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RECTIFICATIF A L'ARTICLE INTITULÉ
"RÉGULARITÉ MICROLOCALE POUR DES
PROBLÈMES DE DIRICHLET NON LINÉAIRES
NON CARACTÉRISTIQUES D'ORDRE DEUX
A BORD PEU RÉGULIER"
PAR

ERIC LEICHTNAM (*)
(tome 115, 1987, p. 457-489)

Dans cet article, nous affirmons que l'équation suivante (considérée
dans la section 4) :
(*)

9^ v + G(rr,..., c^/Cr),..., O^x)) = 0

peut être ramenée à une équation paradifférentielle d'ordre deux (sans
dérivée croisée D\ o Dj pour j > 2), numérotée (5) dans la section 5 et de
la forme
Pv=DÏv-R(x,Df)v=h,

où v est de classe H^ç, où s > "-n 4- 4 et où h ç. Tî^o" 2 , avec
s" < 2s— 2— j n. En outre, nous affirmons la même chose dans la section 6.
D'une part, ces points méritent une démonstration, d'autre part, ils ne
peuvent être obtenus que pour s > jn-h 5 et ^ // < 2s — ^n — - ce qui nous
conduit à modifier les énoncés du THÉORÈME 2.7 (propagation aux points
diffractifs), du THÉORÈME 2.10 (propagation le long des rayons glissants)
et du THÉORÈME 2.13 (résultat de synthèse) de la manière suivante.
Les énoncés des THÉORÈMES 2.7, 2.10 et 2.13 deviennent corrects à
condition de supposer dans chacun de ceux-ci que l'on a s > ^n + 5 (au
lieu de s > \n + 4) et s" < 2s - \n - j (au lieu de s" < 2s - 2 - jn).
(*) Rectificatif reçu le 30 novembre 1989.
E. LEICHTNAM, E.N.S., D.M.L, 45 rue d'Ulm, 75005, Paris.
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Indiquons comment, à partir de l'article [2] de Xu, on peut démontrer
le point que nous avons affirmé dans la section 5, la démonstration étant
identique dans le cas de la section 6. Une paralinéarisation tangentielle de
l'équation (*) montre que v est solution de l'équation suivante :
P^v = h^ + /i2;
où Pi == D\ — T(x^D) est un opérateur paradifférentiel d'ordre deux,
où /ii e ff 25 -^ 2 - 4 et /i2 e H^-2 n^ 25 - 71 / 2 - 4 '-^- 2 -^ 2 ). Supposons
s > ^n + 5 et s" < 2s — jn — j. Les résultats de [2] assurent alors
l'existence d'un difféomorphisme ^, d'un opérateur de paracomposition
associé ^* et d'un opérateur Pi (transmué de Pi par ^*) dont le symbole
principal est de la forme ?y2 — r Ç y ^ ' ) (i.e. sans dérivées croisées D\ o Dj
pour j > 2) tels que
p^*^=A;+^*/ii+x*fa2
OÙ k ç H^-5-n/2-E,e/2 p^^ ^^ £ > 0, OÙ ^*/H
S

e2

e

0111

G

ff'2s-n/2-5-e ^

0

où ^*/^2 ^ ^ Qo~ ^ ^ P ^ /î étant obtenu en appliquant à a° le
difféomorphisme du fibre cotengent à H^. défini par \. (L'opérateur Pi
est un opérateur paradifférentiel tangentiel dont le symbole appartient à
^-e-i^-^-.+s+i^ P01111 tout e > °)Ceci démontre le point que nous avons affirmé dans le cas où s > j n + 5
et s" < 2s — ^n — j. Il nous reste alors à remarquer que le reste des
démonstrations de [1] se poursuit sans changement.
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