R(g) = fj0 � j � j1g.Preuve : le premier as inlut le as R(g) = ;, et le deuxième orrespond à la propositionpréédente. �Calul de la omplexité, R(g) 6= ;C'est le as dès lors que la suite des angles de di�ration est sous la forme :("0�; � � � ;"0�| {z }k0 ;�g;j0 ; � � � ;�g;j1 ;�"0�; � � � ;� "0�| {z }k1 ):On a alors la proposition suivante :Proposition 25 Si la suite des angles de di�ration est de la forme préédente, alors :(g) = (k0 + 1)� (k1 + 1):Preuve : il s'agit de ompter les di�érentes manières d'approher g par une suite de géodé-siques gn. Quelle que soit ette suite, tous les éléments doivent être di�ratifs en pg;j0 et enpg;j1 . La même démonstration que le lemme 20 prouve que le long de g0, géodésique in�ni-ment prohe de g, les di�rations ommunes à g et g0 onernent un ensemble fj00 � j � j01gd'indies. Inversement, en utilisant un retangle fendu le long du début de la géodésique,et un autre le long de la �n de la géodésique, on voit qu'à toute sous-séquene de e typepour laquelle j00 � j0 et j01 � j1, on peut assoier un �[p℄NT adjaent à g. Il su�t don dedénombrer les sous séquenes du type : fj00 � j � j01g; ave j00 � j0; j01 � j1. Ce qui donne lerésultat. �Calul de la omplexité, as restantIl reste à examiner le as ou la suite des points de di�rations est de la forme :("0�; � � � ;"0�| {z }k0 ;�"0�; � � � ;� "0�| {z }k1 ):1. k0k1 = 0.Dans e as la géodésique est de la forme g�. On met autour le retangle fendu R�orrespondant. On a déjà vu que g était limite de géodésiques non-di�ratives, il restedon à étudier les géodésiques di�ratives prohes de g. La même démonstration quele lemme 20 prouve que les points di�ratants ommuns à g et à une autre géodésiquein�niment prohe forment une sous séquene du type fj0 � j � j1g. Inversement, pourtoute sous-séquene de e style, on peut trouver une géodésique in�niment prohe deg n'ayant que es points di�ratifs là (omme on peut le voir dans R"0 ): Il su�t donde dénombrer le nombre de sous-séquenes de e genre, et il y en a :N(N + 1)2 :On a don la proposition :Proposition 26 Soit g une géodésique du type g� omportant N point de di�rations,on a : (g) = N(N + 1)2 + 1:



Complexité lassique 732. k0k1 6= 0On remarque tout d'abord qu'une géodésique de e type est limite de géodésiques non-di�ratives. En e�et, on peut mettre autour de g un ouvert formé par la réunion d'unretangle de type R+ ave un retangle de type R�, es deux retangles s'intersetantautour du segment joignant pg;k0 à pg;k0+1. Notamment, R(g) = ;.Il reste à voir quelles sont les géodésiques di�ratives in�niment prohes de g. L'exis-tene de e retangle prouve aussi qu'hormis les géodésiques non di�ratives dont onvient de parler, toutes les géodésiques in�niment prohes de g sont di�ratives soit enpg;k0 ou en pg;k0+1. Ce fait, rapprohé de l'argument préédent, montre que la suitede di�rations d'une géodésique in�niment prohe est de la forme : fj0 � j � j1g avej0 � k0 + 1, et j1 � k0. Il reste à dénombrer es sous-séquenes, et il y en a :k0 � (k1 + 1) + k1 + 1 = (k0 + 1)(k1 + 1):Proposition 27 Une géodésique g dont la suite de di�rations est de la forme :("0�; � � � ;"0�| {z }k0 ;�"0�; � � � ;� "0�| {z }k1 );ave k0k1 6= 0 est telle que : (g) = (k0 + 1)(k1 + 1):



74 Surfae eulidienne à singularités oniques



Introdution 75
Chapitre 2Laplaien sur une surfaeeulidienne à singularités oniquesLe but de ette setion est de fournir le matériel analytique néessaire à l'étude del'équation des ondes sur une surfae à singularités oniques ompate.On a déjà vu dans l'étude de la géométrie d'une s.e.s.. qu'il était très ourant de séparere qui se passe loin des points oniques et e qui se passe au voisinage d'un tel point. On vadon dé�nir des fontions tronquant soit dans M0; soit au voisinage d'un point onique.Dans la suite �i désignera un fontion C1 valant 1 sur BM (pi;r0) et 0 hors de BM (pi;r0+r00). Par onstrution de r0 et r00, �i s'identi�e à une fontion de C�i , et les supports des �isont deux à deux disjoints. Comme M est ompate, il existe alors un nombre �ni de pointsm0 auxquels on assoie deux nombre rm0 et " et une fontion �m0 véri�ant les propriétéssuivantes. Au voisinage d'un point m0 la boule BM (m0;rm0 + ") est isométrique à la bouleorrespondante de R2 . La fontion �m0 est une fontion C1 nulle hors de BM (m0;rm0 + "),et valant 1 sur BM (m0;rm0). On obtient �nalement une partition de l'unité :1 =Xi �i + Xfinie�m0 :On identi�era (abusivement sans hanger de notations) une fontion sur C�i et à supportdans B�i(r0 + r00) et une fontion sur M à support dans B(pi;r0 + r00). Notamment si u estune fontion sur M , �iu pourra désigner une fontion sur M ou sur C�. Sur B�i(r0 + r00),on a des oordonnées polaires (R;x) ; on peut dans la dé�nition des �i demander de plusque ette fontion soit radiale.Avant d'étudier l'équation des ondes sur M , il faut dé�nir un laplaien qui re�ète lagéométrie de M . Au voisinage d'un point où la métrique est non-dégénérée ('est-à-diresur M0), on prend le laplaien eulidien �. Assoiée à la métrique, on a aussi la mesureriemannienne sur M0 qui nous permet de dé�nir L2(M) ; dans un voisinage isométrique àR2 , 'est la mesure de Lebesgue, et au voisinage d'un point onique, elle s'érit RdRdx dansun système de oordonnées polaires.On notera, en fait dm l'élément de volume, h;i le produitsalaire assoié à e L2, et k:k la norme. De sorte qu'on a :hu;vi = ZM u vdm; kuk2 = hu;uiOn a don un opérateur � dé�ni sur dom(�) = C10 (M0) � L2(M), dont on herhedans un premier temps des extensions autoadjointes.



76 Laplaien sur une s.e.s.2.1 Théorie spetrale2.1.1 Extensions autoadjointes de �On va d'abord montrer qu'il en existe toujours. L'opérateur� tel qu'il est dé�ni i-dessusest formellement autoadjoint. En e�et si u;v sont dans C10 (MnP ), on peut utiliser la formulede Green, et on a : Z �u v � u�v = 0:De plus, toujours ave la formule de Green, on a :8u 2 dom(�); Z �u u = Z jruj2 � 0:On peut don dé�nir l'extension de Friedrihs �F de � (f [64℄).C'est ave ette extension que l'on va travailler, ependant il est plus pratique d'avoirune desription des éléments de dom(�F ) en fontion de leur omportement près des pointsoniques.Remarque : sur le �ne d'angle �, on a aussi un opérateur�� dé�ni sur les fontions C1 àsupport ompat dans le �ne privé de son sommet. On peut, de la même manière, onsidérer��;F l'extension de Friedrihs de �� sur C�. C'est l'extension autoadjointe utilisée dans[15℄. Cette extension peut aussi être obtenue en utilisant une déomposition en série deFourier par rapport à la variable angulaire. Cette méthode permet de relier simplement�� au laplaien dans un seteur angulaire d'angle �2 , ave les onditions de Dirihlet etNeumann. En e�et, on peut distinguer dans la déomposition en série de Fourier la partiepaire et la partie impaire (relativement à l'involution x ! � � x) qui donnent le laplaiensur le seteur angulaire ave les onditions de Neumann et Dirihlet (respetivement).Le but de ette partie est de montrer que les éléments de dom(�F ) sont aratériséspar le fait d'être dans ��i;F au voisinage de pi. On va au passage montrer un résultat plusgénéral qui peut s'énoner de la manière suivante : �le hoix d'une extension autoadjointe de��i au voisinage de pi donne une extension autoadjointe de � sur M � (f proposition 28).On ommene par dérire dom(��) :dom(��) = fu 2 L2(M) j ~�u 2 L2g;où ~� désigne le laplaien eulidien dans D0(M0) (.à.d. au sens des distributions). Notam-ment, u 2 dom(��) =) u 2 H2(M0):Il reste à examiner e qui se passe près des pi. Au sens des distributions, on a (pour u dansdom(��)) : ~��iu = �i ~�u+ 2~r�i ~ru+ u ~��i:Le seul moreau à ne pas être L2 de manière évidente est 2 ~r�i ~ru, mais omme r�i està support dans M0 et que u est dans H2(M0), e terme est aussi L2. Ainsi, en interprétantl'égalité préédente dans D0( _C�i) on voit que :u 2 dom(��) =) 8i; �iu 2 dom(���i):D'où le lemme :



Théorie spetrale 77Lemme 21 u 2 dom(�)� , 8<: u 2 H2(M0)8i �iu 2 dom(���i) (2.1)Preuve : le sens diret est fait avant l'énoné du lemme, il reste à examiner la réiproque.Comme u 2 H2(M0), pour tout m0; �m0u est dans dom(��). Ainsi, à l'aide de la partitionde l'unité, le seond membre de (2.1) implique le premier. �Pour dérire ertaines extensions autoadjointes de �, on formeG(u;v) = h��u;vi � hu;��vi;pour u;v dans dom(��). On a aussi :G(u;v) = lim"!0G"(u;v);où G" s'obtient en prenant la même dé�nition que G mais en intégrant sur M". La formulede Green donne alors : G"(u;v) = NXi=0 ZS(pi;") ��� u v � u ��� vjdsj; (2.2)où S(pi;") est le erle de entre pi et de rayon ", et � est la normale dirigée vers l'intérieurde B(pi;"). Le seond membre de (2.2) est bien dé�ni ar, u et v étant dans dom(��), esdeux fontions sont H2(M0). Pour " su�samment petit, on peut remplaer dans haqueterme de (2.2) u et v par �iu; �iv. Cei nous permet d'énoner la proposition suivantearatérisant ertaines extensions autoadjointes de � :Proposition 28 Étant donnée une olletion �̂�i d'extensions autoadjointes de ��i ,D̂ = fu 2 H2(MnP ) j 8i = 1::N; �iu 2 dom(�̂�i)g;est le domaine d'une extension autoadjointe de �.Preuve : il faut montrer l'équivalene :u 2 dom(��) et G(u;v) = 0 8v 2 D̂ , u 2 �̂:On remarque tout d'abord que le lemme 21 nous assure que �̂ est bien inlus dans dom(��).Sur C�, on peut dé�nir de la même manière que i-dessus G�(u;v) et G�;"(u;v) (pouru;v dans dom(���)). On a alors G� = limG�;"; et la formule de Green sur le �ne donne lamême égalité que (2.2) mais ave maintenant un seul terme dans la somme. Ce qui permetde réérire l'égalité (2.2) : G"(u;v) = NXi=0 G�i;"(�iu;�iv) (2.3)Si on prend u et v dans D̂, par dé�nition �iu et �iv sont dans le domaine d'une extensionautoadjointe de ��i don : G�i(�iu;�iv) = 0:



78 Laplaien sur une s.e.s.Don, dans (2.3), tous les termes sont nuls, d'où G(u;v) = 0. Ce qui donne une des implia-tions de l'équivalene herhée. Réiproquement, supposons queu 2 dom(��) et hG(u;v) = 0 8v 2 D̂i ;et onsidérons �iu sur C�i , on veut montrer que �iu est dans dom(�̂�i). On prend don vdans dom(�̂�i), en érivant la formule de Green ave " su�samment petit, on voit que :G�i;"(�iu;v) = G�i;"(�iu;�iv) = G�i;"(u;�iv);Mais par hypothèse, �iv 2 D̂ et don, G(u;�iv) = 0. Comme �iv (vu sur M) est nulle auvoisinage des autres points oniques,G(u;�iv) = lim" G"(u;�iv) = lim" G�i;"(u;�iv):On en onlut don que G�i(�iu;v) = 0 mais omme ei est vrai pour tout v et que �̂�iest une extension autoadjointe : �iu 2 dom(�̂�i).Ce alul est valable pour tout i, e qui �nit de démontrer l'équivalene herhée. �Remarques :� La proposition préédente nous dit qu'un ertain nombre d'extensions autoadjointes de� peuvent se traiter en regardant les points oniques séparément. De plus, au voisinagedes points oniques tout se passe omme si on était sur le �ne. Cei nous initera trèssouvent à étudier les problèmes en séparant e qui se passe à distane �nie des pointsoniques, et e qui se passe sur C� dans B(2r0).� Toutes les extensions autoadjointes de � ne s'érivent pas de ette manière ; seulementelles pour lesquelles dans (2.2), tous les termes tendent vers 0. Il pourrait y avoir desompensations entre plusieurs points oniques.En utilisant la proposition préédente, il est maintenant naturel de regarder l'extensionobtenue si on prend pour �̂�i l'extension de Friedrihs. Le résultat (attendu) est donné parle orollaire :Corollaire 9 dom(�F ) = fu 2 H2(MnP ) j 8i; �iu 2 dom(��i;F )g= fu 2 H2(MnP ) j 8i; �iu et r�iu 2 L2(C�i)gPreuve : l'extension de Friedrihs est la seule dont le domaine est inlus dansQ(�) = fu j ~ru 2 L2(M)g:D'après la proposition préédente, le seond membre dé�nit bien une extension autoadjointe(l'égalité entre les deux éritures est une onséquene de la remarque préédente). Commeu est dans H2(MnP ); ~r�m0u est L2(M), et omme (�i)i=0::N est une partition de l'unitéon obtient sans di�ultés que u est dans Q(�), e qui ahève la démonstration. �A partir de maintenant et pour éviter une surharge de notations, on va oublier l'indieF : � désignera don l'extension de Friedrihs sur M , et �� l'extension de Friedrihs surC�.Remarque : si u 2 dom(�), on a l'inégalité suivante :kruk2 �< u;�u > : (2.4)



Théorie spetrale 79Exemple : onsidérons une s.e.s.. M qui est le double d'un polygone Q (f page 52).Cette surfae est naturellement muni d'une involution �. Déomposant L2(M) en utilisantles parties paires et impaires relativement à �, on obtient l'égalité L2(M) = L2p(M)�L2i (M)dans laquelle L2p et L2i s'identi�ent haun à L2(Q). Cette déomposition fournit ainsi uneisométrie : L2(M) � (L2(Q)� L2(Q)):On a alors la proposition suivante :Proposition 29 Ave l'isométrie préédente on a l'égalité :�M = (�N ;�D);dans laquelle �N;D désigne le laplaien sur Q ave les onditions de Neumann et Dirihlet.Preuve : elle onsiste à déouper e qui se passe près des points oniques et loin des pointsoniques. Loin des points oniques, ela revient à omparer le laplaien dans le plan parrapport aux laplaiens de Neumann et Dirihlet dans un demi-plan. Près des points oniquesela revient à utiliser le lien entre seteur angulaire d'angle �2 et �ne d'angle � (f remarquepage 76). �2.1.2 Diagonalisation de �Par onstrution � est un opérateur autoadjoint positif. On va montrer l'existene d'unebase orthonormée de fontions propres lorsque M est ompate. Pour ela, on ommenepar montrer un théorème de type Rellih.Théorème 11 (Rellih)L'injetion de dom(�) dans L2(M) est ompate dès que M est ompate.Preuve : e théorème résulte de deux faits :1. Pour a > 0 �xé, l'injetion de dom(��) dans L2(B�(a)) est ompate. (f [15℄)2. Quand M est ompate, on peut reouvrir M par un nombre �ni de boules de R2 etdes B�i(2r0).On veut don montrer que si (un)n2N est une suite de dom(�) telle que (un) et (�un)sont uniformément bornées dans L2(M), on peut extraire de (un) une sous-suite onvergente.On peut reouvrirM par un nombre �ni de boules (Bi)i�N1 oùN1 > N , Bi = B(pi;2r0) 8i �N , et les Bi i > N sont des boules eulidiennes de R2 . On peut alors onstruire une partitionde l'unité (�i)1�i�N1 telle que pour i � N , �i soit la fontion déjà onstruite.Les suites (�iun)n2N sont uniformément bornées dans L2(Bi), de plus :��iun = �i�un + 2r�irun + unr�i:Les premier et dernier terme de ette somme sont uniformément bornés dans L2 par hypo-thèse. D'après l'inégalité (2.4), r�irun est aussi uniformément bornée.Don, pour tout i � N , ��iun est uniformément bornée dans L2(Bi). On peut extrairede (�i)i�N une sous-suite onvergeant dans L2(B(pi;r0)) d'après [15℄8i � N �iun ��������!sous-suite ui:Pour i > N on a une suite bornée de H20 (Bi) dont on peut aussi extraire une sous-suiteonvergente (ar l'injetion de H20 (Bi) dans L2 est aussi ompate, f [10℄). Don :8N < i � N1 �iun ��������!sous-suite ui:



80 Laplaien sur une s.e.s.En hoisissant les sous-suites pour que toutes onvergent simultanément, on voit qu'on peutextraire une sous suite de un onvergeant, dans L2, vers u1 + u2 + � � �+ uN1 ; ; e qui assurela proposition. �Le orollaire lassique de e théorème est l'existene d'une base orthonormée de fontionspropres réelles et de valeurs propres tendant vers +1 (ar (I +�)�1 est autoadjoint positifet ompat).Corollaire 10 Il existe une suite de nombres positifs �i tendant vers +1, et une suite defontions �i à valeurs réelles de L2(M), formant une base orthonormée de L2 telle que :dom(�) = f =X ai�i j X j�iaij2 <1g (2.5)8 2 dom(�); �(X ai�i) =X�iai�i: (2.6)Exemple : quand la surfae M est le double d'un polygone Q, la proposition 29 montrealors que le spetre de � s'obtient en faisant la réunion des spetres de Dirihlet et deNeumann sur Q.Continuons à faire l'analogie ave le as sans singularités ; il nous faut onstruire l'éhelled'espaes de Sobolev appropriée à l'étude de l'équation des ondes sur M ainsi que la notionde de fontion �lisse� appropriée.2.2 Classes d'opérateurs2.2.1 Espaes de Sobolev, miroloalisationL'objet de ette partie est de dérire les espaes de distributions qui vont nous être utilespar la suite. Pour étudier les singularités, il est naturel de généraliser la notion d'espae deSobolev. De plus, on herhera toujours à déouper les distributions utilisées en une partielisse près des points oniques, et ayant éventuellement des singularités au sens habituel dansD0(M0). De ette manière on peut éviter d'avoir à étendre la notion de front d'onde au-dessusde P . En revanhe, on ne peut se passer d'une notion de lisse au voisinage des singularités.Remarque : il peut sembler naïf d'espérer pouvoir toujours ainsi déouper les problèmes.Plus préisément, onsidérons l'évolution d'un front issu d'une soure pontuelle, e frontarrivera presque toujours au dessus des points oniques. Mais ela n'arrivera qu'à des tempspréis pour lesquels on ne herhera pas à dérire le front d'onde. Un des résultats priipauxde [15℄ nous dit qu'hormis pour es temps, la séparation des singularités est possible, et elanous su�ra.L'énoné typique que l'on herhera à obtenir sur la loalisation des singularités d'unedistribution u sera don :1. La distribution u est lisse près des points oniques.2. Le front d'onde de u est don une partie onique fermée de T �(M0) dont on peutdonner la desription : : : :Pour avoir la notion de distribution lisse, on onstruit l'éhelle de Sobolev assoiée à �.Dé�nition 8 Pour tout s > 0 on dé�nit �l'espae de Sobolev� d'ordre s :Hs� = dom(� s2 ):



Classes d'opérateurs 81On rajoute par onventionH0�(M) = L2(M): On peut aussi dé�nir les espaes de Sobolevd'ordre négatif par dualité.On peut tout de suite donner un orollaire diret de la dé�nition et de l'existene de ladiagonalisation.Corollaire 11 Une fontion u de L2(M) est dans Hs� si et seulement si :u =X ai�i et X�si jaij2 <1:Les Hs� sont emboîtés et on peut dé�nir :H1� = \s>0Hs� = \sn"1Hs�:Les fontions de H1� seront dites lisses. On peut aussi loaliser es notions : on dira queu est Hs� au voisinage de m 2 M , s'il existe une fontion �; C1 et identiquement égale à 1au voisinage de m telle que �u 2 Hs�.On va examiner d'un peu plus près e que veut dire être lisse au voisinage de m. Le asoù m 2M0 est traité par le lemme suivant :Lemme 22 Soit m 2M0, il y a équivalene entre :� u est lisse au voisinage de m.� u est C1 au voisinage de M .Preuve : on hoisit la fontion de tronature � nulle en dehors de B(m;"), où " est hoisi pourque ette boule s'injete isométriquement dans le plan. Appliquer � sur M , ou le laplaiendans le plan revient au même et le lemme déoule des injetions de Sobolev dans R2 (f[10℄). �On regarde maintenant au voisinage d'un point onique pi. On remarque tout d'abordqu'on peut dé�nir, de la même manière que préédemment les espaes Hs��i sur C�i . Onaimerait montrer que, pour une fontion à support dans B(pi;r0), être dans Hs� signi�e lamême hose qu'être dans Hs��i .On va se borner à le montrer pour s = 2k; k 2 N (f remarque après le lemme).Lemme 23 Pour k 2 N, il y a équivalene entre :u 2 H2k� ; supp.(u) � B(pi;2r0):u 2 H2k��i ; supp.(u) � B�i(2r0):Preuve : pour k = 1, 'est la proposition 28. On montre le reste par réurrene :u 2 H2k� (M) et supp.(u) � B(pi;r0), � u 2 H2k�2� (M) et supp.(u) � B(pi;r0)�ku 2 H2�(M), ( u 2 H2k�2��i (M) et supp.(u) � B�i(r0)�k�iu 2 H2��i (M)(le premier point par hypothèse de réurrene, et le seond grâe au as k = 1). Comme ledernier point signi�e u 2 Hs��i ; supp.(u) � B�i(r0); le lemme est prouvé. �Corollaire 12 u est lisse (sur M) au voisinage de pi si et seulement si u est lisse auvoisinage (sur C�i) au voisinage du sommet.



82 Laplaien sur une s.e.s.Preuve : on prend une fontion qui tronque dans B(pi;r0), et on applique le lemme préédentpour tous les k 2 N. �Remarques :1. Le lemme préédent est enore vrai si on remplae 2k par un s réel quelonque. Onne va pas le démontrer ii (on le montrera plus loin pour k = 1), juste esquisser leraisonnement. La di�ulté est que quand s =2 2N, le noyau de �s (respetivement�s�) n'est plus onentré sur la diagonale. Il faut don déouper entre e qui se passe�près� de la diagonale et �loin� de elle-i. On montre ensuite que la partie loin de ladiagonale est régularisante, et que �près� de la diagonale, il se passe la même hose surM et sur C�.Ce déoupage est typique des tehniques d'opérateurs pseudo-différentiels, mais on neveut pas ii rentrer dans l' extension de ette théorie aux variétés ave points singuliers(f [67℄)). On renvoie aussi au lemme 3:9 de [15℄ que l'on peut adapter pour érire lapreuve esquissée i-dessus. On se servira de et argument pour montrer le lemme 27.2. On peut aussi aratériser Hs� au voisinage des points oniques en examinant leomportement des fontions sous l'appliation suessive d'opérateurs di�érentiel dedegré 1 (R ��R ; ��x en oordonnées polaires), f [27, 32℄. Attention toutefois, on ne peutpas prendre diretement la aratérisation donnée dans es artiles où l'opérateurétudié est l'extension de Dirihlet du laplaien dans un seteur angulaire.2.2.2 Opérateurs à traeLe but de ette partie est de rappeler les dé�nitions onernant les opérateurs à trae.On veut entre autre relier, pour un opérateur f(�), le aratère à trae à la déroissane def . Beauoup d'arguments s'expriment simplement en terme du développement en fontionspropres et deviennent alors similaires aux arguments développés dans le adre non-singulier.La formule de Weyl (f orollaire 13 i dessous) est un outil essentiel pour e travail. Il estdon important d'établir que ette formule est vraie sur une s.e.s... On hoisit de présenterla méthode s'appuyant sur le développement aux temps petits du noyau de la haleur. Bienque ette méthode ne soit pas la plus simple pour aboutir à la formule de Weyl, il nousa paru intéressant de la mentionner notamment pare qu'elle fournit par ailleurs d'autresinvariants spetraux que eux donnés par la formule de trae (obtenue ave l'équation desondes).GénéralitésRappelons tout d'abord la dé�nition d'un opérateur à trae.Dé�nition 9 (opérateur à trae) Soit A un opérateur borné agissant de L2(M) dans lui-même, il est dit à trae s'il existe deux suites (an) et (bn) d'éléments de L2(M) véri�ant laondition X kankkbnk <1;et telles que : A� =Xhan;�ibn:Exemple : si (an) est une base orthonormée de L2 et siX kAank <1;



Classes d'opérateurs 83alors A est à trae.Remarquons aussi que d'après la dé�nition, si A est à trae, alors A� l'est aussi.On dé�nit alors la norme trae :kAk1 = inf(an)b:o:nX kAank;et la trae (indépendante de la base orthonormée (an) hoisie) :Tr(A) =Xhan;Aani:L'ensemble des opérateurs à trae est alors un idéal de l'ensemble des opérateurs bornés.On renvoie à [66℄ pour une étude des opérateurs à trae dans un adre général abstrait.Donnons ii deux propriété simple des opérateurs à trae mais qui nous sera très utilepar la suite :Cyliité : si A est à trae, alors pour tout opérateur borné B, AB et BA sont à trae etTr(AB) = Tr(BA):Soit A un opérateur à trae, et � et � deux fontions (onstantes près des points oniques)à support disjoint alors : Tr(�A�) = 0: (2.7)Le seond point est une appliation direte du premier vu qu'alors l'opérateur de multipli-ation par �� est 0.On peut alors, de la façon suivante, ramener le alul de la trae d'un opérateur sur Mà des aluls de trae soit dans R2 , soit dans C�. On ommene par hoisir une partition del'unité �i de sorte que, pour tout i, il existe ~�i valant 1 sur le support de � et telle que lesupport de ~�i soit isométrique soit à une boule de R2 soit à une boule de C�. Par linéaritéde la trae, on a : Tr(A) =Xi Tr(A�i);et d'après le prinipe (2.7), pour tout i,Tr(A�i) = Tr(~�iA�i):L'opérateur ~�iA�i s'identi�e alors ave un opérateur à trae, agissant sur L2(R2 ) ou surL2(C�). De plus, ave ette identi�ation, la trae alulée dans R2 (ou C�) et elle aluléedans M sont égales.Formule de WeylCes dé�nitions permettent d'énoner le développement asymptotique de la haleur, et laformule de Weyl. Dans e adre, la démonstration (que l'on ne reproduit pas ii) est due àCheeger [14℄.Théorème 12 Pour tout temps t > 0, l'opérateur e�t� est à trae. Pour t s'approhant de0 on a de plus le développement suivant :Tr(e�t�) � S4� t�1;où S est l'aire de M .



84 Laplaien sur une s.e.s.L'utilisation d'un théorème taubérien (f [60, 8℄) permet alors d'énoner la formule deWeyl.Corollaire 13 (formule de Weyl)Notons N(�) = ℄f�j � �g: On a alors l'équivalent suivant :N(�) � S4��:Remarques :� On n'a donné que l'ordre prinipal du développement de la haleur, alors que le résultatde [14℄ fournit un développement asymptotique omplet. Rappelons ii que les oef-�ients de e développement sont des invariants spetraux, entre autres le oe�ientonstant (alulé dans [14℄) : XP 4�2 � �224� :� La formule de Weyl a la même expression (au premier ordre) que dans le as non-singulier. Ii aussi, ette formule prouve que l'aire de M est un invariant spetral.� Mentionnons aussi l'artile [51℄ qui établit aussi la formule de Weyl, mais en passantpar l'équation des ondes.� La formule de Weyl fournit diretement un équivalent de �n :�n � 4�S n:Le fait que la formule de Weyl soit vraie permet de lier simplement la régularité d'unopérateur ave le aratère à trae.Trae et régularitéDe l'équivalent de �n on peut tirer le lemme suivant :Lemme 24 Soit A un opérateur borné, et s > 1 si A�s (resp. �sA) est borné, alors A està trae.Preuve : on peut se ontenter de montrer que A�s borné implique A à trae, dans lamesure où l'autre assertion se déduit de elle-là en passant par l'adjoint de A. Il faut donmontrer que si A�s est borné, alors kA�nk est le terme général d'une série onvergente. Parhypothèse, il existe M tel que : kA�s�nk �M;d'où l'inégalité : �snkA�nk �M;et �nalement, omme �n = O(n), kA�nk = O(n�s):Ce qui termine la preuve. �Ce lemme admet les deux orollaires suivants :Corollaire 14 Si A est régularisant alors A est à trae.



Classes d'opérateurs 85Corollaire 15 Si f est une fontion bornée sur R telle quef(�) = O(��s) ave s > 1;alors l'opérateur f(�) dé�ni par le alul fontionnel est à trae.Exemple : pour toute fontion � appartenant à C1 (R), onsidérons la fontion f�(�)dé�nie par f�(�) = Z �(�) exp(i�t)jdtj:Cette fontion est la transformée de Fourier de � et véri�e don l'hypothèse du orollairepréédent (ave s aussi grand que l'on veut). On peut don aluler la trae de f�(�). Onobtient ainsi une distribution � dé�nie par :h�;�i = Tr(Z eitp��(t)jdtj);e qui justi�e l'emploi de l'expression suivante :eitp� est à trae au sens des distributions.L'objetif prinipal de notre travail est détudier ette distribution �, et plus préisémentses singularités. D'après le développement en fontions propres, la distribution � est donnéepar : �(t) =X eip�nt:La démarhe des formules de trae ([25, 12℄) onsiste à essayer d'exprimer ette distributionà l'aide du noyau de l'opérateur eitp� . Il nous faut don dans un premier temps expliqueromment on réupère la trae d'un opérateur A à partir de son noyau.Trae et noyauLe résultat prinipal permettant de aluler la trae d'un opérateur A à l'aide de sonnoyau est la proposition suivante.Proposition 30 Il existe N tel que pour tout opérateur A de noyau a(m1;m0). Si A�N estborné, alors Tr(A) = ZM a(m;m)jdmj:Preuve : notons  n = A�n. Le noyau de A a l'expression :a(m1;m0) =Xn  n(m1)�n(m0);et Tr(A) =Xh n;�ni:Par hypothèse, A�N est ontinu, donk nk = O(n�N );e qui assure que la somme dé�nissant a onverge dans L2(M)
L2(M), que l'on peut dé�nira(m;m) dans L1(M) et que Tr(A) = Z a(m;m)jdmj:



86 Laplaien sur une s.e.s.Ce qui termine la preuve. �Remarques :� Par dualité, l'énoné préédent reste vrai si �NA est borné (en partiulier si A estrégularisant).� La onlusion du théorème préédent est fausse si on suppose seulement que a(x;x)est bien dé�nie et intégrable.� La proposition préédente est identique à elle qu'on peut ¢rire dans le adre non-singulier.Singularités de la traeUn des aspets de la onstrution développée dans la prohaine partie va être de savoirquelles parties du propagateur de l'équation des ondes vont à terme ontribuer aux singu-larités de �. Il est don important de savoir a priori que ertains opérateurs donnent uneontribution C1. On s'intéresse plus partiulièrement aux opérateurs qui s'érivent eitp�Aave A régularisant.Proposition 31 Soit A un opérateur régularisant, alors l'opérateur eitp�A est à trae ausens des distributions, et Tr(eitp�A) est C1.Preuve : on hoisit un ompat K de R une fontion test �(t) à support dans K. Notons �Ala trae de eitp�A. Pour k donné, on va montrer que �(2k)A est dans L2(K). On évalue donh�A;�(2k)i =Xn hZ �(2k)(t)eitp� jdtjA�n;�ni:E�etuant 2k intégrations par parties on doit évaluer la somme de terme généralhZ �(t)eitp� jdtj�kA�n;�ni:Par une manipulation d'ériture, on peut réérire e terme :an = hZ �(t)eitp� jdtj(I +�)N�kA�n;(I +�)�N�ni:Comme A est régularisant, l'opérateur(I +�)N�kAest borné. De plus, on peut estimer la norme opérateur de R eitp��(t)jdtj par :k Z eitp��(t)jdtjk � CKk�kL2 :On obtient �nalement la majoration suivante :janj � Ck�kL2(1 + �)�N :Choisissant N pour que ette dernière somme onverge, on a bien montré que la 2k-ièmedérivée de �A était L2. Les hoix de k et K étant arbitraires, la distribution �A est donC1. �Finalement, la onlusion de ette étude est que omme dans le as sans singularités, lessingularités de � sont reliées aux singularités de eitp� . L'objetif de la partie suivante vaêtre de donner une desription préise de elles-i, en essayant de onserver l'informationgéométrique véhiulée par l'équation des ondes.



Introdution 87
Chapitre 3Propagation des singularités3.1 IntrodutionEtudier l'équation des ondes assoiée à un opérateur autoadjoint positif � onsiste àrésoudre le problème de Cauhy suivant :8><>: ��2t +��u(t;m) = 0;limt!0u(t;:) = 0;limt!0 �tu(t;:) = u0; (3.1)pour une donnée initiale u0 quelonque.Ce problème est bien posé dès que u0 est L2, et grâe au alul fontionnel ontinu, lasolution du système préédent s'érit :u(t) = sin(tp�)p� u0:Ce qui peut se traduire dans la base des (�i) par :u0 =X ai�i =) u(t) =Xai sin(tp�i)p�i �i:Remarque : il faut prolonger sin(tpz)pz par t en z = 0.On peut alternativement étudier une des demi-équation des ondes :( h�i�t +p�iu�(t;m) = 0;limt!0 u(t;:) = u0; (3.2)dont les solutions sont u�(t) = exp[�itp�℄u0;et les développements en fontions propres assoiés.La question de la propagation des singularités se présente alors en deux parties.� Peut-on, onnaissant le lieu des singularités de u0 loaliser elles de u(t) (ou de u�(t))?



88 Propagation des singularités� Peut-on, onnaissant la nature des singularités de u0, estimer elles de u(t) (ou deu�(t))?Dans le as le plus favorable, où � est le laplaien riemannien sur une variété ompatelisse sans bord, les réponses à es questions sont liées au �ot géodésique sur la variété. Enpartiulier,les singularités de u(t) se trouvent à l'extrémité des géodésiques de longueur t dont l'origineest une singularité de u0.Ce résultat a été étendu aux variétés à bord (f [42℄) et aux �nes (f [15℄). Dans edernier as, il faut aussi tenir ompte des géodésiques di�ratives. Le but de ette partie estde montrer que ette propriété est enore vraie sur une s.e.s.. M . De plus, on veut montrerque la singularité au voisinage d'une géodésique di�rative ne dépend que des points oniquesrenontrés et des angles de di�ration le long de ette géodésique. Ce résultat n'est pas àproprement parler nouveau ; les étapes de la preuve sont données dans [15℄, et il est montrédans le adre des polygones dans [30, 27℄. L'interêt de la onstrution que l'on présente iiréside surtout dans la préision ave laquelle on suit les géodésiques di�ratées ; préisionqui permet de mettre en plae un alul symbolique dans la partie suivante.Le adre sympletique est naturel pour l'étude de la propagation des singularités. On vadon ommener par étudier les propriétés sympletiques des géodésiques d'une s.e.s.. Onrappellera ensuite les résultats prinipaux de [15℄. Ces derniers entraîneront diretement lapropagation des singularités sur M pour des temps su�samment petits. On disutera à emoment-là des avantages et inonvénients de travailler ave sin(tp�)p� ou ave eitp� : La �nde e hapitre traitera partiulièrement de l'ériture du propagateur de l'équation des ondespour des temps arbitrairement grands. Après avoir examiné e qui se passe le long d'unegéodésique ayant au plus une di�ration, on mettra en plae un déoupage géométrique quipermet de �suivre� les géodésiques di�ratives. Ce déoupage nous permettra de donner unedesription du propagateur de l'équation des ondes à l'aide de termes faisant apparaître lesdi�rations suessives.3.2 Aspets sympletiquesLa référene [24℄ fournit les notions onernant le omportement du front d'onde WF(u)d'une distribution u sous l'ation de diverses opérations.Notations :� Considérons une variétéX , le point générique de T �X sera noté (x;�), et d'une manièregénérale la lettre greque désignera la variable duale de la lettre latine orrespondante(ave la onvention que � orrespond à y). Ainsi, (x;y;�;�) désignera le point génériquede T �(X � Y ). On notera !X la struture sympletique anonique de T �X; !X � !Yfournit une forme sympletique sur T �(X � Y ).� Lorsque X est muni d'une struture riemannienne, on a une identi�ation naturelleentre TX et T �X , dans ette identi�ation, si (x;�) orrespond à (x;u), on posera� = hu;:ix (où l'indie x peut éventuellement être omis.� Pour une sous-variété lagrangienne onique �; on dira que f(x)� est une fontionphase dé�nissant � si Dfx 6= 0 lorsque f(x) = 0, et si � est une des omposantes dela sous-variété onormale à f(x) = 0, plus préisément :� = f(x;�) j f(x) = 0; � = �Dfx; � > 0g:



Aspets sympletiques 89On noteraN�+(S(pi;r0)) la variété lagrangienne dé�nie par la fontion phase [dM (:;pi)� r0℄ �.� La manière dont un opérateur A de D0(Y ) dans D0(X) transporte les singularités estliée à une partie de T �(X�Y ) notée WF0(A) (f [24℄). Un opérateur intégral de FourierA agissant de C1 (Y ) dans D0(X) est assoié à une sous-variété lagrangienne onique�A de T �(X � Y ). Par ailleurs, pour une partie � de T �(X � Y ) on dé�nit�0 = f(x;y;�;�) j (x;y;�;� �) 2 �g;de sorte que pour un OIF A, on a l'égalité WF0(A) = �0A. On appelle relation ano-nique de Y dans X , une sous-variété � de T �(X�Y ) telle que �0 soit une sous variétélagrangienne onique.Remarque : on peut éviter le reours à �0 en disant qu'une relation anonique est unesous variété lagrangienne onique de T �(X � Y ) muni de la struture !X 	 !Y .Avant d'essayer d'exprimer des résultats de propagations des singularités, il faut dé�nire qu'on entend par T �M et par WF(u) quand u appartient à H�1� : On note T �(M)l'ensemble T �M0 prolongé par ontinuité au dessus des points oniques d'angle de la forme2�k , et omplété par toutes les diretions possibles en un point onique autre.Pour une distribution u de H�1� , on note WF0(u) son front d'onde en tant que distri-bution sur M0, et on note WF(u) = WF0(u) [p 62L(u) T �p (M);où L(u) est l'ensemble des points oniques au voisinage desquels u est lisse.Remarque : ette manière d'étendre la notion de front d'onde au dessus des points o-niques est adaptée à la propagation des ondes ar une onde frappant un point onique estréémise dans toutes les diretions possibles. Si e n'était pas le as, il faudrait être plus préisau voisinage des points oniques.Ave ette dé�nition, �T Æ T �(BM (p;"))désigne l'extrémité de toutes les géodésiques de longueur T issues de BM (p;") (dans toutesles diretions possibles). Si T; et " sont assez petits, tout se passe sur le �ne de sommet p.Dans l'étude de l'équation des ondes sur une variété riemannienne X , un fait importantest que le �ot géodésique fournit une relation anonique. Plus préisément, notant G0T le �otgéodésique (dans T �X), �0T = f(x;y;�;�) j (x;�) = G0(y;�)(T )g;est une relation anonique de X dans X . Le but de ette partie est de montrer que, demanière analogue, les �T fournissent aussi des relations anoniques. On dé�nit don��T = f (m1;m0;�1;�0) 2 T �(M �M) j9g 2 �T ;j�0j = j�1j;g(0) = m0 �0 = �j�0jhg0(0); :im0g(T ) = m1 �1 = �j�1jhg0(T ); :im1 g:Remarques :� Un des objetifs de ette première partie va être de montrer qu'au dessus deM0�M0,�T s'obtient à l'aide de relations anoniques.



90 Propagation des singularités� Ave ette dé�nition, pour toute partie L0 inluse dans T �M0, �T Æ L0; est formé del'extrémité des géodésiques de longueur T dont l'origine est dans L0. Ainsi, �T est unbon andidat pour l'énoné :Soit u+(T ) la solution du problème de Cauhy (3.2+) assoiée à la donnée initiale u0alors : WF(u0) � L0 )WF(u+(T )) � �T Æ L0:� Une ondition néessaire pour que l'énoné préédent puisse être vrai est que �T véri�eune propriété de omposition orrespondant à la propriété de groupe de l'exponentielle.On montre don le lemme.Lemme 25Soit L0 et T1 et T2, �T2 Æ [�T1 Æ L0℄ = �T1+T2 Æ L0:Preuve : l'ensemble �T1+T2 orrespond aux géodésiques de longueur T1 + T2. De plus,�T2 Æ �T1 revient à mettre bout à bout une géodésique de longueur T1 ave une delongueur T2, sans restrition si la jontion se fait en un point onique di�ratif, maissans faire d'angle si la jontion se fait au-dessus deM0 (ou au dessus d'un point oniquenon-di�ratif). Ces deux manières de juxtaposer deux géodésiques donnent bien unegéodésique de longueur T1 + T2. �� Etant donné une partie V de �T , on notera �VT la partie de �T orrespondant auxgéodésiques de V . Pour ne pas surharger les notations, on notera simplement �[p℄NT lapartie de �T orrespondant à �[p℄NT .Considérons un point (m1;m0;�1;�0) de �T , il existe une géodésique g joignant m0 àm1 et ayant pour diretion initiale et �nale �0 et �1 respetivement. D'après le lemme 12,on peut mettre autour de g([0;T ℄) des voisinages réguliers (dans M). Etant donné ~Vg unvoisinage régulier de g([0;T ℄) (f p. 60), on notera Vg un voisinage de g dans �T tel quetoutes les géodésiques de Vg aient leur image dans ~Vg .On peut alors montrer la proposition suivante.Proposition 32Dans la situation préédente, on pose [p℄N la suite des points di�ratants de g. Il existe Vgtel que �VgT \ �[p℄NTest une relation anonique de M0 dans lui-même.Remarque : on ne suppose rien quant au aratère régulier ou exeptionnel de g, mais,dans ette proposition, ne sont onernées que les géodésiques qui ont les mêmes pointsdi�ratant que g.Preuve : on va onstruire une fontion phase dé�nissant h�VgT \ �[p℄NT i0.� Commençons par le as [p℄N = ;.On a onstruit au lemme 12 une isométrie loale j d'un voisinage du segment [0;T ℄�f0g � R2 dans M , telle que j(t;0) = g(t). Notons ~V l'image de j et Vg le voisinage deg assoié. On peut alors dé�nir sur un voisinage de (m0;m1) dansM0�M0 la fontiondg(:;:) par dg(m;m0) = dR2(j�1(m);j�1(m0)):Les géodésiques de Vg orrespondent via j à des segments. La fontion phase [dg(m;m0)� T ℄ �dé�nit alors h�VgT \ �0T i0 omme on le véri�e en se plaçant dans ~Vg .



Aspets sympletiques 91� Soit maintenant [p℄N 6= ;.Le premier point onique renontré est pg;1, au temps tg;1. Pour " arbitraire, autourde g[0;tg;1�"℄; on peut dé�nir omme préédemment une isométrie loale j entre unretangle de R2 et un voisinage de la géodésique. Pour " su�samment petit, g[tg;1�";tg;1℄s'identi�e à une géodésique du �ne C�g;1 . Cette identi�ation se reolle ave l'isométrieloale j pour donner une isométrie loale j1 entre un voisinage d'un rayon de C�g;1 delongueur tg;1 et un voisinage de gj[0;tg;1℄: Cette isométrie loale véri�e de plus8t � tg;1; j1(tg;1 � t;0) = g(t):Grâe à ette isométrie loale, on peut dé�nir, au voisinage dem0 la fontion dg(m;pg;1)par : dg(m;pg;1) = R Æ j�11 (m):De même dé�nissons une isométrie loale jN d'un voisinage d'un rayon de longueurT�tg;N (dans C�g;N ), et une fontion dg(pg;N ;:) au voisinage de m1. Dans un voisinageVg, assoié à un voisinage ~Vg de g, toute géodésique est dans l'image de j1 sur [0;tg;1℄et dans l'image de jN dans [tg;N ;T ℄. Une géodésique de Vg \ �[p℄NT a les mêmes pointsdi�ratants que g, elle orrespond don par j1 à un rayon de C�g;1 au début ; et parjN à un rayon de C�pg;N à la �n. La fontion phase[dg(m;pg;1) + tg;N � tg;1 + dg(pg;N ;m0)� T ℄ �;dé�nit alors h�VgT \ �[p℄NT i0 : �Cette proposition a un orollaire permettant de dérire la géométrie de �T au voisinagede ertains points (m1;m0;�1;�0):Corollaire 16Soit (m1;m0;�1;�0) un point de �T tel que toutes les géodésiques de longueur T reliant(m0;�0) à (m1;�1) soient régulières. Au voisinage de e point, �T est une union �nie derelations anoniques.Preuve : il y a un nombre �ni de géodésiques reliant (m0;�0) à (m1;�1). Chaune de elles-iest régulière par hypothèse. L'union des moreaux onstruits dans la proposition préédente(en prenant à haque fois Vg assez petit) forme ainsi �T au voisinage du point onsidéré. �Remarque : il peut arriver que deux géodésiques di�érentes donnent �nalement le mêmemoreau de �T (lorsqu'elles ont les mêmes ouples (pg;1;tg;1) et (pg;N ;tg;N )).La situation est plus ompliquée au voisinage d'une géodésique g exeptionnelle. Onommene par rappeler la notion d'intersetion transverse au sens de Bott (f [25℄). Ladé�nition est restreinte à des sous-variétés lagrangiennes d'un otangent.Dé�nition 10 Dans T �X, deux sous-variétés lagrangiennes oniques �0; �1 se ouperonttransversalement au sens de Bott si, en notant � = �0 \ �1; on a les deux propriétéssuivantes : � est une sous variétéT�� = T��0 \ T��1:



92 Propagation des singularitésLes artiles [59, 41℄ étudient e type d'intersetion lagrangienne et onstruisent notam-ment une lasse d'opérateurs qui leur sont asoiée.Exemple :plaçons-nous dans T �(R2 � R2 ): On prend quatre points A;B;C;D, dans R2 , alignés danset ordre sur l'axe des absisses et leurs absisses respetives a; b; ; d: On hoisit T > d�aet on dé�nit les variétés lagrangiennes suivantes (par leur fontion phase) :fontion phase lagrangienne��(x1 � x0)2 + (y1 � y0)2� 12 � T� � �0(d(M1;D) + d� a+ d(M0;A)� T ) � �AD(d(M1;C) + � a+ d(M0;A)� T ) � �AC(d(M1;C) + � b+ d(M0;B)� T ) � �ADOn montre alors le lemme suivant.Lemme 26 Les ouples de variétés lagrangiennes suivants se oupent transversalement ausens de Bott (tant qu'on ne s'approhe pas des points A;B;C;D) :� (�0; �AD)� (�AC ; �AD)� (�BC ; �AD)Preuve : ette propriété s'explique ar en un point de l'intersetion les ourbures des sous-variétés de R2 intervenant (dont les ���� sont les onormaux) sont di�érentes. On le voittoutefois de façon plus direte en utilisant des paramétrisations.� Premier as :On va paramétrer �0, �AD et leur intersetion. L'espae T �(R2 � R2 ) est muni desoordonnées ((x1;y1);(x0;y0);(�1;�1);(�0;�0)) :Pour �0 : ℄0;1[�℄0;1[�S1� S1 ! T �(R2 � R2 )(t;s;�;�) 7! 0BB� (t os �+d;t sin �);(t os �+d�T os�;t sin ��T sin�);(�s sin�;s os�);(s sin�;�s os�) 1CCA :Pour �AD (en notant TAD = T �a+d, et en utilisant des oordonnées polaires autourde A et de D) :℄0;TAD[�℄0;1[�S1� S1 ! T �(R2 � R2 )(t;s;�0;�1) 7! 0BB� (t os �1+d;t sin �1);((TAD�t) os �0+a;(TAD�t) sin �0+a);(�s sin �1;s os �1);(�s sin �0;s os �0) 1CCA :L'intersetion de es deux variétés lagrangiennes orrespond alors à � = 0; � = 0 dansla première paramétrisation, et à �1 = 0; �0 = 0 dans la deuxième, e qui donne bienune sous-variété. En érivant les bases des espaes tangents que es paramétrisationsfournissent, on véri�e la ondition d'intersetion transverse au sens de Bott.



Aspets sympletiques 93� Deuxième as : on a déjà la paramétrisation de �AD, elle de �AC s'obtient en yremplaçant D; (resp. d) par C; (resp ). L'intersetion est obtenue dans es deux pa-ramétrisations en faisant �0 = �1 = 0; et on onlut omme préédemment.� Troisième as : on obtient la paramétrisation de �BC en remplaçant dans elle de�AD, d par  et a par b. Là aussi l'intersetion s'obtient en faisant dans les deuxparamétrisations �0 = �1 = 0 et la ondition sur les espaes tangents se voit enexprimant les bases. �On se plae maintenant dans �T au voisinage d'un point (m1;m0;�1;�0) orrespondant àune géodésique exeptionnelle g. La suite des points di�ratants de g est notée [p℄N et [p℄0N 0désigne une suite de points di�ratants telle queg 2 Adh(�[p℄0N0T ):On a alors la proposition.Proposition 33Dans la situation préédente, il existe une relation anonique ~�[p℄0N0T prolongeant �[p℄0N0T et unvoisinage Vg tel que les relations anoniques �VgT \ �[p℄NT ; �VgT \ ~�[p℄0N0T se oupent transver-salement au sens de Bott.Preuve : d'après l'étude sur les géodésiques exeptionnelles, on peut mettre autour de g unvoisinage de type R� autour des premières di�rations, et un autre autour des dernièresdi�rations. On peut voir es deux retangles fendus autour de haune des extrémités dusegment [0;T ℄� f0g de R2 . On a alors une isométrie loale j dé�nie de es deux retanglesdans un voisinage de g. La suite [p℄0N 0 est soit vide, soit une sous-séquene de [p℄N de laforme [p℄0N 0 = (pg;i; � � � ;pg;i+k):Dans le premier as, l'image par j des deux retangles fendus fournit un voisinage de get on prend le voisinage Vg assoié, dans le deuxième as, on prend omme Vg l'ensembledes géodésiques telles que l'image de [0;tg0;1℄ [ [tg0;N 0 ;T ℄ soit dans l'image de j. En utilisantl'isométrie loale j, on peut dé�nir les appliations suivantes.� Dans le as [p℄0N 0 = 0, en transportant la distane induite par R2 sur l'union desdeux retangles fendus, on obtient une fontion dg(m;m0) dé�nie pour (m;m0) au voi-sinage de (m0;m1). La relation anonique assoiée à [dg(m;m0)� T ℄ � prolonge bien�0T . On note ~�[p℄0N0T la relation anonique ainsi obtenue. Celle-i revient à onsidérerles segments de longueur T de R�, sans tenir ompte des oupures.� Dans l'autre as, on peut dé�nir dg(:;pg;i) et dg(pg;i+k;:) respetivement au voisinagede m0 et m1 en transportant les oordonnées polaires dans R2 de entre (tg;i;0) et(tg;i+k ;0) respetivement. On dé�nit alors ~�[p℄0N0T la relation anonique assoiée à lafontion phase [dg(m;pg;i) + tg;i+k � tg;i + dg(pg;i+k ;m0)� T ℄ �:Cette dernière prolonge bien �[p℄0N0T ar elle ontient les points orrespondant aux géodé-siques de �[p℄0N0T su�samment prohes de g, mais elle ne tient pas ompte des oupures.



94 Propagation des singularitésOn remarque qu'on est toujours dans le as de l'exemple traité et du lemme 26, e qui assureque es relations anoniques se oupent transversalement au sens de Bott. �Remarque : dans la proposition préédente, l'intersetion � des deux relations anoniquesne dépend pas de la sous-séquene [p℄0N 0 . La géodésique g peut être prolongée sur ℄�"0;T+"0[,et on a � = f(g(T + ");g(");�hg0(T + ");�i;� �hg0(");�i); j"j � "0; � 2 R+g:Un des objetifs des parties suivantes va être de montrer que le propagateur des ondesà l'instant T est assoié à �T . Dans le as où �T est onstitué d'une union de sous-variétéslagrangiennes onique, on pourra essayer de montrer que le propagateur est dans la lassedes opérateurs intégraux de Fourier, mais ette lasse sera sûrement trop petite pour étudierles intersetions lagrangiennes.La partie suivante est onsarée à rappeler les résultats prinipaux de [15℄3.3 Temps petits3.3.1 Résultats sur le �neLes artiles [15℄ étudient en détail l'équation des ondes sur un �ne (non-néessairementeulidien). On va restreindre leur hamp d'appliation à C�. On étudie don le problème deCauhy (3.1) sur C�. Le deuxième artile de [15℄ donne une expression expliite du noyaude sin(Tp��)p�� . On rappelle que, pour une donnée initiale u0; on note u(t) = sin(Tp��)p�� u0 , etu+(T ) = eiTp��u0:La première propriété est la propagation à vitesse �nie.Proposition 34 (Vitesse �nie)Soit u0 une donnée initiale à support dans un ompat K de C�8T; supp:(u(T )) � fm; dC�(m;K) � Tg:La deuxième proposition onerne plus préisément la propagation des singularités.Proposition 35 (Propagation des singularités)Soit u0 2 H�1�� et WF(u0) = L0. Pour tout temps T , on a alors :WF(u(T )) � [�T Æ L0℄ [ [��T Æ L0℄WF(u+(T )) � [�T Æ L0℄ : (3.3)Remarque : sur le �ne �T n'est formé que de deux omposantes : �0T et �[p℄T . On appelera�front primaire� la partie orrespondant aux géodésiques non-di�ratives�0T et front di�ratéla partie orrespondant aux géodésiques di�ratives.Dans ette proposition, on a utilisé la notion de front d'onde dé�nie page 89. C'estle théorème 3:10 de [15℄ qui justi�e ette dé�nition et qui prouve ette proposition. Enexaminant la preuve de e théorème, on peut être un peu plus préis sur le omportementau sommet du �ne.Proposition 36 (Près du sommet)Soit u0 une donnée initiale L2 telle que supp:(u0) � B�(r) alors 8T > r; u(T ) et u+(T ) sontlisses dans B�(T � r). De plus, pour toute fontions de tronature �1 et �2 respetivementdans B�(r) et B�(T � r); l'opérateur �2eiTp���1 est régularisant.



Temps petits 95Il nous faut maintenant revenir surM . On va tout d'abord étudier les temps petits, ainsique les di�érenes entre sinus et exponentielle.3.3.2 Retour sur MLa propagation à vitesse �nie est essentielle pour permettre le passage à M . En e�et,l'extension autoadjointe � hoisie est telle que les di�érents points oniques �s'ignorent� etqu'au voisinage de haun la dynamique est donnée par C�. La propagation à vitesse �niepermet don de donner diretement une expression du propagateur pour les temps petits.Soit u0 2 L2(M) telle que supp:(u0) � BM (pi;r0), u0 s'identi�e à une fontion de C�i .Notons u�i(T ), la solution du problème de Cauhy sur C�i , de donnée initiale u0. D'après lapropagation à vitesse �nie, tant que T < r00, u�i est à support dans B�i(r0+r00) et s'identi�edon à une fontion sur M . Cette dernière véri�ant le problème de Cauhy sur M assoié àla donnée initiale u0 on a : 8T < r00; sin(Tp�)p� u0 = u�i(T ):De même, au voisinage d'un point m 2 Mr0 , on peut trouver un r et un " tels queBM (m0;r + ") soit isométrique à la boule de R2 de même rayon. Grâe à la propagation àvitesse �nie dans R2 , pour toute donnée initiale dans L2(BM (m0;r)), on a :u(T ) = sin(Tp�0)p�0 u0;où sin(Tp�0)p�0 désigne le propagateur dans R2 et l'égalité préédente est vraie pour T < ".On peut extraire du reouvrementM =[i B(pi;r0) [m02Mr0 B(m0;r)un sous reouvrement �ni. Notons (�i)i�N0 une partition de l'unité assoiée à e sous-reouvrement �ni, telle que �i soit à support dans B(pi;r0) pour les premiers indies i. Ona alors la proposition :Proposition 37Il existe un temps "0 tel que, pour toute donnée initiale u0, et tout temps inférieur à "0 :sin(Tp�)p� u0 = Xpi2P sin(Tp��i)p��i �iu0 +Xj sin(Tp�0)p�0 �ju0: (3.4)On obtient alors le orollaire immédiat.Corollaire 17 (Propagation des singularités (temps petits))Soit u0 lisse près des points oniques et L0 son front d'onde, etu(T ) = sin(Tp�)p� u0;alors : 8T < "0; WF(u(T )) � [�T Æ L0℄ [ [��T Æ L0℄ :



96 Propagation des singularitésEn dérivant l'égalité (3.4), on obtient l'égalité orrespondante pour le os :os(Tp�)u0 = Xpi2P os(Tp��i)�iu0 +Xj os(Tp�0)�ju0: (3.5)Par la suite, on préfère travailler ave l'exponentielle plut�t qu'ave le sinus (ou le osi-nus), ar on pourra alors utiliser la propriété de groupe. On voudrait don érire une égalitéidentique à (3.4) et (3.5), mais pour u+. Pour l'obtenir, il su�t d'appliquer ip� à (3.4) et del'ajouter à (3.5). Pour avoir l'égalité reherhée, il faut alors être apable de omparer p�sur M ave les p�� sur C�, et p�0 sur R2 . Mais auun de es opérateurs n'est di�érentiel,notamment, même si u est à support très près du sommet de C�, il n'y a auune raison pourque p��u s'identi�e à une fontion sur M . Le lemme suivant sert à montrer que, modulorégularisant, 'est quand même vrai.Lemme 271. Près d'un point onique.Soit r et " tels que BM (pi;r + ") soit isométrique à la boule B�i(r + "). Soit �, unefontion C1 sur C�i valant 1 sur un voisinage de B�i(r) et 0 hors de B�i(r + "). Soitu, une fontion sur M à support dans BM (pi;r0), et telle que :u 2 H1��i (C�i);alors u est dans H1�(M) et il existe un opérateur régularisant R tel quep�u = �p��iu+Ru;2. Loin des points oniques.Soit u une fontion sur M , à support ompat dans une boule B(m0;r) telle qu'il existe" et B(m0;r + ") soit isométrique à la boule de R2 orrespondante. Si u (vue ommefontion sur R2 ) est dans H1, alors u (vue sur M) est dans H1M ,p�u = �m0p�0u+Ru 2 H1� (M);où �m0 est une fontion C1 valant 1 sur un voisinage de BM (m0;r) et 0 hors de BM (m0;r+"0), �0 est le laplaien dans R2 , et R est régularisant.Preuve : il su�t d'adapter l'argument de [15℄ Lemme 3.9 On part de l'égalité :�� 14 = Z 10 os(sp�)s 12 ds:On hoisit ensuite une fontion de tronature �s0(s) nulle hors de [0;s0℄ et valant 1 sur [0; s02 ℄(on ajustera le s0 plus tard). On dé�nit alors sur R les fontions ontinues :As0(�) = p� Z 10 �s0(s)os(sp�)s 12 ds;Bs0(�) = p� Z 10 [1� �s0(s)℄ os(sp�)s 12 ds;de sorte que (As0(�) + Bs0(�))2 = p�. Par le alul fontionnel ontinu, on peut dé�nirAs0(�) et Bs0(�). Pour Bs0 , la fontion 1 � �s0 dans l'intégrale tronque loin de 0. Des



Temps petits 97intégrations par parties montrent alors que Bs0(�) est régularisant. On peut de même dé�nirsur C� (resp. R2 ) les opérateurs As0(��) et Bs0(��) (resp. id. ave �0). Pour montrer lepoint 1 du lemme, on prend alors u0 dans H1�� à support dans B�(r). Dans l'égalité,� 12� = As0(��)2 + 2As0(��)Bs0(��) +Bs0(��)2;les deux derniers termes sont régularisants, don :� 12� = As0(��)2 +R0;où R0 est régularisant.Dans la dé�nition de As0 , n'intervient os(s��) que pour des temps inférieurs à s0. Parailleurs, il existe un s1 < " tel que � soit identiquement 1 sur BM (pi;r0+ s1). En hoisissants0 < s12 , les singularités de As0(��)2u0;sont dans B�(pi;r + s1) d'où : �� 12� = �A"(��)2 +R1;où R1 est régularisant. Grâe à la tronature, ette égalité peut être vue surM . En utilisantles mêmes arguments, on peut érire exatement la même égalité en remplaçant �� par �.Il reste alors à voir que grâe à l'égalité (3.5), ave s0 hoisi omme i-dessus,A"(��)2 = A"(�)2;omme opérateurs de H1(B(pi;r0) dans L2(M) e qui �nit de démontrer le point 1. Le point2 se fait de manière analogue. �Remarque : e lemme permet de montrer que le lemme 23 est valable pour s = 1, et onpeut l'adapter pour montrer le as général.Ce lemme, ouplé aux égalités (3.4), (3.5) permet de montrer qu'au voisinage de toutpoint, et pour un temps assez petit, eiTp� est dérit (modulo régularisant) par eiTp�0 oueiTp��i . Les tronatures pallient le fait que eiTp� ne propage pas les singularités à vitesse�nie et font que les égalités ne sont vraies que modulo un opérateur régularisant.Proposition 38� Loin des points oniques.Soit m0;r; et " tels que BM (m0;r+2") est isométrique à la boule de R2 de même rayon.Soit � une fontion de tronature valant 1 sur un voisinage de BM (m0;r + "), et 0 endehors de BM (m0;r+2"). Il existe alors une famille d'opérateurs RT , régularisants deL2(BM (m0;r)) dans H1� (M) telle que :8T < "; 8u0 2 L2(B(m0;r));eiTp�u0 = �eiTp�0u0 +RTu0: (3.6)� Près d'un point onique.On hoisit " < r00 et �i une fontion de tronature C1 valant 1 sur un voisinage deBM (pi;r0 + "), et 0 hors de BM (pi;r0 + r00). Il existe alors une famille d'opérateursrégularisant RT de L2(BM (pi;")) dans H1� (M) telle que :8T � r0; 8u0 2 L2(B(pi;"));eiTp�u0 = �ieiTp��iu0 +RTu0: (3.7)



98 Propagation des singularitésPreuve : la démonstration est la même dans les deux as. Montrons le premier résultat.D'après la propagation à vitesse �nie, on a :8T < "; 8u0 2 L2(B(m0;r));os(Tp�)u0 = os(Tp�0)u0; et (3.8)sin(Tp�)p� u0 = sin(Tp�0)p�0 u0;où ette dernière équation a en fait lieu dans B(m0;r + "). D'après le lemme 27, on peutalors érire : i sin(Tp�)u0 = i� sin(Tp�0)u0 +RTu0: (3.9)On obtient alors l'égalité herhée en additionant (3.8) et (3.9) (on remarque aussi quemultiplier (3.8) par la fontion de tronature � ne hange rien du fait de la propagation àvitesse �nie). �Grâe à une partition de l'unité, ette proposition admet le orollaire suivant, qui exprimela propagation des singularités pour les temps petits.Corollaire 18 Il existe "0 tel que : pour toute donnée initiale u0 dans H�1�� telle queWF(u0) = L0, pour tout temps T < "0, on a alors :WF(u(T )) � [�T Æ L0℄ [ [��T Æ L0℄WF(u+(T )) � [�T Æ L0℄ : (3.10)La partie suivante va être onsarée à dérire eiTp� pour des temps arbitrairementgrands, de façon à pouvoir étudier la propagation des singularités.3.4 Temps grandsMontrer la propagation des singularités sur M; 'est montrer que l'inlusion (3.3) estvalable sur M et pour un temps arbitrairement grand. Comme dans le adre sans pointsoniques, elle-i résulte de la propagation des singularités pour des temps petits, et de lapropriété de groupe de l'éxponentielle. On peut ainsi énoner le théorème :Théorème 13 Pour toute donnée initiale u0 et tout temps T0, on a l'inlusion suivante :WF(eiT0p�u0) � �T0 ÆWF(u0):Preuve : elle se fait par indution sur le temps. Pour T � "0, 'est le orollaire 18, et sile lemme est vrai pour t � T0, la propriété de groupe, le orollaire 18, et le lemme deomposition géométrique des fronts d'onde 25 assure que 'est vrai jusqu'au temps T0 + "0.� Pour pouvoir utiliser e théorème de façon e�ae, il est intéressant d'avoir une desrip-tion de �T pour des temps grands. De ette desription lassique résultera un développementde eiTp� . Pour ela, on introduit la notion de propagateur miroloalisé au voisinage d'unegéodésique. On note Kg(T ) un tel opérateur, et on renvoie à la dé�nition 4.10 pour plus depréision. Ces opérateurs véri�eront la propriété suivante :9Vg 8u0 lisse près de PWF(Kg(T )u0) � �VgT ÆWF(u0); (3.11)



Temps grands 99(f. page 90 pour la dé�nition �VgT ). Un des intérêts de es propagateurs miroloalisés serade pouvoir montrer, pour le propagateur de l'équation des ondes, le développement suivant :eiTp� = X�nieKg(T ) + R (R régularisant): (3.12)Un tel développement sera appelé développement en di�rations multiples ar dans la dé�ni-tion des Kg n'interviennent que les di�rations suessives aux points oniques renontrés.La onstrution des propagateurs miroloalisés revient essentiellement à e�etuer lesompositions évoquées dans la preuve du théorème 13, en regroupant tous les opérateursrégularisants ainsi rées. Dans le adre sans points oniques, un tel développement, en fon-tion de propagateurs miroloalisés le long des géodésiques, s'obtient à l'aide d'une partitionde l'unité miroloale reouvrant l'ensemble des géodésiques de longueur T . Cela su�t arle point de départ, la diretion et la longueur déterminent alors uniquement la géodésique.Cei n'est plus vrai sur M , et le développement en di�rations multiples dépendra d'uneonstrution purement lassique dérivant de façon préise la sphère de rayon T entrée enun point m0:3.4.1 Au voisinage miroloal d'une géodésiquePour être exploitable par la suite, un propagateur miroloalisé au voisinage d'une géo-désique doit présenter les aratéristiques suivantes :� ressembler autant que possible au propagateur de l'équation des ondes,� véri�er la propriété (3.11),� s'exprimer �simplement� à l'aide des propagateurs libres ou sur un �ne.Avant de détailler la onstrution générale examinons e qui se passe au voisinage d'unegéodésique non-di�rative.Cas d'une géodésique ayant au plus une di�rationSoit don g une géodésique non di�rative de longueur T0. On notera (m0;�0) (resp.(m1;�1)) l'origine (resp. l'extrémité) de g (dans T �(M0)). On peut alors montrer le lemmesuivant.Lemme 28 Pour tous voisinages miroloaux V1; W1 de (m1;�1) véri�ant :V1 \ S�(M0) bW1 \ S�(M0); (3.13)et tout opérateur de tronature miroloal �1 valant 1 sur V1 et 0 en dehors de W1 il existeV0; W0; et �0 véri�ant la même hose au voisinage de (m0;�0) tels qu'on ait les deuxpropriétés suivantes : �T0 ÆW0 � V1; (3.14)eiT0p��0 = �1eiT0p�0�0 +R(T0); (3.15)où R(T0) est régularisant.Remarque : pour exprimer la ondition donnée par l'équation (3.13), on dira que �V1 estrelativement ompat dans W1�.Preuve : en utilisant l'isométrie ave R2 (pour (3.14)) et le lemme 38 (pour (3.15)), e lemmeest vrai si T0 est su�samment petit pour que BM (m0;T0 + ") soit isométrique à la bouleorrespondante de R2 .



100 Propagation des singularitésPour T0 grand, d'après la onstrution d'un voisinage régulier, on peut trouver " = T0=j0tel que, 8j � j0; BM (g(j");2") isom. à BR2((0;j");2"):Renommant momentanément V1; W1 et �1 en Vj0 , Wj0 et �j0 , on onstruit par réurrenedesendante, en se plaçant dans BM (g(j");2"), Vj ; Wj ; et �j tels que�" ÆWj � Vj+1;ei"p��j = �j+1eiT0p�0�j +Rj("):Ce qui donne par omposition la propriété (3.14). Pour avoir (3.15), il faut enore remarquerque dans R2 , �j0ei"p�0�j0�1 � � ��1ei"p�0�0 � �j0eit0p�0�0;en examinant les fronts d'ondes. �Le lemme préédent reste enore vrai si g se termine en un point onique di�ratif. Defaçon plus préise, on aLemme 29 Soit g une géodésique de longueur T0, d'origine (m0;�0) non di�rative sur[0;T0[ et telle que g(T0) = pi. Pour tout " � r0, il existe V0; W0; �0 omme dans le lemmepréédent tel que �T0 ÆW0 � T �(BM (pi;")); (3.16)eiT0p��0 = �ieiT0p��i�0 +R(T0); (3.17)où �i vaut 1 sur un voisinage de B(pi;") et 0 hors de B(pi;r0 + r00):Preuve : hoisissons "0 arbitrairement petit, et notons (m1;�1) l'extrémité de gj[0;T0�"0℄. Sur[T0 � "0;T0℄, tout se passe sur le �ne C�i , on peut don trouver V1; W1 et �1 au voisinagemiroloal de (m1;�1) tels que d'après le lemme 38 :�"0 ÆW1 � T �(BM (pi;"));ei"0p��1 = �iei"0p��i�1 +R("0):Autour de gj[0;T0�"0℄, on utilise le lemme préédent, e qui fournit V0; W0; �0 tel qu'on a lapropriété du lemme ave (3.17) remplaée pareiT0p��0 = �iei"0p��i�1ei[T0�"0℄p�0�0 +R:En se plaçant sur le �ne, dans un voisinage du rayon de longueur T0, on voit alors que�iei"0p��i�1ei[T0�"0℄p�0 � �ieiT0p��i�0;e qui termine la preuve. �En hoisissant " assez petit dans la lemme préédent, et en utilisant le lemme 38 près dupoint onique, on a alors le orollaire suivant :Corollaire 19 Dans la situation du lemme préédent, pour tout temps 0 < T � r0, pourtous voisinages miroloauxW1;V1 de N�+(S(pi;T )) et �1 omme dans les lemmes préédents,il existe ";V0; W0; �0 tels que le lemme préédent soit vrai, et on a de plus :�T+T0 ÆW0 � V1;ei[T+T0℄p��0 = �1ei[T+T0℄p��i�0 +R:



Temps grands 101Preuve : l'appliation du lemme 38 donne diretement :ei[T+T0℄p��1 = �eiTp��i�ieiT0p��i�0 +R;où � tronque dans BM (pi;r0 + r00) en valant 1 sur un voisinage de BM (pi;r0 + "). L'examendes fronts d'ondes sur C�i ainsi que la propagation des singularités sur le �ne permet alorspour tout ouple V1; W1 de hoisir " de telle sorte que :�T+T0 ÆW0 � V1;et que modulo régularisant, on ait :�eiTp��i�ieiT0p��i�0 = �1ei[T+T0℄p��i�0:Ce qui termine la preuve du orollaire. �Ces deux lemmes sont à la base de la dé�nition du propagateur miroloalisé au voisinaged'une géodésique. Pour le dé�nir, on a besoin d'un ertain nombre d'objets auxiliaires quel'on préise maintenant. Soit g une géodésique de longueur T0 issue de (m0;�0) ayant npoints di�ratants, on rappelle que les pg;j ; �g;j ; tg;j sont les points di�ratants renontrés,l'angle du �ne orrespondant, et le temps auquel intervient la di�ration (f 57). Pourj < n, on hoisit rj < r0, et on pose tj = tg;j + rj et mj = g(tj), et �j la diretionorrespondante. Par onvention, on posera mn = g(T0). Pour simpli�er les notations, onnotera aussi U�(t) = eitp�� :Dé�nition 11 (Propagateur miroloalisé)Soit g une géodésique de longueur T0, issue de (m0;�0), Pour tous nombres "i < r0;, touteolletion de voisinages miroloaux de (mj ;�j) : Vj et Wj , et tous opérateurs de tronaturesmiroloaux �j véri�ant :� Vj est relativement ompat dans Wj ,� �tj+1�tj ÆWj � T �(BM (pg;j+1;"j+1));� �j vaut 1 sur Vj et 0 en dehors de Wj ,on appelera propagateur miroloalisé au voisinage de g l'opérateur Kg(T0) dé�ni par :Kg(T0) = �nU�g;n(T0 � tn�1)�n�1U�g;n�1(tn�1 � tn�2) � � ��2U�g;2(t2 � t1)�g;1U�g;1(t1)�g;0Remarques :� La dé�nition n'est valable que si l'extrémité de g n'est pas un point onique. Dans leas ontraire, il faut onsidérer que �n est juste la multipliation par une fontion �valant 1 au voisinage de e point onique et 0 en dehors de BM (p;r0 + r00):� Pour 0 < j < n� 1, le moreau de géodésique ompris entre mj et mj+1 s'identi�e àune géodésique de C�g;j+1 . De plus, on peut utiliser le lemme 29 et son orollaire quiassurent alors qu'ave les hoix faits :�j+1ei[tj+1�tj ℄p��j = �j+1U�g;j+1 (tj+1 � tj)�j +R;où R est régularisant.Pour j = 0, on a le même résultat en remplaçant tj+1 � tj par t1, et pour j = n� 1,la même démonstration fontionne si T0 � tg;n � r0 en utilisant le temps adéquat àla plae de tj+1 � tj : Si g(T0) est trop loin de pg;n, il faut adapter la démonstration



102 Propagation des singularitésdu orollaire du lemme 29 en passant par une tronature intermédiaire en g(tg;n+ r0),mais on montre enore :�nei[T0�tn�1℄p��n�1 = �nU�g;n(T0 � tn�1)�n�1 +R:Finalement, on a montré l'équivalene suivante :Kg(T0) = �nU(T0 � tn�1)�n�1U(tn�1 � tn�2) � � � (3.18)�2U(t2 � t1)�1U(t1)�0 +R:Ce qui justi�e l'emploi du terme �propagateur� dans l'expression propgateur mirolo-alisé.� L'ensemble des géodésiques telles que pour tout j, g(tj) est dansWj forme un voisinageVg de g. D'après l'expression de Kg et la propagation des singularités, on a bienl'inlusion : WF(Kg(T0)u0) � �VgT0 ÆWF(u0):Ces propagateurs miroloalisés répondent don aux exigenes demandées. Il reste àprouver que ette dé�nition permet de montrer le développement en di�rations multiples.Par onstrution, les propagateurs miroloalisés s'obtiennent en alternant des phases depropagation et des tronatures miroloales intervenant après haque di�ration. L'utilisa-tion de l'égalité (3.18) va ramener la preuve du développement en di�rations multiples àune question purement lassique : il s'agit de savoir si on peut hoisir a priori les opérateursde tronature de façon à être sûr de dérire toutes les géodésiques de longueur T0 issues d'unpoint m0.Constrution lassiqueDans e qui suit, on va �xer un point de départ m0 et un temps arbitrairement grandT0. L'ensemble des géodésiques issues de m0 a naturellement une struture d'arbre, que l'ondé�nit maintenant.Dé�nition 12 Soit m0 2 M0 et T0 �xé on dé�nit un arbre orienté Tm0; T0 de la façonsuivante :� Un sommet (noté s0) orrespond à m0, les autres orrespondent aux géodésiques dontla longueur est inférieure ou égale à T0, dont l'origine est m0, et dont l'extrémité estun point onique ;� Le sommet s0 est relié aux sommets s orrespondant à des géodésiques n'ayant qu'unedi�ration. Pour les autres sommets, il y a une arête joignant s à s0 si la géodésiqueorrespondant à s0 prolonge elle orrespondant à s.Remarque : Tm0;T0 est un arbre �ni d'après le orollaire 5.Comme m0 et T0 sont �xés, on ne parlera que de l'arbre T . On a besoin d'un ertainnombre d'éléments attahés à T .� Pour tout sommet s de T di�érent de s0, on notera gs la géodésique orrespondante,ps l'extremité de gs, et ns le nombre tel que ps = pgs;ns (de sorte que ps est le ns-ièmepoint di�ratant de gs). Si ts 6= T0, on hoisit un rayon rs < min(r0;T0 � ts); et onpose Ts = T0 � ts � rs: Pour s0, on pose ts0 = 0, ns0 = 0.



Temps grands 103� On notera [s;s0℄ l'arête allant de s à s0. Pour s 6= s0 et haque a = [s;s0℄, on notera male point situé à distane rs de ps, le long du segment géodésique orrespondant à a, etta = ts0 � ts � rs:� On notera As l'ensemble des arêtes issues du sommet s.� Chaque arête a deAs0 orrespond à un sommet s tel que gs est non-di�rative sur [0;ts[.Pour ette arête, on posera ma = m0, �a la diretion orrespondante, et ta = ts + rs:Rappelons que l'on herhe à onstruire des propagateurs miroloalisés, et que pourela, on a besoin de voisinages miroloaux reouvrant l'ensemble des diretions possiblesaprès haque di�ration. Considérons une géodésique g de longueur T0 issue de m0.� Si g(T0) est un point onique, g = gs pour un ertain sommet de T . On hoisit alors"s et "0s > " et on pose :Vg = T �(B(ps;"s)) Wg = T �(B(ps;"s)):Dans e as-là, on posera aussi Vs = Vg .� Dans le as ontraire, on hoisit Vg et Wg deux voisinages de l'extrémité de g (dansT �M0) tels que Vg est relativement ompat dans Wg .On va être amené à hoisir un nombre �ni de g tel que les Vg ainsi onstruits reouvrentS(m0;T0). Chaune des géodésiques ainsi séletionnée prolongera une géodésique gs, on no-tera gs;j les géodésiques ainsi regroupées (pour haque s il y a alors un nombre �ni de gs;j).Le long de gs;j , on notera (ms;j ;�s;j) le point orrespondant au temps ts + rs:On a alors la proposition suivante.Proposition 39Il existe un reouvrement �ni de S(m0;T0), par les Vs;j et on peut onstruire :� sur haque arête a, deux voisinages onique Va; Wa de (ma;�a), tels que Va est rela-tivement ompat dans Wa,� assoié à haque sommet s un nombre "s > 0,� assoiés à haque géodésique gs;j deux voisinages miroloaux Vs;j etWs;j de (ms;j ;�s;j)de telle manière que les propriétés suivantes soient respetées, en posantVs = [a2As Va[j Vs;j(pour les s pour lesquels Vs n'a pas déjà été dé�ni).N�+(S(ps;rs)) � Vs; (3.19)�ta ÆWa � T �(B(ps0 ;rs0) a = [s;s0℄; (3.20)�Ts ÆWs;j � Vgs;j : (3.21)Preuve : on ommene par traiter les sommets s tels que As = ;, puis on raisonne par ré-urrene desendante sur ns, 'est à dire qu'on ommene par traiter les n-ièmes di�rationspuis les n� 1-ièmes et ainsi de suite jusqu'aux premières di�rations.Lorsque As = ;; ou bien Ts = 0, dans e as on pose gs;0 = gs et Vs; "s sont déjà onstruits,ou bien Ts > 0. Dans e as, toutes les géodésiques g prolongeant gs pendant un tempsT0 � ts ne sont plus di�ratives. On peut don trouver, d'après le lemme 28, W 0g voisinagemiroloal de g(ts + rs) et de sa diretion, tel que �Ts Æ W 0g � Vg. Il su�t alors de prendreV 0g relativement ompat dansW 0g et d'extraire du reouvrement de N�+(S(ps;rs)) par les V 0g



104 Propagation des singularitésun sous reouvrement �ni pour trouver les gs;j ; Vg;j et Wg;j . De plus, il existe alors "s telque �rs Æ T �(B(ps;"s)) � Vs: (3.22)Considérons maintenant a se terminant en un tel s, la onstrution de Va et Wa résultealors du lemme 29.On fait l'hypothèse de réurrene suivante :Tous les éléments indiqués sont onstruits pour les sommets s tels que ns > n, et les arêtesa telles que ns � n. De plus, "s véri�e la ondition 3.22.On montre que l'hypothèse de réurrene est vraie pourn0 = maxfns; s sommet de T g: En e�et, prenons un s tel que ns est maximal, néessaire-ment As est vide.Supposons maintenant que l'hypothèse de réurrene est satisfaite pour n, et onsidéronsles sommets s tels que ns = n. Il y a deux as, si As est vide, la onstrution est déjà faite.Si As n'est pas vide, toutes les diretions (ma;�a) orrespondantes ont déjà été onsidéréespar l'hypothèse de réurrene. Toutes les géodésiques prolongeant gs et ne oïnidant pasave un gs0 ne sont don plus di�ratives. Comme dans le as As = ;; pour haune des esgéodésiques, on onstruit V 0g. Il su�t alors de remarquer que les Va et les V 0g ainsi onstruitsreouvrent N�+S(ps;rs) On en extrait un reouvrement �ni et la �n de la onstrution est lamême que dans le as As = ;. Ce qui fournit les géodésiques gs;j ; les voisinages miroloauxassoiés, le rayon "s et les voisinages Va et Wa pour l'arête se terminant en s.On répète ette opération pour tous les sommets tels que ns = n. Ce qui termine laréurrene. �On peut maintenant passer à la démonstration du le développement en di�rations mul-tiples.Di�rations multiplesComme préédemment,m0 et T0 sont �xés. On onstruit l'arbre T de la partie préédenteainsi que tous les voisinages miroloaux onstruits dans la proposition 39. Commençons pardonner les tronatures permettant de dé�nir les propagateurs miroloalisésPour haque ouple V ; W , on peut onstruire un opérateur de tronature miroloale �valant 1 sur V et 0 hors deW . De plus, à l'aide d'une partition de l'unité, la ondition (3.19)assure : �s = Xa2As�a + Xfinie�s;j : (3.23)Dans le as où ts = T0, on hoisit une fontion de tronature valant 1 sur un voisinagede B(ps;r0) et 0 hors de B(ps;r0 + r00), et on appelle �s l'opérateur de multipliation parette fontion.Remarque : haque Vs;j est assoié à un voisinage Vg de l'extrémité de la géodésique gs;j ;on notera �g un opérateur de tronature miroloale dans e voisinage.Ces opérateurs de tronature le long de gs;j permet de dé�nir Kgs;j (T0).On peut maintenant énoner le théorème dérivant le propagateur de l'équation des ondesen fontion des di�érentes di�rations.Théorème 14 (Développement en di�rations multiples)Soit m0 2M0, et T0 un temps arbitrairement grand, il existe alors un rayon r, et un opéra-teur régularisant RT0 de L2(B(m0;r)) dans H1� (M) tels que l'égalité suivante soit véri�ée :8u0 2 L2(B(m0;r)) eiT0p�u0 = XfinieKgs;j (T0)u0 +RT0u0; (3.24)



Temps grands 105où les géodésiques gs;j sont données par la proposition 39.Preuve : on dé�nit s 2 T l'opérateur ~Ks(T0) = eiTsp�Kgs(T0 � Ts); où le propagateurmiroloalisé Kgs(T0 � Ts) est dé�ni ave les tronatures � renontrées le long de gs. Onmontre alors par réurrene sur n l'égalité :eiT0p�u0 = Xs2Tm0;T0 j ns<nKgs;j (T0)u0 + Xs2Tm0;T0 j ns=n ~Ksu0 +Rnu0; (3.25)où Rn est régularisant. Au rang 1. On hoisit r de sorte que l'on puisse érireu0 = Xa2As0 �au0 +X�gs0;iu0:Appliquant eiT0p� aux deux membres, on obtient :eiT0p�u0 = Xa2As0 eiT0p��au0 +X eiT0p��gs0;iu0:Par dé�nition de Kgs0;j (T0) et d'après l'égalité 3.18,eiT0p��gs0;i = Kgs0;j (T0):En utilisant la propriété 3.20 et le orollaire du lemme 29,pour a = [s0;s℄ ;eiT0p��a = ~Ks(T0) +R:Ce qui prouve que l'égalité (3.25) est vraie au rang 1:Supposons que (3.25) soit vraie au rang n.D'après la déomposition 3.23 et l'inlusion 3.20 :~Ks(T0) = Xa2As eiTsp��aKgs(T0 � Ts) +X eiTsp��s;jKgs(T0 � Ts):D'après la propriété (3.21), haque terme de la deuxième somme donne Kgs;j modulo régu-larisant. D'après l'inlusion (3.20) et le orollaire du lemme 29, haque terme de la premièresomme donne ~Kgs0 , où s0 est l'extrémité de a. Ce qui prouve l'égalité (3.25) au ran suivantet termine don la réurrene. �Ce théorème est essentiel pour la suite dans la mesure où il ramène l'étude du propagateurde l'équation des ondes sur M à des ompositions d'opérateurs onnus. Il faut noter quegrâe au opérateurs de tronature, toutes es ompositions peuvent être onsidérées dansR2 . Notamment, on peut utiliser le alul des front d'ondes au dessus de M0:Quelques remarques a posteriori sur ette onstrution.� La onstrution re�ète bien les aratéristiques annonées notamment le fait de tron-quer miroloalement au voisinage d'une diretion pointant vers un point onique etde hoisir ensuite un temps permettant de se déaler du sommet du �ne.� Chaque propagateur miroloalisé Kgs;j véri�e l'alternative suivante :� ou bien gs;j(T0) 2 P et dans e as WF(Kgs;j (T0)) � T �(B(p;")),� ou bien Kgs;j (T0) est régularisant près des points oniques.



106 Propagation des singularitésNotamment omme la somme est �nie, on peut trouver un petit " tel que sur ℄T0 �";T0 + "[, le développement en di�rations multiples est valable pour le temps T aveles tronatures assoiées à l'arbre Tm0;T0 : Pour le voir, il su�t d'appliquer à l'égalité(3.24) le lemme 38. Comme la somme 3.24 est �nie, ei permet aussi montrer que lefront d'onde de U(T ) onsidéré omme une distribution de ℄T0 � ";T0 + "[�M0 �M0véri�e : WF(U) � f (T;m1;m0;�;��1;��0) j 1 = j�0j = j�1j;9g 2 �T j g(0) = m0; g(T ) = m1g ; (3.26)� La même démonstration permet de montrer le développement en di�rations multiplespour �(�)��NeiTp� . Dans e as, il faut hanger la dé�nition des propagateurs mi-roloalisés, en érivantN =PNi et en remplaçantU�g;i(ti) par �(��g;i)��Ni�g;i U�g;i(ti).Il faut ensuite sur l'arbre T hoisir un entier Ns par sommet et utiliser la dernièrepropagation libre pour assurer que haque propagateur miroloalisé est assoié à�(�)��NeiTp� ave le même N pour tous. Cei nous permettra de travailler avedes opérateurs ontinus de L2 dans HN ave N aussi grand que l'on veut.� La restrition m0 2 M0 n'en est pas vraiment une, on peut adapter la démonstrationpour autoriser le départ d'un point onique. Cela omplique un petit peu les argumentsen rajoutant à haque fois une disussion.



Introdution 107
Chapitre 4Formule de trae sur une s.e.s.IntrodutionL'étude générale des opérateurs à trae sur une s.e.s.. implique que eiTp� est à traeau sens des distributions (f partie 2.2.2). On note �(T ) la distribution Tr(eiTp�): Undes objetifs de ette partie est de montrer la relation de Poisson qui s'énone de la façonsuivante : WF(�) � f(T0;�); � > 0; T0 2 Lg; (4.1)où L est formé des T0 tels qu'il existe une géodésique périodique de longueur T0.On a montré que, pour des opérateurs régularisants près des points oniques, la trae sealulait par les opérations de restrition à la diagonale puis d'intégration sur M . Cei nouspermettra d'établir une version faible de la relation de Poisson dans laquelle eiTp� a étépréalablement tronqué près des points oniques. Cette version faible se démontre de la mêmemanière que dans le adre non singulier (f. [25, 12℄). Pour obtenir la version forte de etterelation, telle qu'elle est érite i-dessus, il faut alors examiner en détail e qui se passe prèsdes points oniques. On montrera en fait que l'on peut toujours se ramener à des aluls defronts d'ondes au-dessus de M0. Cei est une onséquene de la propriété assurant qu'unesingularité frappant un point onique est intégralement et instantanément réémise. Une foisla relation de Poisson établie, il deviendra néessaire d'étudier l'ensemble des géodésiquespériodiques d'une s.e.s.. On donnera notamment une lassi�ation de es dernières reliantla suite des angles de di�ration et la propriété d'être isolée ou non.Remarque : omme pour la propagation des singularités prouvée dans le hapitre préé-dent, le fait que la relation de Poisson soit vraie sur une s.e.s.. ou sur un billard polygonaln'est pas surprenant. On peut trouver une démonstration dans [27℄ et le résultat énonédans l'introdution de [33℄ (sans démonstration toutefois) orrespond à e que l'on a appeléii version faible. L'originalité de la démarhe ii présentée est de montrer qu'on peut seramener à des aluls de fronts d'ondes loin des points oniques (f théorème 4.1.2).Le terme générique �formule de trae� reouvre non seulement l'établissement de la re-lation de Poisson i-dessus, mais aussi l'étude de la singularité réée en un point T0 parles géodésiques périodiques de ette longueur. La première information attendue de e typede alul est l'inlusion inverse de la formule (4.1). Dans les as où on peut l'établir, laformule de trae prouve alors que les longueurs des géodésiques périodiques sont détermi-nées par le spetre du laplaien, e qui donne une information importante dans l'étude duproblème spetral inverse. Plus généralement, le type de singularité en T0 est déterminé



108 Formule de traepar le spetre du laplaien, et si on arrive à érire un développement de ette singularité,on obtient autant d'invariants spetraux (f [73℄). Les orbites di�ratives nous intéresserontplus partiulièrement, et on herhera avant tout la partie prinipale de la singularité.Un des intérêts du développement en di�rations multiples 3.24 est que le propagateur surM est dérit de façon expliite à partir du propagateur sur le �ne. Pour avoir la propagationdes singularités �au premier ordre�, il faudra don ommener par étudier le as du �ne.L'outil de base utilisé ii est la onstrution du propagateur proposée par Friedlander (f[30, 31℄). En e�et, ette onstrution permet non seulement de traiter simplement le frontdi�raté loin de l'intersetion ave le front primaire (f 3.3.1) mais donne aussi, près de ettedernière une expression ave laquelle on peut travailler. Suivant la terminologie physique(f [7℄), on appelera �frontière optique� l'endroit où au moins deux variétés lagrangiennes�VgT se oupent (f p. 90 pour la notation). On se ramènera ainsi à un ertain nombred'intégrales osillantes modèles qui permettent d'estimer la ontribution prinipale d'uneorbite périodique. La �n de la partie est alors dévolue au alul de es intégrales osillantesmodèles, et à l'ériture de la singularité prinipale ainsi trouvée.Signalons ii, au delà de la tehnique proprement dite, les quelques idées générales qu'ilfaut garder en tête tout au long des aluls. La théorie des opérateurs intégraux de Fourierfournit un adre idéal pour mener e type de aluls ; haque fois que ela sera possible, onessaiera de s'y ramener. Par exemple, sur le �ne, on montre que, loin de la frontière optique,l'onde di�ratée s'obtient en faisant agir un OIF sur l'onde inidente. Tant que l'on restedans e adre général, les di�érentes opérations (omposition, trae ...) sont bien dé�nies etdonnent lieu à des appliations diretes du prinipe de phase stationnaire. La ontributiondes orbites périodiques dont auun des angles de di�ration ne vaut �� peut ainsi se alulersans sortir de ette théorie. On montrera notamment que, pour une telle géodésique, Kg(T0)est enore un opérateur intégral de Fourier, dont on préisera la variété lagrangienne, l'ordreet le symbole prinipal (f th. 20).Au voisinage de la frontière optique, l'utilisation des OIF donne une desription de lasingularité, su�samment simple pour permettre un alul diret de la ontribution d'uneorbite périodique présentant un angle de ��. Cependant, pour e alul on ne dispose pasdes justi�ations diretes ave les OIF. On se ramenera don à des intégrales osillantesabsolument onvergentes. De plus, même si la méthode proposée se généralise vraisembla-blement sans di�ultés majeures à un nombre arbitraire d'angles de di�rations de ��, onne mènera intégralement les aluls que pour une orbite ne présentant qu'un seul angle deette sorte. On alulera ainsi la ontribution prinipale d'une famille de géodésiques non-di�ratives pour laquelle les orbites qui la bordent n'ont qu'un point di�ratant. Par souide lisibilité, ertains aluls seront rejetés en appendie.Avant de passer à la ontribution des orbites périodiques, ommençons par établir larelation de Poisson.4.1 Relation de Poisson4.1.1 Relation de Poisson faibleLa version faible de la relation de Poisson onsiste à herher la trae non pas de eiTp�mais de eiTp��, où � est une fontion C1, nulle au voisinage des points oniques.Notation : pour une fontion �; C1 sur M0 et onstante près des points oniques, on note��(T ) = Tr(eiTp��):



Relation de Poisson 109Cette dé�nition peut être étendue à des fontions � beauoup moins régulières que ellesonsidérées ii, mais dans la pratique, ette dé�nition ne sera utilisée que pour des fontions� valant 0 ou 1 près des points oniques et lisses sur M0.On a alors la proposition suivante :Proposition 40 (Relation de Poisson faible)Soit � une fontion nulle près des points oniques, et C1 sur M0, alorsWF(��) � f(T0;�) j T0 2 L; � > 0g:Preuve : d'après l'étude générale sur la trae, on sait que��(T ) = Tr(~�eiTp��);où ~� est une fontion C1(M0), nulle près des points oniques et valant 1 sur le support de�. Maintenant qu'on a tronqué loin des points oniques, la trae est donnée par :Tr(~�eiTp��) = �� ~�� ~�(m1)U(T;m1;m0)�(m0);où U est le noyau de eiTp� , �� est l'image direte de la projetion de R �M0 �M0 sur R,et ~� est la restrition à la diagonale de R �M0 �M0: Comme on a prouvé (f (3.26)) queWF(U) � f (T;m1;m0;�;��1;��0) j 1 = j�0j = j�1j;9g 2 �T j g(0) = m0; g(T ) = m1g ;il reste alors à faire les aluls de fronts d'ondes assoiés à l'opération �� ~�� pour montrerla proposition. Ce alul est exatement le même que dans le as non-singulier, f [12℄. �Comme dans l'établissement du développement en di�rations multiples, l'utilisation dualul des fronts d'ondes habituel est rendu possible par le fait qu'on reste à distane despoints oniques. Cei n'est plus vrai si on veut avoir la version forte de la formule de trae.La partie suivante montre une façon de passer les points oniques qui permet de se rameneraux aluls de fronts d'ondes au dessus de M0, justi�ant aussi a posteriori notre hoix de nepas étendre préisément le front d'ondes au dessus des points oniques.4.1.2 Passage des points oniquesLe passage des singularités oniques repose sur trois points essentiels :� la yliité de la trae,� la propriété de groupe de l'exponentielle,� le fait qu'une singularité frappant un point onique est instantanément et intégralementréémise.Remarquons ii que e dernier point a déjà été largement utilisé dans la onstrutiondu développement en di�rations multiples, notamment pour assurer que haque fois qu'ontronque dans une ouronne autour d'un point onique, le reste est un opérateur régularisant.Le prinipe que l'on propose ii est relativement général et pourra être adapté à d'autressituations, par exemple pour évaluer, sur une variété à bord, la ontribution à la formule detrae d'une orbite périodique transversale au bord en haune de ses ré�exions.



110 Formule de traePrinipeFixons un point onique p, un petit temps t0, et 0 < " < t0. Soient � et � deux fontionsvéri�ant les hypothèses suivantes.Hypothèses� La fontion � est lisse sur M0, et vaut 1 sur un voisinage deBM (p;t0 + ")nBM (p;t0 � ");et est nulle au voisinage des points oniques.� La fontion � est lisse sur M0, vaut 1 sur un voisinage de p et 0 hors de B(p;").La �gure suivante représente les graphes de � et � le long d'un rayon issu de p.
" t0

� �
rpD'après l'étude sur le �ne :(1� �)eit0p�� est régularisant; (4.2)�eit0p�(1� �) est régularisant. (4.3)Remarque : la deuxième propriété est équivalente à la première en passant à l'adjoint eten hangeant t0 en �t0.D'un point de vue pratique, on �xe d'abord t0 et �, puis on hoisit ensuite " et �.On veut évaluer la trae suivante :��(T ) = Tr(eiTp��):En utilisant la propiété de groupe de l'exponentielle, ei se réérit��(T ) = Tr (U(t0)U(T � 2t0)U(t0)�) ;puis en utilisant la yliité de la trae :��(T ) = Tr (U(T � 2t0)U(t0)�U(t0)) :Mais, d'après les propriétés (4.2), et (4.3), l'égalité suivante est vraie, modulo un opéra-teur régularisant : U(t0)�U(t0) = �U(t0)�U(t0)�:En prenant la trae, on obtient don, modulo une fontion C1 d'après la proposition 31,��(T ) = Tr (U(T � 2t0)�U(t0)�U(t0)�) :



Géodésiques périodiques 111Il su�t alors dérire � = 1� (1� �), et d'utiliser une dernière fois la propriété de groupede l'exponentielle pour obtenir le théorème :Théorème 15 Pour toutes fontion � et � véri�ant les hypothèses préisées i-dessus, latrae �� est donnée, modulo une fontion C1 par��(T ) = Tr(U(T � 2t0)�U(2t0)�)� Tr(U(T � 2t0)�U(t0)(1� �)U(t0)�): (4.4)Dans ette dernière égalité, toutes les fontions de tronature valent 0 près des pointsoniques, et on est don ramené à des aluls de fronts d'ondes au dessus de M0, identiquesà eux de la version faible. On obtient ainsi le lemme.Lemme 30 Pour tout p, il existe une fontion �, C1, à support au voisinage de p, et valant1 au voisinage de p telle que :WF(��) � f(T0;�) j T0 2 L; � > 0g:On en déduit alors le théorème :Théorème 16 (Relation de Poisson) Sur une s.e.s.. ompate :WF(�) � f(T0;�) j T0 2 L; � > 0g:Preuve : le lemme préédent fournit �p au voisinage de haque point onique p. La fontion� = 1�P �p véri�e les hypothèses de la formule de trae faible. Comme� =X��p + ��;Le résultat est ainsi prouvé. �Cette façon de passer les points oniques permet non seulement de prouver la versionforte de la formule de trae mais donne aussi une expression (f (4.4)) utile pour le alulde la ontribution d'une orbite di�rative en p. L'avantage de ette expression est qu'elle nefait pas intervenir le voisinage des points oniques et qu'elle se ramènera don à des alulsd'intégrales osillantes sur R2 . Ce sera l'objet du hapitre suivant. Avant de passer à ealul, il est intéressant d'essayer d'abord de lasser les géodésiques périodiques de M enfontion de leurs angles de di�rations.4.2 Classi�ation des géodésiques périodiquesDans le adre non-singulier (f [25℄) la ontribution d'une orbite périodique g est di�érenteselon que g est isolée ou qu'elle fait partie d'une famille de géodésiques périodiques dépendantd'un ou plusieurs paramètres. Notre objetif, ii est de relier ette propriété, d'appartenirou non à une famille à la suite des angles de di�ration le long de la géodésique.Remarque : par dé�nition, une géodésique périodique est une appliation de R dansM . Laonvergene d'une suite de géodésiques périodiques signi�e la onvergene dans �T sur toutintervalle de longueur T , e qui revient à pouvoir �xer T et un point de départ quelonquesur la géodésique.



112 Formule de traeGéodésiques périodiques non di�rativesConsidérons une géodésique périodique g non di�rative. Il existe alors " tel que, pourtout temps t, la boule de entre g(t) et de rayon " est isométrique à la boule de R2 orres-pondante. Il est toujours possible de dé�nir une appliation ontinue de R dans TM qui àt assoie ~n(t) un des veteurs orthogonaux unitaires à g0(t).L'appliation ~n ainsi dé�nie estpériodique et, omme la variété est orientée, elle a la même période que g (f remarque 2i-dessous). En utilisant l'isométrie loale en g(t) l'expression g(t)+ s~n(t) a un sens pour jsjplus petit que ".On a alors le lemme :Lemme 31 Soit g une géodésique périodique non-di�rative de période T0, il existe alors" > 0, et, ave les éléments dé�nis i-dessus, l'appliation gs qui à t assoie g(t) + s~n(t) estune géodésique périodique de période T0 pour jsj < ".Preuve : le fait que es appliations soient périodiques de période T0 résulte de la périodi-ité de ~n. Quant au fait que l'on dé�nit bien une géodésique, ela se voit loalement dansBM (g(t);"). La géodésique orrespondant à s revient à suivre g parallèlement à une distanejsj. �Remarques :1. La dé�nition de gs est une onstrution lassique en géométrie riemannienne. Le faitqu'on obtienne ainsi une famille de géodésiques dépend de la métrique onsidérée, etle fait d'être périodique dépend de l'orientabilité d'un voisinage de la géodésique.2. Sur une s.e.s.. non orientable, il peut arriver qu'une géodésique non di�rative soitisolée (lorsqu'elle est désorientante), dans e as, son double appartient à une famille.3. Pour un billard polygonal, l'analogue du résultat i-dessus assure qu'une trajetoirepériodique (qui évite les sommets) est isolée si elle fait un nombre impair de rebonds,et appartient à une famille de trajetoires périodiques de même longueur dans le asontraire (f [68℄).Géodésiques di�rativesRappelons la notion de point di�ratif régulier déjà introduite : un point di�ratif p de gest régulier si toute suite de géodésiques tendant vers g est di�rative en p (f dé�nition 1.5p. 69). Le résutat prinipal onernant les géodésiques périodiques di�ratives est le lemmesuivant.Lemme 32 Soit g une géodésique périodique di�rative. Si g a un point di�ratif régulier,alors pour tout temps T , g est isolée dans l'ensemble des géodésiques périodiques de périodeprimitive inférieure à T .Avant de démontrer e lemme, l'énoné appelle deux remarques.� Il n'est pas exlu qu'on puisse trouver une suite de géodésiques périodiques dont lapériode tend vers l'in�ni et tendant vers g.� La notion de point régulier dépend du point de départ hoisi sur g, omme on peut s'enonvainre en onsidérant une géodésique périodique ave trois angles de di�rationségaux à �1, �, �2 ; si le point de départ de la géodésique est tel que l'angle � intervienten premier ou en dernier, le point di�ratif orrespondant sera exeptionnel, il serarégulier sinon. Dans le lemme préédent, il faut omprendre que si, pour un point dedépart, g a un point di�ratif régulier, alors g est isolée.



Géodésiques périodiques 113Preuve : onsidérons g une géodésique de période T0, et �xons T arbitraire. Supposons qu'ilexiste une suite (gn) de géodésiques périodiques, dont la période est inférieure à T tendantvers g. On note Tn la période de gn, et, quitte à extraire une sous-suite, on peut supposerque Tn tend vers une limite (par ontinuité, il existe m tel que limTn = mT0). Comme pest régulier, haque gn passe par p. D'après le lemme 18, la diretion déterminée par g enp est loalement la seule qui aboutit sur un point onique avant le temps T . Comme gn estpériodique, gn repasse par p avant le temps T , et omme gn tend vers g, la diretion de gnsortant de p tend vers elle de g0. À partir d'un ertain rang, gn suit don le moreau de gsortant de p et passe ainsi par le point onique suivant. En itérant l'argument, à partir dee point onique, on voit qu'à partir d'un ertain rang, gn oïnide ave g. �Ce lemme reouvre le as des géodésiques dont un des angles de di�ration est di�érentde ��. Il reouvre aussi le as des géodésiques qui ont à la fois des angles de di�rations de+ et ��. En e�et, il su�t d'étudier le as de la suite (��; � � � � �;� �; � � � ;� �) (sinon, undes points oniques est régulier). Dans e as, on peut hanger de point de départ de façonà réer un point régulier (ei marhe dès qu'il y a au moins trois di�rations), ou bien, onpeut onsidérer la géodésique parourue deux fois, qui possède au moins un point régulier.La géodésique doublée étant alors régulière, elle de départ l'est aussi.Les seules géodésiques qui n'ont don pas enore été étudiées sont elles pour lesquellestous les angles de di�ration sont � (ou ��). Considérons don une orbite périodique g delongueur T0 telle que tous ses angles de di�ration soient égaux à �. Partant d'un pointde départ arbitraire, on peut mettre autour de g un retangle fendu de type R+. On peutonsidérer dans e retangle les segments de longueur T0 parallèles àu segment représentantg. Ces segments, s'ils sont �du bon �té� ne renontrent pas les oupures et s'identi�ent donà des géodésiques de M . En onsidérant l'isométrie loale ave R2 près du point de départ,on montre que es géodésiques sont périodiques de période T0.Ce qui prouve le lemme suivant.Lemme 33 Soit g une géodésique périodique de période T0, qui, en haun de ses pointsdi�ratants fait un angle de di�ration égal � alors g est le bord d'une famille de géodésiquespériodiques de période T0, non-di�ratives (telle qu'elle est dérite dans le lemme 31).Il est maintenant naturel de se demander si toute famille de géodésiques périodiques nondi�ratives dégénère sur une géodésique di�rative. Dans e as, la géodésique di�rativelimite aura néessairement tous ses angles égaux à � (ou - �). Le lemme suivant répond àette question.Lemme 34 Soit g une géodésique non di�rative périodique de période T0, et (gs)s2I lafamille de géodésique périodique orrespondante g = g0, alors I est un intervalle [�s0;s1℄.Dans e as, g�s0 et gs1 sont des géodésiques périodiques di�ratives dont tous les anglesvalent �.Preuve : prenons un point m0 de g, l'ensemble des diretions dans laquelle une géodésiqueissue de m0 va aboutir sur un point onique est dense (f lemme 17). Il existe don g1 et g2d e part et d'autre de g, reliant m0 à un point onique. Quitte à éhanger g1 et g2, on peutsupposer que pour s su�sament petit, gs oupe g1 si s > 0 et g2 si s < 0. La longueur de g1fournit alors un majorant de I . La borne supérieure s1 de I est don bien dé�nie et le statutde gs1 résulte alors de la onvergene des (gs)s<s1 . Le même argument ave g2 fournit s0. �Cette disussion permet don de lasser les géodésiques périodiques g (éventuellementdi�ratives) de la façon suivante.Théorème 17 (lassi�ation des géodésiques périodiques)Soit g une géodésique périodique de M (orientable), elle entre alors dans une des atégories



114 Formule de traesuivantes :1. g est non-di�rative, elle est alors à l'intérieur d'une famille de géodésiques non-di�ratives de même longueur ;2. les angles de di�ration de g valent tous � (ou tous ��), g est le bord d'une familledérite dans le premier as ;3. dans tous les autres as g est isolée.Notre objetif est maintenant de aluler la ontribution prinipale apportée à la formulede trae par ertains types de géodésiques di�ratives. On étudiera plus partiulière-ment elles du troisième type qui, de plus, ne présentent auun angle de di�ra-tion égal à ��, et les familles pour lesquelles haune des géodésiques bordantesn'a qu'un point di�ratant.Remarque : il nous semble raisonnable de onjeturer que es deux types sont �généri-quement� les seuls.L'outil prinipal pour établir la ontribution prinipale d'une géodésique périodique vaêtre les propagateurs miroloalisés déjà onstruits (f dé�nition 11 p. 101). Pour étudierleur ation au premier ordre, il est don néessaire de ommener par e qui se passe sur le�ne.4.3 Propagation sur le �ne : premier ordreNotation : dans toute la suite on utilisera la symbole�p pour exprimer la partie prinipaled'une quantité. On l'emploiera notamment pour donner le symbole prinipal de ertains OIF,et pour donner la ontribution prinipale des géodésiques périodiques. En général l'emploide e symbole sous-entend l'éhelle employée par rapport à laquelle la partie préisée estprinipale.4.3.1 Expression généraleOn s'est déjà intéressé aux résultats onernant la propagation des singularités sur un�ne, et aux onséquenes qu'on a pu en déduire pour une s.e.s... Pour pouvoir mener lesaluls jusqu'à la singularité prinipale d'une géodésique périodique, il nous faut d'abordexaminer de façon quantitative l'évolution des singularités sur le �ne. Dans ette optique,la onstrution du propagateur proposée par [30℄ est plus simple à utiliser que la onstru-tion, plus générale, de [15℄.Notations : suivant [36℄, on note ��+; et ��� pour Re(�) > �1 les distributions dé�niespar les fontions L1lo : ��+ = � �� si � > 0;0 sinon:��� = � j�j� si � < 0;0 sinon:Cette famille peut être étendue méromorphiquement ave des p�les aux entiers négatifs.



Premier ordre sur le �ne 115Rappelons la onstrution de [30℄. On part de la distribution G(y;z) de D0(R2 ), dé�niepar la fontion L1lo suivante :G(y;z) = 8>><>>: H(y + os z)H(� � jzj) si y < 11� [artan( � � zh�1y ) + artan( � + zh�1y )℄ si y > 1:Utilisant l'égalité artana+ artan 1a = �2 sign(a), G peut s'érire alternativement :G(y;z) = H(y + os z)H(� � jzj)� H(y � 1)� [artan(h�1y� � z ) + artan(h�1y� + z )℄: (4.5)La �gure suivante représente le support singulier de G :

z
y

y = 1
x = �x = ��Les singularités de ette distribution peuvent être ontrolées en utilisant le fait que Gest solution de l'équation au dérivées partielles (f égalité (19) de [30℄):(1� y2) �2�y2G� �2�z2G+ y ��yG = 0: (4.6)Lemme 35 Les singularités de G sont données par l'inlusion :WF(G) � [N�fy + os z = 0g \ fjzj � �g℄ [N�fy = 1g:On a aussi l'inlusion WF(G) � f(y;z;�;�) j j�j � j�jg:Preuve : D'après l'expression de G, G est C1 en dehors de fy = 1g et fy+os z = 0g\fjzj ��g. Il reste don à voir qu'en un de es points, seuls les veteurs onormaux peuvent êtredans le front d'onde. Cei est assuré par le fait que G satisfait l'équation (4.6) et le théorèmede Hörmander sur les singularités de la solution d'une équation aux dérivées partielles (fth. 8.3.1 de [46℄). Cei donne la première inlusion du lemme. La deuxième en déoule parun examen diret. �



116 Formule de traeRemarque : Les deux onormaux dé�nissant le front d'onde de G s'intersetent transver-salement au sens de Bott aux points (y = 1;z = ��;�;� = 0):Le noyau du propagateur de l'équation des ondes sur le �ne C� est alors obtenu enfaisant subir à G la suite d'opérations suivante.� Demi-dérivation par rapport à y ; on entend par là l'opérateur qui à u assoie :(D 12u) = �y Z (y � y0)� 12+ u(y0;z)jdy0j:La raison pour laquelle et opérateur est appelé demi-dérivation est la propriété :D 12 y�+ = �y�� 12+ ; � > �1; (4.7)ave � = (� + 12 ) R 10 (1 � z)� 12 z�+1jdzj: Cette propriété restera vraie si on multiplieD 12 par une onstante.� Image réiproque par l'appliation :F : (t;R1;x1;R0;x0)! (y = f(t;R1;R0);z = x1 � x0);ave f(t;R1;R0) = t2 �R21 �R202R1R0 :L'image réiproque est bien dé�nie ar F est une submersion dès que t 6= 0, e qui seratoujours le as.� Multipliation par C(R1R0)� 12 ; où C est une onstante. On aurait pu intégrer etteonstante à la dé�nition de la demi-dérivation, on préfère ependant garder ii ettelatitude et ajuster ette onstante ultérieurement. Notons que ei n'est possible quepare qu'on sait a priori que ette suite d'opérations donnera bien le propagateur surle �ne.� Périodisation par rapport à (y;z)! (y;z + �),Le résultat prinipal de [30℄ est qu'on obtient alors le noyau de l'opérateur sin(tp��)p�� agissantsur L2(C�): Cette onstrution est résumée par la proposition suivante :Proposition 41Le noyau distribution E� de sin(tp��)p�� est donné par l'égalité :E� = AG�;où G� est une distribution de D0(R � R=�Z), et A est un opérateur intégral de Fourieragissant de C1 (R � R=�Z) dans D0(R � �C� � �C�) tels que la omposition AG� est biendé�nie. On a de plus les desriptions suivantes.1. La distribution G� s'obtient en périodisant la distribution G donnée par (4.5) :G�(y;z) =Xk2ZG(y;z + k�):2. L'opérateur A est assoiée à la variété lagrangienne�A = N�f(y;z) = F (t;R1;x1;R0;x0)g;



Premier ordre sur le �ne 117et on a la représentation suivante du noyau de A omme intégrale osillante :A(t;m1;m0;y;z) = Z ei�[f(t;R1;R0)�y℄ei�[(x1�x0)�z℄a(t;m0;m1;y;�)jd�d�j;dans laquelle le symbole omplet a est donné par :a = ei �44�p2� � � 12+ � i� 12�(R0R1) 12 :Remarque : le fait que la distribution AG� soit bien dé�nie onsiste à remarquer que lesfronts d'ondes se omposent bien. Cela résulte notamment du fait que F est une submersionet que WF(G) � fj�j � j�kg:Preuve : il faut montrer deux hoses sur la suite des opérations que l'on fait subir à G.1. On peut intervertir la périodisation et les autres opérations et don ommener parelle-i.2. La suession de la demi-dérivation, de l'image réiproque, puis de la multipliationpar C(R0R1) 12 donne l'OIF A.Pour l'interversion de la périodisation et des autres opérations, l'appendie 4.5.2 fournittoutes les estimations néessaires. On s'intéresse don à l'opérateur A qui, à une distributionu(y;z) assoie : Au(t;m1;m0) = C(R0R1)� 12F �D 12y u;dans laquelle C est une onstante et D 12 est dé�ni par l'égalité (4.7) Loalement, on note(y;z;�;�) les oordonnées de T �(R � R=�Z). L'ation de la demi-dérivation sur les distribu-tions dont le front d'onde véri�e j�j � j�j est un opérateur pseudo-di�érentiel. Ce qui su�tpour avoir le omportement près du front di�raté d'après la remarque suivant le lemme35. L'expression en intégrale osillante de D 12 dépend des transformées de Fourier des dis-tributions y�+ (f [36℄). L'image réiproque par F est aussi un opérateur intégral de Fourier(f [24℄). La omposition des deux se passe alors bien. Comme (R0R1)� 12 est C1 là où onse plae, le fait de multiplier par ette fontion ne hange rien, et on obtient le résultatannoné. �Remarques :� Cette proposition est un peu moins forte que le résultat de [30℄ qui assure que l'expres-sion ainsi obtenue est valable aussi près du sommet du �ne. Cependant, on n'a pasdé�ni e qui étendrait la notion d'OIF près du sommet du �ne, la formulation de laproposition préédente ne peut don s'appliquer près du sommet du �ne. Cette pro-position nous su�ra dans la mesure où on a vu que l'on pouvait toujours se �déaler�du sommet du �ne (f 110). Elle est par ailleurs intéressante ar elle ne fait intervenirqu'un OIF expliite, et une �fontion spéiale� relativement simple.� La desription préédente permet de �xer la onstante C en regardant le front primaire.On obtient la formule suivante près du front primaire (en appliquant A àH(y+os(z)) :C(R0R1) 12 12 [f(t;R1;R0) + os(x1 � x0)℄� 12 ;que l'on ompare ave le propagateur libre dans R2 . Cela fournit alors C = (2�p2)�1;e qui est ompatible ave l'artile [30℄.



118 Formule de traeAyant hoisi de travailler ave eitp� plut�t qu'ave sin(tp�)p� , il nous faut établir l'équi-valent de la proposition préédente pour le noyau de eitp� . De plus, pour traiter les orbitespériodiques dont ertains angles valent ��, on sera obligé de sortir de la théorie des OIF,il sera alors agréable de pouvoir travailler ave des intégrales osillantes absolument onver-gentes. Cela sera possible en utilisant u(�)��N2 eitp� , où � tronque loin de 0, et N estsu�sament grand. On montre don le théorème suivant qui déoule de la proposition préé-dente.Théorème 18 Le noyau K0;� de eiTp�� est donné, au voisinage du front di�raté parl'expression : K0;� = A0G�;dans laquelle A0 est un opérateur intégral de Fourier, agissant de C1 (R � R=�Z) dansD0(R � �C� � �C�) et tel que la omposition A0G� est bien dé�nie. De plus l'expression enintégrale osillante de A0 est donnée parA0(t;m1;m0;y;z) = Z�>0 ei�[f(t;R1;R0)�y℄ei�[(x1�x0)�z℄a0(t;m0;m1;y;�)jd�d�j; (4.8)dans laquelle on a, au premier ordre :a0(t;m1;m0;y;�) �p ei�4 (2�)� 32 1(R0R1) 12 � itR0R1�� 32 :Soit u(�) une fontion C1(R) valant 0 près de 0 et 1 pour � grand, pour N � 0; il existe unopérateur intégral de Fourier AN , véri�ant la même hose que A0 et tel que la ompositionANG� est bien dé�nie et donne le noyau distribution KN;� de u(�)��N2 eitp� au voisinagedu front di�raté. De plus, le noyau de AN est donné par l'intégrale osillante suivante :AN (t;m1;m0;y;z) = Z�>0 ei�[f(t;R1;R0)�y℄ei�[(x1�x0)�z℄aN (t;m0;m1;y;�)jd�d�j; (4.9)dans laquelle aN est un symbole d'ordre 32 �N:La preuve onsiste d'abord à utiliser un argument de front d'ondes pour obtenir le ré-sultat pour eitp� à partir de la proposition 41. La proposition pour AN déoulera alorssimplement du alul des opérateurs pseudo-di�érentiels ar u(�)��N2 en sera un là où onregardera.Preuve : partant de la proposition 41, on obtient le noyau de os(tp��) en dérivant parrapport à t, e qui revient à appliquer un opérateur ~A0 à G�. Le noyau de et opérateurapparaît omme une intégrale osillante que l'on peut déouper en séparant les � positifs etnégatifs. Ce déoupage revient à séparer dans le front d'ondes du noyau de os(tp��) lesparties orrespondant à � > 0 et � < 0. Comme l'ériture os(tp��) = 12 [eitp��+e�itp�� ℄orrespond à la même déomposition du front d'ondes (f [15℄), on trouve ainsi A0, qui,par onstrution, est donné par l'intégrale osillante (4.8). (Remarquons ii que la di�éreneentre eitp�� et u(��)eitp�� est régularisante.)Le reste résulte alors du alul pseudo-di�érentiel. En e�et, on ne s'approhe pas du sommetdu �ne, don u(�)��N2 est un opérateur pseudo-di�érentiel. de plus, on ne fait agir A0 quesur une distribution véri�ant j�j � j�j, et ave ette ondition, A0 est un opérateur intégralde Fourier. L'ordre de AN s'obtient en onsidérant les ordres respetifs de u(�)��N2 et deA0: �



Premier ordre sur le �ne 119L'intérêt du théorème préédent est qu'il déoupe l'étude des singularités de K0;� endeux problèmes distints : d'abord l'étude des singularités de G� et ensuite l'ation de A0.On ommene don par étudier les singularités de G�:4.3.2 Singularités de G�Le seul endroit où il est néessaire d'étudier G� est près de la droite fy = 1g, quiorrespond, via F au front di�raté. D'après l'expression de G (f (4.5)), il est natureld'attendre que G� soit plus singulière près de z = ��:Commençons par nous plaer au voisinage de (1;z), où z 6= ��. Dans l'expression (4.5),omme z 6= ��, la fontion H(y + os z)H(� � jzj) périodisée est C1 au voisinage du pointonsidéré ; on notera H�(y;x) ette fontion périodisée. Il reste à périodiser G1 dé�nie par :G1(y;z) = � 1� [artan(h�1y� � z ) + artan(h�1y� + z )℄:On notera par x la variable sur R=�Z, un énoné tel que x 6= � signi�era don x 6= �mod �:On peut alors montrer le lemme suivant :Lemme 36 Soit G1 dé�nie i-dessus, on peut alors dé�nir la fontion G1;� sur R � R=�Zpar G1;�(y;x) =Xk2ZG1(y;x+ k�):De plus au voisinage de (1;x0) où x0 6= ��; on a le développement suivantG1;�(y;x) � (y � 1) 12+ ~G(y;x);où ~G est C1(R � [R=�Znf��g℄), et ~G(1;x) = 2p2d�(x); aved�(x) = �Xk 1�2 � (x+ k�)2 :Ce lemme admet alors le orollaire suivant (qui est simplement une autre façon de l'ex-primer).Corollaire 20 La distribution G1;� est une distribution osillante de Fourier assoiée à lasous-variété lagrangienne N�fy = 1g. Son terme prinipal est donné par :G1;�(y;x) �p 2p2d�(x)(y � 1) 12+:La formule sommatoire de Poisson (f [28℄ p. 111, et ex. 2 page suivante) donne uneexpression alternative pour d� :d�(z) = � sin( 2�2� )� sin ��� (� � z)� sin ��� (� + z)� :Cette expression orrespond à L(0;z) dans le papier de Durso ([27℄). Les deux propriétéssuivantes déoulent aussi lairement de ette expression :� si � est de la forme 2�k , d� est onstamment nulle (e qu'il est aussi faile à voir sur ledéveloppement),� sinon, d�(x) ne s'annule pas.



120 Formule de traeOn ne va donner ii qu'une idée de la preuve du lemme préédent, dans laquelle auunedes a�rmations n'est vraiment justi�ée. Toutes les estimations rendant rigoureux le raison-nement suivant sont l'objet de l'appendie 4.5.2. On développe artan au voisinage de 0, equi donne G1(y;x) =Xk ak � 1(� � x)k + 1(� + x)k � �h�1(y)�k ;que l'on périodise ensuite terme à terme :G1;k(y;x) =Xk ak;�(x) �h�1(y)�k :Il reste à utiliser le développement asymptotique :h�1(y) =X k(y � 1)k+ 12+ ;et à regrouper les termes. La di�ulté prinipale (levée par les estimations de l'appendie4.5.2) est la périodisation.L'ériture en intégrale osillante de G1;� donne alors le orollaire suivant :Corollaire 21 Il existe un symbole g1;�(x;�) tel qu'on peut érire :G1;� = Z exp [i(y � 1)�℄ g1;�(x;�)jd�j:De plus le terme prinipal de g1;� est :g1;�(x;�) �p 1p2�d�(x) he� 3i�4 �� 32+ + e 3i�4 �� 32� i :Le orollaire est juste une réériture du fait que G1;� est une distribution osillante assoiéeà N�fy = 1g. Quant au symbole prinipal, il vient de l'ériture de (y � 1) 12+ sous formed'intégrale osillante (f [36℄).La preuve du lemme préédent donne aussi les estimations suivantes au voisinage dez = ��Lemme 37 Il existe des distributions osillantes R�;� de D0(R�R=�Z) assoiées à N�fy =1g telles qu'au voisinage de (y = 1;x = �) (resp. (y = 1;x = ��)), on ait les déompositionssuivantes : G1;�(y;x) = H�(y;x)� 1� artan(h�1y� � x ) +R+;�(y;x);(resp. G1;�(y;x) = H�(y;x)� 1� artan(h�1y� + x ) +R�;�(y;x)):De plus, les restes R�;� peuvent s'érire sous la forme :R�;� = Z exp [i(y � 1)�℄ r�;�(x;�)jd�j;où r� est un symbole dont le terme prinipal est O(j�j� 32 ).Preuve : elle onsiste à prendre une fontion � tronquant au voisinage de (y = 1;z = �)et à remarquer que G1;� est la somme de G1� et de (1 � �)G1 périodisée. Cette dernièredistribution s'obtient exatement de la même manière que G1;� loin de z = ��. �Ces deux lemmes vont nous permettre, à l'aide, soit du alul des OIF, soit d'un aluldiret, d'estimer le noyau de eitp�� au voisinage du front di�raté.On ommene par se plaer loin de l'intersetion � = �d \ �0.



Premier ordre sur le �ne 1214.3.3 Loin de �Montrons la proposition suivante qui nous permettra ensuite d'examiner le as des opéra-teursKg lorsque tous les angles de di�ration de g sont di�érents de ��. Une telle géodésiquesera dite loalement régulière.Théorème 19 (Au voisinage de �dn�)Au voisinage de �dn�, le noyau K� de eitp�� est un opérateur intégral de Fourier assoiéà N�+ft = R0+R1g. On peut le représenter omme intégrale osillante de la façon suivante :K�(t;R1;x1;R0;x0) = Z�>0 exp [i�(t�R1 �R0)℄ k�(t;R1;x1;R0;x0;�)jd�j:Dans ette ériture, la partie prinipale de k� est donnée par :k� �p 12� d�(x1 � x0)(R1R0) 12 :Preuve : elle onsiste à appliquer l'OIF A0 à la distribution osillante G1;�, et à regarderdans un voisinage d'un point de �d \ �. Celui-i peut être hoisi ne renontrant pas �0.Il faut don estimer l'intégrale osillante suivante (on a déjà fait l'intégration sur z) :Z�>0;�;y ei�[f(t;R0;R1)�y℄a0(t;R0;R1;y;x1 � x0;�)G1;�(y;x1 � x0)�(y;x1 � x0)jd�d�dyj;où la fontion de tronature est hoisie de telle manière que :1. des onsidérations de fronts d'ondes assurent que A0G1;�(1� �) est lisse dans le voi-sinage de �d \ � hoisi,2. sur le support de �, l'ériture de G1;� donnée par le orollaire 21 est valable.Cette dernière ondition nous permet de remplaer G1;� par son expression en intégraleosillante, de plus la omposition des fronts d'ondes nous permet de ne onserver que les� > 0. Finalement, l'intégrale osillante à traiter est :K�(t;R1;x1;R0;x0) = Z�>0;�;y ei�[f(t;R0;R1)�y℄a0(t;R0;R1;y;x1 � x0;�)ei�[y�1℄g1;�(y;x1 � x0;�)�(y;x1 � x0)jd�d�dyj:Reprenant la démonstration du théorème de omposition des OIF (f [24℄ pp par exemple), onmet � en fateur dans la phase, et on herhe à faire une phase stationnaire par rapport auxvariables (y;�=�). La non dégéneresene de ette phase stationnaire est alors équivalenteà la transversalité des lagrangiennes intervenant, hypothèse sous laquelle le théorème deomposition s'appliquera. De plus ette phase stationnaire donnera le symbole prinipal del'opérateur résultant de ette omposition.Dans le as qui nous intéresse, la phase s'érit (en notant �0 = �=�) :� [(f(t;R0;R1)� y) + (y � 1)�0℄ :Les points ritiques et la hessienne sont alors :� �1 + �0 = 0y � 1 = 0 ; jH j = ���� 0 11 0 ���� = 1:



122 Formule de traeOn peut don appliquer le théorème de omposition, e qui assure que K est un OIF assoiéà la variété lagrangienne prédite par le alul diret des fronts d'ondes, soit :K�(t;R1;x1;R0;x0) �p Z�>0 ei�[f(t;R0;r1)�1℄~k�(t;R1;x1;R0;x0;�)jd�j;de plus, le symbole ~k est donné, à l'ordre prinipal par :~k� �p (2�� ) 14�2 d�(x1 � x0)t(R0R1) 32 ��p 12� d�(x1 � x0)t(R0R1) 32 :La phase peut se simpli�er en érivant� t2 �R20 �R212R0R1 � 1 = �(t+R0 +R1)2R0R1 [t� (R0 +R1)℄ ;et en faisant le hangement de variable ainsi suggéré (�  �(t+R0+R1)2R0R1 ). On obtient alorsl'ériture : K�(t;R1;x1;R0;x0) �p Z�>0 ei�[t�(R0+R1)℄k�(t;R1;x1;R0;x0;�)jd�j:Le symbole prinipal de k se déduit alors de elui de ~k. Au premier ordre, le hangement devariable revient à multiplier ~k par 2R0R1t+R0+R1 . En utilisant l'égalitétt+R0 +R1 = 12 + [t�R0 �R1℄ 12(t+R0 +R1) ;on obtient le symbole prinipal de k annoné ; en e�et, dans ette dernière expression, ledeuxième terme va ontribuer au symbole sous-prinipal. �Remarques :� Cette approximation orrespond à e qui est appelé �di�ration géométrique� dansla littérature physique (f [7℄). Outre le fait de retrouver e résultat, l'intérêt de ladémarhe proposée réside aussi dans l'emploi systématique des OIF qui rend les déve-loppements asymptotiques simples à obtenir, tout en gérant de manière assez préisele reste.� Comme on peut s'y attendre, le oe�ient de di�ration d� explose quand on serapprohe de la frontière optique.� En regardant préisément l'ordre de grandeur de K� ainsi obtenu, on retrouve le faitque l'onde di�ratée est 12�fois plus régulière que l'onde primaire (f [51, 7℄).En suivant la même démarhe, en utilisant ette fois l'expression de G1;� au voisinagede x = �, on obtient un développement de K�;N près de �.4.3.4 Au voisinage de �Comme on l'a déjà remarqué, pour faire les aluls près de l'intersetion �, on sort duadre habituel des OIF. On préfèrera don travailler aveK�;N le noyau de u(��)��N� eitp��ave N su�samment grand, de façon à ne manipuler que des intégrales onvergentes.



Premier ordre sur le �ne 123On montre alors le résultat suivant.Proposition 42 (Au voisinage de �)Au voisinage de �, le noyau de K�;N se déompose en une somme de trois termes :K�;N = Klt�;N +Kds�;N +Kdr�;N :On a de plus la desription suivante pour haun de es termes :1. l'opérateur Klt�;N orrespond à la propagation libre �tronquée� :Klt�;N(t;m1;m0) = K0;N(t;m0;m1)H(� � (x1 � x0));2. l'opérateur Kds�;N orrespond à la partie di�rative singulière, et est représentée parl'intégrale suivante :Kds�;N(t;R1;x1;R0;x0) = R�>0;w>0 ei�[f(t;R1;R0)�h w℄aN (t;R1;R0;�)i��1��(x1�x0)w2+(��(x1�x0))2 �1(� � (x1 � x0))�2(h w)jdwd�j;3. l'opérateur Kdr�;N orrespond à la partie di�ratée régulière. C'est un opérateur inté-gral de Fourier, assoiée à la variété lagrangienne N�ft � R0 � R1 = 0g. Dans unereprésentation en intégrale osillante ave �(t�R0 �R1) omme fontion phase, sonsymbole prinipal est 0(j�j�N ).Preuve : elle onsiste à injeter dans la formule de K�;N donnée au théorème 18, la déom-position donnée par le lemme 37. On obtient ainsi trois termes.1. Le premier est donné par AN;� [H�(y;x)℄ :On le note Klt�;N . Par dé�nition de AN;�, l'égalité suivante est véri�ée :KN;� = u(�)��N2 A0H�(y;x);Comparant ave l'expression obtenue pour la propagation libre, et opérateur se metbien sous la forme annonée.2. Le deuxième terme est donné par l'appliation de AN;� à artan�h�1(y)� � x � �(y;x):On doit don estimer :Kds�;N(t;m1;m0) = R�>0;y ei�hf(t;R1;R0)� yiaN (t;R1;R0;�)artan� h�1(y)��(x1�x0)� �(y;x1 � x0)jdyd�j:On fait le hangement de variable y = h w suivi d'une intégration par parties enw. On obtient d'une part l'opérateur noté Kds�;N dans la proposition, d'autre partune intégrale dans laquelle intervient la dérivée de � par rapport à y. Cette dernières'annulant identiquement au voisinage de y = 1, par des onsidérations de frontsd'onde, e terme donne une ontribution régularisante que l'on omet don.3. Le troisième moreau s'obtient en appliquant A�;Nà R+;�. Ce dernier opérateur étantun OIF, on est ramené exatement au même alul que pour l'estimation de K� loin de�. Ce qui donne le résultat, en remarquant que AN;� déale de N ordres par rapportà A0 et que A0;� appliqué à un symbole O(j�j� 32 ) donne un symbole d'ordre 0.



124 Formule de trae�Remarques :� Quand on s'éloigne de x = �, les singularités de G1;� se séparent entre elles orres-pondant à y+osx = 0 et elles orrespondant à y = 1. Transportant tout sur le �ne,on obtient la partie orrespondant au front primaire, (qui vient se reoller sur Klt� ), etla partie orrespondant au front di�raté, (qui vient se reoller sur la somme des deuxautres termes).� Examinons le front d'ondes des opérateurs en présene. Celui de Kdr�;N est ontenudans le front di�raté. Celui de Klt�;N est inlus dans �0[�t où �t = N�fx1�x0 = �gorrespond à la tronature. De même, elui de Kds�;N est inlus dans �d [ �t. Une despartiularités du développement proposé est d'avoir apparemment réé arti�iellementdes singularités sur �t. A et endroit, on est sûr que Klt�;N et Kds�;N ont le même ordrede grandeur, puisqu'ils doivent se ompenser exatement. Cependant, ette singularitéarti�ielle n'est pas très génante dans la mesure où la trae la fera de toutes façondisparaître.� Sur �dn�, l'opérateur Kds�;N est un OIF : 'est elui qu'on obtient dans la partie �loinde ��, à la fontion de tronature près.L'expression donnée dans la proposition préédente nous sera utile pour estimer la ontri-bution d'une orbite périodique située au bord d'une famille. Mais on va d'abord aluler laontribution à la formule de trae d'une orbite loalement régulière.4.4 Au voisinage d'une géodésique loalement régulièreDans ette partie, on peut mener tous les aluls dans la lasse des OIF. On veut alulerla ontribution à la formule de trae d'une orbite loalement régulière. On rappelle que elasigni�e que tous les angles de di�rations sont di�érents de ��. On peut en fait montrer unrésultat plus fort, dans la mesure où on est apable d'estimer le propagateur Kg avant deprendre la trae, lorsqu'auun des angles de g ne vaut ��. C'est l'objet du début de ettepartie, et la �n de ette partie onsistera alors à prendre la trae.4.4.1 Propagateur miroloaliséOn veut montrer que l'opérateur Kg est alors un opérateur intégral de Fourier, dont onalule le symbole prinipal. L'opérateur Kg s'exprime à partir des opérateurs K� orres-pondant aux points oniques renontrés :Kg(t) = �neit�tnp��n :::�1eit1p��1�0: (4.10)Dans ette expression, omme tous les angles de di�rations sont di�érents de ��, lesopérateurs de tronatures ont pu être hoisis de sorte que les opérateurs �iK�i�i�1 n'aientdu front d'ondes que sur le front di�raté. D'après la proposition 19, et opérateur estalors un OIF. Le résultat herhé sur Kg déoulera alors du alul général des OIF. Lesompositions suessives des opérateurs K�i orrespondront toujours à une appliation dulemme général suivant.Lemme 38Soient deux points O0; O1 distints de R2 et (Ri;xi) les oordonnées polaires autour de



Géodésique loalement régulière 125haun de es points. Soient B0 et B1 deux opérateurs intégraux de Fourier agissant respe-tivement d'une variété Z0 dans R2 et de R2 dans une variété Z1, et s'érivant :B0(m;z0) = Z ei�0[�0(z0)�R0℄~b0(z0;R0;x0;�0)jd�0j;B1(z1;m) = Z ei�1[�1(z1)�R1℄~b1(z1;R1;x1;�1)jd�1j:Notant l la distane entre O1 et O2, C = B1B0 est alors enore un opérateur intégral deFourier qui s'érit : C(z1;z0) = Z ei�[�0(z0)+�1(z1)�l℄~(z0;z1;�)jd�j:De plus, si les symboles prinipaux de B0 et B1 sont respetivement bi(zi;Ri;xi)��i , le sym-bole  est donné à l'ordre prinipal par :(z0;z1;�) �p (2�) 32 e�i�4 " b0b1(R0R1) 12l 12 #��������������� R1=�1(z1)R0=l��1(z1)x0=x0dx1=x1i: ��0+�1� 12 :
La situation géométrique est représentée par la �gure suivante :

O0 R0 R1 O1x1i x1x0d R1 = �1(z1) lx0
La preuve de e lemme ne pose pas de di�ultés majeures, et onsiste en une appliationde la phase stationnaire. On la reporte en appendie.Ce lemme va nous permettre d'énoner le théorème relatif aux opérateursKg. Simpli�onsd'abord un ertain nombre de notations déjà introduites au ours de l'étude des géodésiquesde M . La géodésique g étant rappelée dans la notation Kg, on oublie de le renoter dansl'indexation des points oniques, des angles de di�rations et... Ainsi, le long de g, onrenontre n points oniques p1 � � � pn d'angle respetif �j , en lesquels la géodésique fait unangle de di�ration �j (tous les �j sont di�érents de ��). La longueur lj orrespond ausegment joignant pj à pj+1. On peut noter (R0;x0) des oordonnées polaires autour de p1au voisinage de m0, et (R1;x1) des oordonnées polaires autour de pn au voisinage de m1.Dans es oordonnées on peut de plus hoisir l'origine des angles de telle sorte que x0 = 0et x1 = 0 orrespondent aux rayons inidents de g au point onique onsidéré. Le symboleprinipal de Kg va être obtenu en utilisant de manière répétée le lemme préédent, on dé�nitdon au voisinage des extrémités de g les deux fontions :dg(m0;m1) = d�1(�1 � x0)d�2(�2) � � � d�n(x1);lg(m0;m1) = R0 � l1 � l2 � � � � ln�1 �R1:



126 Formule de traeOn peut maintenant énoner le théorème donnant l'expression de Kg.Théorème 20 (Di�rations multiples)Soit g une géodésique loalement régulière ave n di�rations. Ave les notations préédenteset au voisinage de (T0;m0;m1), l'opérateur Kg dé�ni en (4.10) est un opérateur intégral deFourier, assoié à la variété lagrangienne �g. Il admet, miroloalement, la représentationen intégrale osillante suivanteKg(t;m0;m1) = Z�>0 ei�[t�(R0+Pn�1j=1 lj+R1))℄kg(t;m0;m1;�)jd�j;le symbole kg est donné, à l'ordre prinipal par :kg(t;m0;m1) �p (2�)n�32 e� (n�1)i�4 dg(m0;m1)(lg(m0;m1)) 12 ��n�12 :Preuve : par réurrene sur n.Pour n = 2, on applique le lemme 38 ave B1(t;m1;m) = K�2(t � t0)�1 et B0(m;m0) =K�1(t0);. D'après la proposition 19, on a alorsb0(m;m0;�0) �p 12� d�1(x0(m)� x0)(R0(m)R0) 12 p0(m;m0;�0);et b1(t;m1;m;�1) �p 12� d�2(x1 � x1(m))(R1(m)R1) 12 p1(m1;m;�1);et la omposition se fait dans R2 autour d'un segment de longueur l1. Les fontions p0 etp1 sont homogènes de degré 0 en �i et rendent ompte au premier ordre des opérateurs detronature �i. D'après le lemme 38, on trouve que Kg s'exprime ave la phase [t�R0� l1�R1℄�, et ave un symbole kg qui à l'ordre prinipal est :kg �p (2�) 32 14�2 e�i�4 d�1(�1 � x0)d�2(x1)(R0(m)R0R1(m)R1) 12 (R0(m)R1(m)) 12l 121 �� 12 p(m1;m0;�);e qui se simpli�e pour donner le résultat annoné, ar la fontion de tronature p vautidentiquement 1 au voisinage miroloal de (m1;m0;�): Pour passer de n di�rations à n+1,il su�t d'érireKg = K�n+1(t�t0)K~g(t0); où ~g prend en ompte les n premières di�rations.On utilise l'hypothèse de réurrene pour dérire K~g , puis le lemme 38 pour faire la nouvelleomposition. On obtient alors l'expression annonée. �Donnons quelques aratéristiques du développement en di�rations multiples.� Chaque di�ration fait gagner 12 en régularité.� Chaque di�ration déale la phase de 3�4 ou de ��4 suivant le signe de d�(�):Le fait que l'opérateur Kg appartienne à la lasse des OIF, permet de aluler la ontri-bution prinipale d'une orbite périodique loalement régulière de façon analogue à e qui sepasse sur une surfae lisse.



Géodésique loalement régulière 1274.4.2 Calul de la ontributionLoin des points oniquesDans ette partie, on onsidère une géodésique g périodique, de longueur totale L, etomportant n di�rations. Il faut prendre la trae d'opérateurs de la formeKg�. Remarquonsque la notation Kg� est légèrement ambigüe, il faut onsidérer que � est assoiée à un pointm de la géodésique, et que ette dernière est alors paramétrée de telle sorte que g(0) = m. Leas le plus simple est quand �0 loalise au voisinage d'un point deM0 ; la fontion �0 tronquealors loin des points oniques. Il faut alors estimer la singularité de Tr(Kg�) au voisinagede t = L. Pour ela on évalue le omportement quand s tend vers l'in�ni de l'expression :I(s) =< Tr(Kg�);e�istf(t) > ;où f tronque près de t = L. Cette ontribution est reliée à l'expression du symbole prinipalde Kg donnée dans le théorème 20. Pour l'exprimer on introduit deux nouvelles notationsattahées à une géodésique périodique.Dé�nition 13 Pour une géodésique périodique g loalement régulière, on note :~dg =Y d�i(�i); et~lg =Y li:Remarquons que es deux grandeurs sont vraiment attahées à la géodésique, et non àsa paramétrisation. On a alors le lemme suivant.Lemme 39 Le terme prinipal de I(s) est donné par :I(s) �p s�n2 (2�)n2 e�ni�4 ~dg~l 12g f(L)e�isL Z �(g(u))jduj:On notera g la onstante (2�)n2 e�ni�4 ~dg~l 12g :Preuve : la fontion de tronature � tronque loin des points oniques. La trae s'obtient alorsen appliquant l'opérateur �� ~�� à Kg�. Mais Kg est un opérateur intégral de Fourier dont ononnaît l'expression en terme d'intégrale osillante. L'appliation de �� ~��, puis l'évaluationsur la fontion test donne alors lieu à l'intégrale osillante suivante :I(s) = Z e�istei�[t�R0(m)�R1(m)�P lj ℄kg(t;m;m;�)f(t)�(m)jdtdmd�j:Les distanes R0(m) et R1(m) représentent alors les rayons de m dans les oordonnéespolaires autour de p1 et pn respetivement. On met s en fateur dans la phase, et on prendomme oordonnées de m; (R0;x0). Ce qui nous amène à évaluer :I(s) = s Z eis[�t+(t�R�d1(R;x)�P lj)�℄~kg(t;R;x;s�)�(R;x)RjdtdRdxd�j:Cette intégrale s'évalue en faisant une phase stationnaire par rapport à (t;x;�), uniforme enR.



128 Formule de traeOn alule les points ritiques et la hessienne :8<: �1 + � = 0���xd1 = 0t�R� d1 �P lj = 0 ; jH j = ������ 0 0 10 � �2�x2 d1 01 0 0 ������ = d�11 Rln:On obtient don l'équivalent suivant :I(s) � s(2�s ) 32 e�i�4 e�isLf(L) Z kg(L;R;0;s) d 121(Rln) 12 �(R)RdR:Il reste alors à remplaer la partie prinipale de kg par son expression (f théorème 20)pourtrouver le résultat. �Il reste à examiner le passage des points onique.Près des points oniquesD'après l'utilisation de la yliité (f p.110), il faut évaluer la trae d'un opérateurs'érivant : K~g(T � 2t0)�K�(2t0)�;où l'opérateur K�(2t0) est dé�ni sur le �ne d'angle � par :K�(2t0) = K�(t0)�K�(t0);et � tronque près du sommet. On a déjà remarqué que la propriété de groupe de l'expo-nentielle permettait de ramener la dé�nition de K� à des ompositions d'opérateurs loin dusommet du �ne : K�(2t0) = K�(2t0)�K�(t0) [1� �℄K�(t0): (4.11)Dans la dé�nition de Kg(T � 2t0) se trouvent des opérateurs de tronature miroloalisantprès des points de g situés à distane t0 de p: On peut simpli�er la ompositionK�(t0) [1� �℄K�(t0)en ne gardant que la partie orrespondant aux tronatures dans Kg(T � 2t0):Utilisant des fontions de tronature, on peut déouper haque moreau K�(t0) en troisparties :� la première orrespond au front primaire et est notée K0,� la deuxième orrespond au front di�ratée loin de � et est notée K�;d;� la dernière orrespond à un voisinage de � et est notée K�;i:Utilisant ette déomposition et des onsidérations de fronts d'ondes, on peut érireK�(t0) [1� �℄K�(t0) = K0(t0) [1� �℄K�;d(t0)+K�;d(t0) [1� �℄K0(t0) +R(2t0); (4.12)dans laquelle R(2t0) est tel que la ontribution à la trae de K~g(T � 2t0)R(2t0) sera C1.Finalement, toutes les ompositions se font dans la lasse des OIF, et on obtient le lemmesuivant.Lemme 40 L'opérateur K~g(T �2t0)�K�(2t0)� est un opérateur intégral de Fourier assoiéà la même variété lagrangienne que �Kg(T )�. De plus, son symbole prinipal est simplementmultiplié par �(jt0 �R0j).



Géodésique loalement régulière 129Preuve : d'après la préparation préédent le lemme, il faut aluler les opérateurs de l'égalité(4.12). Comme préisé alors, e alul se fait dans le adre général des OIF. Les opérateursde tronature n'in�uent pas sur la omposition des variétés lagrangiennes et interviennentde façon multipliative sur le symbole prinipal. Ce qui implique alors que loin de �K�(t0) [1� �℄K�(t0);a la même expression que K�(2t0) mais dont le symbole prinipal est multiplié par [1 ��℄(jt0 �R0j). Ce qui donne le résultat pour K�(2t0). On e�etue alors la ompositionK~g(t� 2t0)�K�(2t0)�qui ne fait intervenir que des OIF. On obtient don la même expression queKg(t)�;exepté que le symbole prinipal est multiplié par �(jt0 �R0j). �En notant I�(s) = h TrK~g(t � 2t0)�K�(2t0)�;e�itsf(t)i, on montre alors le lemme sui-vant :Lemme 41 La quantité I�(s) a pour terme prinipal quand s tend vers l'in�ni :I�(s) �p gs�n2 f(L)e�isL Z �(jRj)dR;où le oe�ient g est le même que elui du lemme 39.Preuve : en utilisant la propriété de multipliativité du symbole et la preuve du lemme 39on trouve omme ontribution prinipale :I�(s) �p g Z�0>0 �(g(R0 + ti))�(jt0 �R0j)dR0:Il su�t alors de poser R = t0 � R0 et de remarquer que par onstrution le fateur ave �vaudra identiquement 1 lorsque �(jRj) sera non-nul. �Pour obtenir la ontribution de la géodésique périodique g il faut maintenant ajouter lesontributions loales que l'on vient de aluler.Théorème 21 La ontribution d'une orbite périodique g de période L, et de longueur pri-mitive L0 est donnée au premier ordre parI(s) �p s�n2 gf(L)e�isLL0;ave g = (2�)n2 e�ni�4 ~dg~l 12g ; où n est le nombre de di�rations, et ~dg et ~lg sont donnés par ladé�nition 13.Preuve : la ontribution de g est donnée par la sommeI(s) =X < Tr(Kg�mi);e�istf(t) > ;



130 Formule de traeoù les mi sont des points de g et P �mi vaut identiquement 1 au voisinage de gj[0;L0℄. Dansette somme, haune des ontributions a été alulée préédemment ; en les regroupant, ontrouve �nalement : Ig(s) �p s�n2 gf(L)e�isLXZ �mi(g(t))jdtj;e qui donne la ontribution annonée. �L'expression de ette ontribution appelle quelques remarques.1. Cette ontribution est valable aussi bien pour une géodésique périodique primitive oupour ses itérées.2. L'ordre de grandeur de ette ontribution ainsi que sa phase dépendent du nombre dedi�rations (et des signes des d�i(�i) pour la phase). En e qui onerne l'ordre, plus ily a de di�rations, plus la ontribution est régulière. Les phénomènes de ompensationentre deux géodésiques de même longueur n'ont lieu à l'ordre prinipal que si les deuxgéodésiques ont le même nombre de di�rations. Dans le as ontraire, la ontributionde la géodésique qui a le plus petit nombre de di�rations domine elle de l'autre.3. Chaque di�ration fait gagner une demi unité à l'ordre de grandeur de ette ontribu-tion. La ontribution la plus importante est don obtenue par des orbites di�rativesn'ayant qu'une di�ration, et elle est déjà 12 fois plus régulière que la ontributionfournie, sur une variété lisse, par une orbite périodique isolée (f [25℄).4. Cette formule permet de aluler la ontribution de la hauteur d'un triangle. Pluspréisément, on onsidèreM la surfae obtenue en doublant un triangle. Chaque hau-teur (intérieure au triangle) orrespond à une géodésique de M (de longueur double).On hoisit une hauteur, issue d'un sommet d'angle � et formant un angle � ave unoté du triangle. On suppose que � n'est pas de la forme �k . Dans e as, la géodésiqueorrespondante surM est uniquement di�rative et loalement régulière, l'angle de dif-fration est 2� et l'angle du �ne orrespondant à la di�ration est 2�. La ontributionapportée par ette géodésique est don :I(s) �p p�e� i�4 d2�(2�)h 12 f(2h)e�ishs� 12 ;où h est la longueur de la hauteur onsidérée. Si on a hoisi la plus petite hauteur,omme il ne peut y avoir de ompensations ave une autre géodésique ou famille degéodésique, la formule préédente montre que la longueur de la plus petite hauteur estuniquement déterminée par la réunion des spetres de Dirihlet et de Neumann du tri-angle (f (29)). Pour avoir le même résultat ave le spetre de Dirihlet uniquement (ouNeumann), il faut quotienter enore par l'involution ( e qui donnera la ontributionde [27℄).Passons maintenant à l'étude d'une famille de géodésiques dont les orbites limites neprésentent qu'une seule di�ration.4.5 Famille de géodésiquesPour obtenir la ontribution d'une famille de géodésiques périodiques (g), il faut savoirestimer la trae de trois types d'opérateurs Kg� : premièrement lorsque g est une géodésiqueà l'intérieur de la famille, et � tronque don dans M0, ensuite lorsque g est une géodésiquedu bord de la famille, mais � tronque dans M0, et en�n lorsque g est une géodésique limite,et � tronque près d'un point onique. Commençons par le premier as, qui est le plus simple.



Famille de géodésiques 1314.5.1 A l'intérieur de la familleOn doit aluler la trae de Kg�, lorsque g est une géodésique intérieure à la famille.Dans e as, l'opérateur Kg est donné par la propagation libre dans R2 , 'est un OIF, etla trae ne pose pas de problème partiulier. Plus préisément, le alul est exatement lemême que elui obtenu sur une variété lisse pour une famille à un paramètre de géodésiquespériodiques (f [25℄). La alul est ii enore plus simple que le adre général expliqué dans[25℄, dans la mesure où la métrique sous-jaente est eulidienne.Rappelons qu'on a posé :Ig(s) =< Tr(Kg(t)�);f(t)e�ist > :Lemme 42 Lorsque g est à l'intérieur de la famille (g), la ontribution Ig est donnée aupremier ordre par : I(s) �p ei�42� s 12 1pL Z �(m0)dm0:Preuve : omme la propagation est donnée par la propagation libre, on est ramené à évaluerl'intégrale osillante :Ig(s) = Z e�istei�[(t2�D2(m0;m0))℄k0(t;m0;m0;�)�(m0)jdtdm0d�j;où K0(t;m0;m1) = Z ei�[(t2�D2(m0;m0))℄k0(t;m0;m1;�)jd�jdésigne le propagateur eitp�0 dans le plan. Notamment, on ak0(t;m0;m1;�) �p ei�4�p� t� 12(f [6℄ par exemple).Ii, D(m0;m0) = L, et le lemme résulte d'une appliation du prinipe de phase station-naire. L'intégrale osillante présente une sous-variété de points ritiques, plus préisément,elle est exatement du même type que les intégrales évaluées dans l'artile [25℄. Tehnique-ment, ela signi�e qu'on applique alors la phase stationnaire par rapport à (t;�) uniformémenten m0. Ce qui donne la ontribution avanée. �Il reste alors à étudier la ontribution des orbites bordantes g�. On se ontente d'étudierg+, le alul donnant g� est exatement le même.4.5.2 Au bord de la famillePour le alul de Ig� quand g est l'orbite limite, la di�ration se fait près de l'angle �,l'opérateur ainsi intervenant n'est don plus un OIF. Il faut don justi�er que la trae estobtenue en restreignant à la diagonale puis en intégrant surM . On a vu que ette proédureétait valable dès que l'opérateur était ontinu de L2 dans HN ave N su�samment grand.En intégrant par parties un nombre su�sant de fois, on peut remplaer Kg par Kg;N (quiest ontinu de L2 dans HN ), et don érire :Ig(s) = h Tr(Kg;N (t)�); dNdtN �e�istf(t)�i:



132 Formule de traeQuand � tronque loin des points oniques, ette expression est donnée par l'intégrale :Z Kg;N (t;m;m)�(m) dNdtN (e�istf(t)jdmdtj:Quand, � tronque près des points oniques, on utilise de nouveau yliité de la trae (fp.110). On peut alors suivre le alul de front d'onde sur le �ne, similaire à elui pour lesgéodésiques loalement régulières (f p.128). Ce alul donne alors exatement le même genred'opérateurs exepté que maintenant, il faut utiliser la partie du front d'onde orrespondantàK�;i. L'évaluation de Ig se ramène alors à la trae de trois opérateurs (on utilise de nouveaula yliité pour le dernier) K~g;N1(t� 2t0)�K�;N0+N2(2t0)�;K~g;N1(t� 2t0)�K0;N0(t0)[1� �℄K�;i;N2(t0)�;et K0;N2(t0)�K~g;N1(t� 2t0)�K�;i;N0(t0)[1� �℄:Dans le as qui nous intéresse ii, la géodésique limite g n'a qu'une seule di�ration ; dansl'ériture préédente K~g;N1 peut don être remplaé par K0;N1 . De plus, grâe au alul desOIF, haque fois que deux opérateurs de type K0 se suivent on peut faire la omposition.On obtient alors de nouveau un opérateur orrespondant à la propagation libre, la seuledi�érene vient des fontions de tronature qui interviennent alors multipliativement auniveau du symbole prinipal. Finalement, on obtient le prinipe suivant :pour obtenir la ontribution de la géodésique périodique limite g, il su�t de savoir prendrela trae d'opérateurs s'érivant sous la forme :~K0;N(t� t0)K�;i;N0(t0)�;où l'on observe les propriétés suivantes :� � tronque loin des points oniques,� ~K est un OIF, assoié à la même variété lagrangienne de K0, dont le symbole prinipalest elui de K0 multiplié par une fontion de tronature ~�,� K�;i;N est l'opérateur K�;N tronqué près de l'angle de di�ration jx1 � x0j = �.Finalement, en notant ~I(s) la trae d'un tel opérateur évalué sur une fontion testdNdtN �e�istf(t)� ; on a l'égalité :~Is = Z ~K0;N1(t� t0;m0;m1)K�;i;N0(t0;m1;m0)�(m0) dNdtN �e�istf(t)� jdtdm1dm0j:Développant la dérivation, ~I(s) a omme partie prinipale (is)NI(s), où I(s) est donné parl'expression :I(s) = Z ~K0;N1(t� t0;m0;m1)K�;i;N0(t0;m1;m0)�(m0)e�istf(t)jdtdm1dm0j:On utilise maintenant le lemme 42 pour remplaer K�;i;N0 par la sommeKlt�;N0 +Kds�;N0 +Kdr�;N0 ;e qui donne trois ontributions à aluler I lt; Ids; Idr respetivement.



Famille de géodésiques 133Contribution de I ltL'intégrale donnant I lt s'érit de la façon suivante :I lt(s) = Z ~K0;N1(t� t0;m0;m1)K0;N0(t0;m1;m0)H(� � x1 � x0)�(m0)f(t)e�istjdtdm0dm1j:Cette intégrale s'obtient en évaluant une phase stationnaire à bord. On est ii dans leas le plus simple, où la variété ritique intersete le bord transversalement. En e�et, s'iln'y avait pas la fontion de tronature H(� � (x1 � x0)), on aurait une intégrale osillanteorrespondant à prendre la trae de l'opérateur obtenu en omposant deux propagateurslibres aux temps t� t0 et t0. A R0 �xé, les points ritiques orrespondant à ette opérationonsistent alors à hoisir un point de départ sur une géodésique de la famille (paramétrépar (R0;x0)) et à faire la omposition au point situé à la distane t0 sur la géodésique de lafamille. La famille de points ritiques ainsi obtenue est bien transversale au bord introduitpar la fontion de tronature. De plus, tout est uniforme par rapport à R0 ; on obtient ainsile lemme.Lemme 43 Au premier ordre, l'intégrale I lt(s) admet léquivalent suivant :I lt �p (is)�N ei�4p2� s 12 1pL ZAg �(m0)dm0:Dans ette expression Ag orrespond au domaine balayé par la famille de géodésique, omptéave multipliité. De plus le terme suivant est en s�N� 12 .Remarquons que ette ontribution est du même ordre que elle apportée par une géo-désique intérieure à la famille. On montrera que es deux types de ontribution se reollentpour donner la ontribution prinipale de la famille.Contribution de IdrCette ontribution est la plus simple des trois à aluler. En e�et, on a vu que Kdr�;N1était un OIF qui au niveau des variété lagrangienne et du symbole prolonge K� loin de �.La ontribution obtenue est don du même ordre de grandeur que elle d'une orbite isoléeayant un point de di�ration (ela revient à faire la même phase stationnaire !).Lemme 44 La ontribution de Idr(s) est d'ordre s�N� 12 .On ne herhe pas à avoir un résultat plus préis étant donné que ette ontribution estdéjà 1 ordre plus régulière que elle apportée par I lt.Remarque : on a déjà noté que la ontribution d'une orbite isolé ave une seule di�rationrégulière était 12 fois plus régulière que la ontribution typique d'une orbite périodique isolée.Comme la ontribution d'une famille à un paramètre typique est 12 fois plus singulière queelle d'une orbite isolée, on retrouve ainsi le déalage de 1.Il faut maintenant passer au alul de la ontribution de Ids.Contribution de IdsCe alul est �nalement le seul qui ne se ramène pas de façon évidente au alul des OIF.On va tout de même s'y ramener, mais par une voie plus détournée.



134 Formule de traeEsquissons la démarhe avant d'énoner puis de prouver le résultat. L'intégrale que l'ondoit aluler s'érit :Ids(s) = Z ei�1[[(t�t0)2�D21(m0;m1)℄℄�1~�1k0;N1(t� t0;m0;m1;�1)ei�[f(t;R1;R0)�h w℄aN0(t;R1;R0;�)��1��(x1�x0)w2+(��(x1�x0))2 �1(� � (x1 � x0))�2(h w)�0~�0jdwd�dm0dm1d�d�j:On dilate les variables � et � par s et on fait le hangement de variable z = �� (x1�x0)(en gardant x1). On fait ensuite une phase stationnaire par rapport à (t;R1;x1;�;�) uniformeen (R;w;z). L'appliation de ette phase stationnaire donne omme résultat le lemme :Lemme 45 Le terme prinipal de Ids est donné par :Ids(s) �p C(is)�Ns 12 Zw>0;R;x ei[�s (R;w;x)℄ ~H(R;w;x)�(R;w;x) xw2 + x2 jdRdwdxj;ave les fontions  ; ~H; et � dé�nies en appendie. Le terme suivant est en s�N� 12 :Expliquons un peu d'où viennent les éléments aratéristiques de ette égalité (la preuveomplète est faite en appendie) :�  (R;w;x) est obtenu en érivant les points ritiques de la phase, et orrespond à t aupoint ritique, vue omme fontion des paramètres.� La fontion ~H est obtenu en évaluant le symbole prinipal au point ritique, et �regroupe e que deviennent les tronatures en (R;w;x):� L'ordre prinipal vient de la suite d'opérations suivante, la dilatation par s fait sortirla puissane 12 �N0+ 32 �N0� 1+2 soit �N +3. La phase stationnaire se fait ensuitepar rapport à 5 variables osillantes e qui donne la puissane : �N +3� 52 = �N + 12 :Plus préisément, on obtient en fait un développement ompletIds(s) = s�N+ 12 X s�kIk;dans lequel haque Ik a l'expression suivante :Ik(s) = Z ei[�s (R;w;z)℄ak(R;w;z) zz2 + w2 jdRdwdzj:Les oe�ients ak étant C1 à support ompat en R;w;z.De plus, l'appliation de la phase stationnaire mentionnée i-dessus presrit a0(R;0;0) =t�10 . La fontion  (R;w;z) véri�e (R;w;z) =  0(R) +Q(R;w;z) +  2(R;w;z);où Q(R;w;z) est la forme quadratique (en w;z) :Q(t)j(0;0) =  R0(t0�R0)t0 00 R0(t0�R0)t0 ! :On a alors besoin du lemme suivant permettant de onlure le alul.Lemme 46 Si la phase  (R;w;z) véri�e l'hypothèse suivante :Au voisinage de (w = 0;z = 0),  admet le développement suivant uniformément en R : (R;w;z) =  0(R) +Q(R;w;z) +  2(R;w;z);



Famille de géodésiques 135où toutes les fontions sont C1, Q(R;w;z) est une forme quadratique en (w;z) dé�nie(positive ou négative) et  2(R;w;z) véri�e : 2(R;r os �;r sin �) = r3g(R;r;�); g 2 C1:L'intégrale Ik admet alors un développement omplet en puissane de s et le premierterme est donné par :Ik(s) �p s� 12 ZR;� eis[ 0(R)℄a(R;0;0) sin(�)jQ(R; os �; sin �)j� 12 dRd�:Preuve du lemme 46 : elle onsiste à faire un passage en polaire en (w;z). On obtient alorsl'intégrale : I(s) = Z eis[ (R;r os �;r sin �)℄~a(R;r;�)drdRd�;ave ~a(R;r;�) = a(R;r os �;r sin �) sin �. L'hypothèse faite sur  assure qu'on peut faire unephase stationnaire en r, uniformément non dégénérée par rapport à R;�. Le fait que l'onn'intègre que sur r > 0 n'empêhe pas l'appliation de la phase stationnaire. On obtientalors le développement annoné ave le premier terme donné. �Revenant à Ids, le terme prinipal est alors d'ordre s�N et s'obtient alors en examinantle terme prinipal de I0 donné par le lemme 46. Celui-i est donné par l'intégrale :Z eis[ 0(R)℄jR0(t0 �R0)j� 12 sin(�)jd�dR0jqui donne 0. �nalement, on obtient alors le prinipe suivant :La ontribution du bord de la famille est négligeable devant elle apportée par l'intérieurde la famille.Plus préisément, la ontribution de Ids est au mieux omparable au premier terme orretifde I lt:Finalement, la ontribution d'une famille d'orbite périodiques dont les orbites bordanten'ont qu'une di�ration est résumé par le théorème suivant :Théorème 22 La ontribution prinipale d'une famille d'orbites périodiques, dont haqueorbite bordante présente une unique di�ration, est donné par l'expression :ei �42� s 12 1pLf(L)e�isLjAg j;où jAg j représente l'aire balayée par la famille (omptée ave multipliité), et L est la lon-gueur (néessairement primitive) de haque géodésique de la famille.La preuve s'obtient en reollant les ontributions obtenues pour les géodésiques inté-rieures à la famille et les ontributions de type I lt. Ce reollement, omme dans le adre desorbites loalement régulières est opéré par les fontions de tronature �m.Remarquons que ette ontribution orrespond à elle du as lisse exepté qu'ii la surfaebalayée est à bord. Il est naturel d'attendre ette ontribution. Le résultat prinipal exprimépar e théorème est que la ontribution du bord est négligeable devant elle ii exprimée.En�n, e résultat ne peut être valable que pour la géodésique primitive ar les itérées auronttoujours plusieurs points di�ratants sur le bord.



136 AppendieAppendie A : Périodisation de GCet appendie doit �nalement nous permettre de donner le omportement du propagateurde l'équation des ondes au voisinage du front di�raté, et loin de la frontière optique x1�x0 =��. Par des aluls de front d'onde, e omportement ne dépend que du omportement deG près de fy = 1g Il nous faut don donner les estimations justi�ant la proposition 41, et lelemme 36. Plus préisément, on veut montrer les deux points suivants :� G est une distribution osillante de Fourier assoiée à N�fy = 1g, loin des pointsz = ��,� on peut périodiser G avant d'appliquer l'opérateur AN .On note I" l'intervalle 1 � ";1 + "[, et J"0 , l'ensemble Rnfjz � �j < "g. Par des alulsde front d'onde, le omportement du propagateur au voisinage d'un point du front di�ratédépend unique ment du omportement de G dans I" � J"0 , une fois qu'on a hoisi " et "0assez petits. Toutes les onstantes dans les estimations suivantes dépendront de es deuxnombre " et "0, mais pour ne pas surharger les notations, on oubliera de les mentionner, eton notera simplement I � J un ensemble de la forme préédente.Rappelons la dé�nition de G (f page 115)G(y;z) = H(y + os z)H(� � jzj)� H(y � 1)� [artan(h�1y� � z ) + artan(h�1y� + z )℄:Sur I � J , H(y + os z)H(� � jzj) est C1 ar elle vaut onstamment 1 ou 0 suivant lesomposantes onnexes de I �J . Pour ette même raison, on peut la périodiser e qui donneune fontion C1 sur I � (R=�ZnU�) où U� sont des voisinages de �� respetivement.Il est plus simple d'étudier la dérivée de G par rapport à y, on note don :G�(y;z) = � � z(h�1(y))2 + (� � z)2 ;de sorte que (modulo une fontion C1), on a :G(y;z) � � 1� Z y1 [G+(y0;z) +G�(y0;z)℄ (y2 � 1)� 12+ jdy0j: (4.13)Le fateur (y2� 1)� 12+ est une distribution osillante indépendante de z et on va montrerque � � z(h�1(y))2 + (� � z)2est une fontion C1 sur I � J qui se périodise en une fontion C1 de I � (R=�ZnU�).On ommene par donner une expression alternative pour h�1(y) :Lemme 47 (Singularités de h�1) Il existe une fontion  2 C1(℄0;2[ telle que que :h�1(y) = p2(y)(y � 1) 12+:La preuve est élémentaire et déoule du fait qu'au voisinage de 0h(t) � 1 + t22 :Ce lemme assure que la fontion (h�1(y))2 se prolonge en une fontion h(y); C1 sur℄0;2[ et positive. Les fontions G� s'érivent alorsG�(y;z) = � � z(h(y) + (� � z)2 ;



Périodisation de G 137et se prolongent don en des fontions C1 de I � J (on ne hange pas de notation pour esprolongements). Cei assure le premier point :Proposition 43 Au voisinage de y = 1;z 6= �� la distribution G s'éritG(y;z) = (y � 1) 12+ ~G(y;z);ave ~G(1;z) = �2p2 1�2 � z2 :Notamment, G est une distribution osillante assoiée à N�fy = 1g:Preuve : il su�t d'é�etuer l'intégration (4.13). �Le développement asymptotique de la distribution osillante G s'obtient en érivant ledéveloppement de Taylor de la fontion C1[G+(y;z) +G�(y;z)℄ (y + 1)� 12 ;et en intégrant terme à terme :G(y;z) �Xk gk(z)(y � 1) 12+k+ : (4.14)Chaque gk est une ombinaison linéaire des dérivées partielles de G� par rapport à y d'ordreinférieur ou égal à k (évaluée en y = 1). Pour pouvoir périodiser G et inverser l'ordre dela périodisation et l'appliation de l'OIF AN , il su�t de montrer que l'on peut périodiserterme à terme le développement préédent. Ce travail passe par une estimation des dérivéespartielles de G� pour les grandes valeurs de zLemme 48 Pour tous k;l 2 N tels que k + l � 1, il existe deux fontions P�;k;l(y;z) po-lynomiales par rapport à z, de degré 2(k � 1) + l + 1 si k � 1 (resp. l + 1 si k = 0) tellesque : �ky�lzG�(y;z) = P�;k;l(y;z)[h(y) + (� � z)2℄1+k+l :Preuve : elle se fait par réurrene sur k et l.InitialisationOn dérive une fois par rapport à y, puis une fois par rapport à z la fontion G� :�yG�(y;z) = �h0(y)(� � z)[h(y) + (� � z)2℄2�zG�(y;z) = �2z(� � z)� �h(y) + (� � z)2�[h(y) + (� � z)2℄2qui ont bien la forme et les degrés annonés.



138 AppendieRéurreneOn dérive l'expression donnée dans le lemme par rapport à y et à z :�k+1y �lzG�(y;z) = �(k + l + 1)h0(y)P�;k;l + �h(y) + (� � z)2��yP�;k;l[h(y) + (� � z)2℄k+l+2 ;�ky�l+1z G�(y;z) = �2(k + l + 1)P�;k;l + �h(y) + (� � z)2��zP�;k;l[h(y) + (� � z)2℄k+l+2 ;qui ont bien les formes et les degrés annonés. �Ce lemme admet le orollaire suivant, en examinant les degrés respetifs du numérateuret du dénominateur :Corollaire 22 Pour tous k;l véri�ant k + l � 1, on a la majoration suivante uniforme surI � J : j�ky�lzG�(y;z)j � C(jzj+ 1)�2:Il reste à examiner le as k = l = 0. Dans e as, on ne peut étudier séparément G� maisleur somme donne :G+(y;z) +G�(y;z) = 2�h(y) + 2�(�2 � z2)(h(y) + (� � z)2)(h(y) + (� + z)2) ;notamment : jG+(y;z) +G�(y;z)j � C(jzj+ 1)2;uniformément sur I � J .Ces estimations permettent alors de périodiser terme à terme le développement (4.14).Ce qui assure le résultat herhé, ainsi que le terme prinipal indiqué.



Phases stationnaires 139Appendie B : Phases stationnairesL'objetif de et appendie est de détailler les méthodes de phase stationnaire dont on autilisé les résultats au ours du texte. On renvoie par exemple à [25℄ pp?? pour le théorèmegénéral de phase stationnaire utilisé. Commençons par la preuve du lemme 38Preuve du lemme 38L'énoné de e lemme se trouve page 124, ainsi que la situation géométrique assoiée.On doit e�etuer la omposition B1B0 dont le noyau est représenté par l'intégrale osil-lante : Z ei�0[�0(z0)�R0℄~b0(z0;R0;x0;�0)ei�1[�1(z1)�R1℄~b1(z1;R1;x1;�1)jdzd�1d�0j:On veut appliquer le théorème de omposition des OIF ; on met don �0 en fateur dansla phase, et on essaie de faire une phase stationnaire par rapport aux variables restantes.On peut de plus raisonner uniquement ave les symboles prinipaux . On note �1 = ��0; eton prend omme oordonnées pour z les oordonnées polaires R1;x1. L'intégrale à évaluers'érit don : Z ei�0[�℄b0b1��0+�1+10 ��1R1jdR1dx1d�d�0j:La phase � a pour expression :� = �0(z0)� d0(R1;x1) + � [�1(z1)�R1℄ ;ave d20 = R21 + l2 � 2R1l osx1:Les points ritiques sont donnés par le système :8>>>><>>>>: ��� = �1(z1)�R1 = 0�R1� = �R1�l os x1d0 � � = 0�x1� = �R1l os x1d0 = 0:il existe don un unique point ritique, paramétré par (z0;z1;�0) : (R1 = �1(z1);x1 = 0;� = 1):En e point ritique, on peut aluler les dérivées seondes de d0 :�2R1R1 j(R1;0) = 1�2R1x1 j(R1;0) = 0�2x1x1 j(R1;0) = R1ll �R1Ce qui permet de aluler simplement la hessienne de la phase par rapport à (�;R1;x1) :H = 0� 0 �1 0�1 0 00 0 � R1ll�R1 1A :



140 AppendieLa signature est don �1 et jH j = R1ll�R1 : Notamment, la hessienne est no-dégénérée, equi assure que le théorème de omposition s'applique et que l'on obtient pour B1B0 l'érituresous forme d'intégrale osillante suivante :Z ei�0[[�1(z1)+�0(z0)�l℄℄bjd�0j;dans laquelle la partie prinipale de b est donnée par :b �p (2�) 32 e�i �4 (b0b1)jp:: R1d 120R 121 l 12 ��0+�1� 120�p (2�) 32 e�i �4 (b0b1R 120 R 121 )jp::l� 12 ��0+�1� 120qui était le résultat herhé.Evaluation de IdsIl s'agit de détailler l'appliation de la phase stationnaire à IdsN avant l'intégration en x;w.Pour l'appliation qui nous intéresse, les onstantes éventuelles en fateur de la ontributionprinipale importent peu. Ce qui est ruial est l'ordre du terme prinipal, et la dépendanevis à vis des paramètres. On part don de l'expression :IdsN (s) = Z ei�1[[(t�t0)2�D21(m0;m1)℄℄�1~�1k0;N1(t� t0;m0;m1;�1)ei�[f(t;R1;R0)�h w℄aN0(t;R1;R0;�)��(x1�x0)w2+(��(x1�x0))2 �1(� � (x1 � x0))�2(hw)�0 ~�0jdwd�dm0dm1d�d�j:Comme préédemment, on note �(m0;m1) le produit des fontions de tronatures onernantm0;m1. On prend la partie prinipale de IdsN en remplaçant k0;N1 et aN0 par leur partieprinipale ; la partie prinipale de aN0 de déduit simplement de elle de a0 grâe au alulsymbolique pseudo-di�érentiel.On fait les hangements de variables suivants : dilatation des variables � et �, x = � �x1 + x0, on obtient don au premier ordre :IdsN (s) �p Cs3(is)�N Rw>0 eis[�℄[2i(t� t0)℄1�N1� 12�N1( t0R0R1 )1�N0� 12�N0xw2+x2 �f(t)(R0R1) 12 dR0dR1dx1dxd�d�dt:Pour simpli�er les aluls, on peut enore poser �  �2R0R1 , e qui nous ramène à devoirévaluer l'intégraleJ(s) = Zw>0 eis[�℄[2i(t� t0)℄1�N1� 12�N1 t1�N00 � 12�N0 xw2 + x2 �f(t)dR0dR1dx1dxd�d�dt;dans laquelle la phase est :�(R0;x;w;t;R1;x1;�;�) = �t+ �[(t� t0)2 �D21℄ + �[t20 �R20 �R21 � 2R0R1hw℄;où D21 est donné par :D21 = (R1 osx1 +R0 os(x + x1)� L)2 + (R1 sinx1 +R0 sin(x+ x1))2:



Phases stationnaires 141Les points ritiques de la phase (par rapport à t;R1;x1;�;� sont donnés par le système :8>>>><>>>>: �t� = �1 + 2(t� t0)� = 0��� = (t� t0)2 �D21 = 0��� = t20 �R20 �R21 � 2R0R1hw = 0�R1� = ���R1(D21)� 2�(R1 +R0hw) = 0�x1� = ���x1(D21) = 0:Cet ensemble de points ritiques peut être dé�ni de façon équivalente en remarquant que ladernière ligne implique que le segment joignant m0 à m1 est parallèle à la géodésique limitedont on herhe la ontribution. Notamment, (t;R1;x1) est dé�ni par le système :(�) 8<: t20 �R20 � R21 � 2R0R1hw = 0R1 sin(x1) +R0 sin(x+ x1) = 0L(L+ t0 � t) sin(x1)�R0 sin(x) = 0On notera  la fontion qui à (R0;w;x) assoie la omposante t des solutions du systèmepréédent.La hessienne en un point ritique est :H = ���������� 2� 2(t� t0) 0 0 02(t� t0) 0 0 0 ��R1(D21)0 0 0 �2(R1 +R0h(w)) 00 0 0 ���2R21(D21) �� sinx10 ��R1(D21) �2(R1 +R0h(w)) �� sinx1 ���2x21(D21) ���������� :Au point ritique t = L; x1 = �; R1 = t0 � R0; � = 12(L�t0) ; � = 1t0 , orrespondant à lavaleur (R0;x = 0;w = 0) des paramètres, la hessienne se réérit :H = ���������� 12(L�t0) 2(L� t0) 0 0 02(L� t0) 0 0 0 �(L� t0)0 0 0 �2t0 00 0 �2(t0) t0L�t0 00 �(L� t0) 0 0 � t0(L�t0)
���������� = 16(t30)(L� t0);de plus, la signature de ette forme quadratique est �1. On peut don appliquer la phasestationnaire ave paramètre, et l'uniformité permet d'assurer que :J(s) �p (2�s ) 52 e�i�4 f(L)pL Zw>0;R0;x ei[�st(R;w;x)℄ ~H(R;w;x)�(R;w;x) xw2 + x2 jdRdwdxj;Dans laquelle ~H est une fontion C1 de (R;w;x) telle que~H(R;0;0) = t�10En e�et, ette dernière est donnée par l'évaluation de l'amplitude de J au point ritique,divisé par H 12 , omme on a tout alulé pour (w;x) = (0;0), on a le résultat.Finalement, on a don montré le lemme suivant :Lemme 49 Le terme prinipal de Ids est donné par :Ids(s) �p C(is)�Ns 12 Zw>0;R0;x ei[�s (R;w;x)℄ ~H(R;w;x)�(R;w;x) xw2 + x2 jdRdwdxj;



142 Appendieave les fontions  ; ~H; et � dé�nies i-dessus. Le terme suivant est en s�N� 12 :Il reste à voir que  (R0;w;x) véri�e bien les hypothèses du lemme 46. Pour ela, onalule les dérivées seondes de t à l'aide du système (�). On trouve que (�w )j(0;0) =0; (�x )j(0;0) = 0 et Q(t)j(0;0) =  R0(t0�R0)t0 00 R0(t0�R0)t0 !qui est bien dé�nie positive.Remarque : on peut voir géométriquement que  (R;0;0) est un minimum absolu.
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