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U1ill REMARQUE SLJR LES INEGALITES DE LITTLEWOOD-PALEY

SOUS L'HYPOTHESE
par Dominique Bakry

Cette remarque fait suite a l'expose precedent, auquel nous renvoyons

pour les notations et les hypotheses. 11 s'agit de preclser dans ce cadre
les inegalites de Littlewood-Paley-Stein obtenues par Meyer dans [5J.
Rappelons de quoi il retourne. Etant donnee une fonction f sans partie
invariante, que nous supposons dans b pour simplifier, posons

f(x,t) = Qtf(x) , , gt(X,t)=f(Qtf,Qtf)(x)
t

g = g + g

On introduit ensuite les "fonctions de Littlewood-Paley"

Gf(x) fmt g(x,t)dt )1/2 (de meme G;
o

Hf(x) fmtQtg(X,t)dt )1/2
o

Kf(x) )1/2

Un cas particulier de linegalite de Littlewood-Paley-Stein est l'equi-
valence de norme dans LP (1<p<w) entre f et • Stein a esquisse

dans son livre la demonstration d'une equivalence de norme entre f et la
fonction "complete" ,en dimension 1 et sous l'hypothese qui correspond,
dans ce cas, a la positivite de f 2• Nous allons traiter ici le cas gene-
ral, ce qui se fait sans aucune difficulte au vu des resultats de l'expose

precedent. Malheureusement, en l'absence d'une equivalence de norme con-
cernant la fonction t, on ne tire pas de resultat interessant de ces

inegalites.
11 s'agit bien sur de verifier que la norme de f

celle de Gf ( l'inegalite inverse remUtant de ce que

[5J, p. 168 et suivantes, Meyer etablit

si P2:2 ,/lHfllp cpllfllp

si et L est un generateur de diffusion, IIKf/ip cpllfll p •

Tout revient donc a majorer Gf en fonction de Hf dans le premier cas,

de dans le second. Or sous l'hypothese

- On a ,done •• t), donc Gf ;2 2Hf •

- Dans le cas des diffusions, on a , et de la meme

maniere 2Kf •
L'inegalite cherchee est donc immediate pour dans le cas general,

pour p>1 dans celui des diffusions.


