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Introduction
On étudie la régularité LP maximale pour certains opérateurs
différentiels dans IR71 ,qui s'expriment de manière polynomiale par rapport à
certains champs de vecteurs . Ces opérateurs sont un cas particulier de ceux
dont l'hypoellipticité, et la régularité dans les espaces construits à partir de
L^, ont été étudiées par Boutet de Monvel - Grigis - Heiffer [3].
Plus précisément,on considère un système U^, ...., U? de champs de
vecteurs réels ,C°°,dans un ouvert Q de IR^dont les symboles seront notés
uj^x.Ç) (1 <j <p) .On désigne par V la variété caractéristique:
V = {(x^QxR^tO} , ^<x,^)=OJ= !,....,?}
XVI-1

et l'on fait l'hypothèse suivante:
(H^)

Les différentielles duj{x^) (l<j<p) sont linéairement indépendantes

en tout point de V.
On considère un opérateur différentiel dans Sî de la forme suivante:

(0.1)

P(JC,£Q=

S

a^^x^^lf

|a|+2|P|<w

où,pour toute suite a = (a^ ,.... , a^ ) d'entiers compris entre 1 etp ,on pose :

ua

^a^U^o.^oU^

et

|a|=m

La notation D^ est classique ,et les a^a sont

des fonctions C°° dans Sî ,à

valeurs complexes.
On fait sur l'opérateur P( x , D ) les mêmes hypothèses que dans [3].
Autrement dit, nous supposons ,en notant p^ (x , Ç ) le symbole principal de
cet opérateur:
(H2)

Pour

tout compact

positif C^ tel que

K

dans

Î2

, il existe

un

réel

:
p

\p^(x^)\ > CK ( S \ U j ( x ^ ) 1 f
J=l
pour

tout

(x ,^ )

dans 2? x IR/1.

D' autre part ,nous faisons la même hypothèse d'injectivité qui, dans
[3] , assure l'hypoellipticité avec perte de m 1 2 dérivées.Pour ne pas rappeler
cette condition, nous écrirons seulement:
( H 3)

Pour

toute distribution / dans

Q ' ( Q ) , pour tout s réel,et

pour tout ouvert G) cQ ,on a l'implication suivante:
P/e2îf^(û))

=>

feH^2^)

Le résultat principal est le suivant:
Théorème O.lSous les hypothèses (Hl\ (H 2 ) et (H 3 ) .pour tout réelp tel
que 1 < p < + oo

et pour

tout
XVI-2

compact

K cî2, il

existe

une

constante Cy

S

positive

telle que :

ID^U^x^D^fl

|a|+2|p|<m

<C^(BP/|I+»/»,„)

"

L

L

pour tout / dans CQ°°(K') .

L'idée de la preuve consiste à montrer que la paramétrixe à gauche de
l'opérateur P( x , D), construite sous les hypothèses ci-dessus dans [3] ,a en fait
son symbole dans la classe S?"1 introduite dans Nagel-Stein [6]. Le théorème
0.1 découle alors des résultats de continuité IP démontrés pour cette classe
d'opérateurs dans [6] .11 serait probablement possible aussi d'utiliser les
classes d'opérateurs introduites par Beals-Greiner [1].
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