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SUR LE PROBLEME DE DIRICHLET

POUR L’EQUATION AUX DERIVEES PARTIELLES
DU QUATRIEME ORDRE DU TYPE ELLIPTIQUE

Nota (*) di JIND0159ICH NE010DAS (a Prague)

La méthode variationnelle ne posant guère de restrictions
aux domaines considérés et aux coefhcients de l’opérateur,
résout le problème de Dirichlet seulement pour les conditions

aux limites qui sont les traces d’une fonction avec l’intégrale
de l’énergie finie. Il y a beaucoup de travaux partant de ce point
de vue, nous en citons celui de J. L. Lions [n].

D’autres méthodes, par exemple celle s’appuyant sur la

théorie du potentiel ou la méthode de G. Cimmino, exigent
beaucoup de la frontière du domaine -d’ordinaire deux deri-

vées continues au moins, en se contentant pour les premières
dérivées de la solution à la frontière de l’intégrabilité seule.

Il y a beaucoup de résultats dans ce sens dus à G. Cimmino
(cfr. [2], [3]) et B. Pini (cfr. [14], [15]). 

’

De nos jours, l’intérêt des mathématiciens se dirige vers les
estimations à priori (cfr. par exemple A. I. Koshelev [7], L. Ni-

renberg [13], S. Agmon, A. Douglis, L. Nirenberg [1]), dont on
peut se servir pour démontrer l’existence de la solution du pro-
blème de Dirichlet. Les conditions aux limites ainsi considérée
sont beaucoup plus génerales que les traces (cfr. G. Fichera [4],
.J. L. Lions [9], S. L. Sobolev-M. I. Vishik [1 ~ ] ). Il est à remarquer

(*) Pervenuta m Tedazione il 23 dicembre 1960.
Indirizzo dell’A.: Cesko81ovenskâ Akademie vêd, Matematicky

ûstav, Praha.
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que les estimations à priori «près de la frontière» dont on doit
se servir ne valent que pour les frontières assez régulières.

En considérant l’opérateur elliptique du deuxième ordre, il

est résolu dans le travail [11] de l’auteur le problème de Diriehlet
pour l’opérateur elliptique autoadjoint

Les conditions aux limites sont de carré sommable. Les domaines

en question ont la frontière localement représentée par une

fonction jouissent de la propriété de Lipschitz. On s’appuie sur
les inégalités dues à Rellich (efr. [16]), dont la validité y a été
démontrée. Ces inégalités remplacent les estimations à priori.

Ayant en vue l’opérateur elliptique du quatrième ordre, et
considérant les domaines, dont la frontière n’est pas lisse et

abandonant en même temps la condition sur l’intégrale de Diri-
chlet finie, le problème devient presque inabordé jusqu’à présent,
quoi qu’il soit assez important pour les applications. On y
connait seulement des résultats assez particuliers. Le problème
biharmonique pour les domaines plans à points anguleux est

résolu dans le travail [10] de l’auteur.

Suivant les idées pareilles à celles du travail [11 ], il est résolu
dans le présent travail, le problème de Dirichlet pour les opérateurs
elliptiques du quatrième ordre. Ces opérateurs ont la forme

. On sup-

pose de plus, qu’il existe deux opérateurs du deuxième ordre

de la forme

et l’opérateur D.,u du troixième ordre d’ailleur quelconque, tels
qu’on ait: Du = D1D2u + Dau. Il est à remarquer qu’en laissant
de côté quelques détails, cette condition pour l’espace E2 est tou-
jours satisfaite. En ce qui concerne les conditions aux limites,

on a sur la frontière u(P) - f (P), 
du 

(P) - g(P). Ici 
du 

est la
3n ~n

dérivée selon la normale extérieure, g est de carré sommable, t a
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les premières dérivées de carré sommable. On suppose de la fron-
tière du domaine qu’elle soit localement représentée par une
fonction jouissant de la propriété de Lipschitz. Nous allons nous
appuyer beaucoup sur les résultats du travail [11], en les mention-
nant explicitement à chaque tour.

1. Lemmes

On désigne par En, i? &#x3E; 2, l’espa.e euclidien avec le~ coor-
données [xt, xpe ... xn].

On dit d’un domaine borné Q dans En qu’il est du type R
(et on l’écrit si:

1 ) Il existe m systèmes de coordonnées dans En et nt fon-
ctions ar de sorte qu’on peut représenter tout point de la fron-
tière sous la forme: ... brévité

[~YT, a,.(~~r)]. Les fonctions ar satisfont à la condition de Li-

pschitz dans la boule d r - 1 X r 1 C a, C. à d. 1 ar(....lr) - a.~( 5’~) 1 

2) Il existe un nombre ~3  1 tel que les points [~Yr, xr"J,
X, 1  a, - ~ ~ Xr,.  sont à l’intérieur de -Q,
tandis que les points xrn], 1 Xr 1  a4 ar(..tr)  xrre 

à de Q.

Désormaid, on ne considère que les domaines du type 91.
Il est démontré, au travail [12] de l’auteur le lemme suivant:

LEMME 1.1: du type 91. Soit p &#x3E; 1. Alors il existe un
ensemble des sousdomaines 0  h  1 et l’on a : hi  

(Q est la f ermeture de D) lim.Q1a = Q, Dia sont

du type 91. En de8ignant par arA les fonctions représentént la froii-
tière de S2h, on a: arA sont indéfiniment continûment différentiables
sur 1 arh(Xr) - 1  c 1 1 pour l’’r E d r

1) On va désigner dans la suite la pluspart des constantes par le
même symbole c. Au danger d’ambiguité on se sert des indices.
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Nous parlerons dans la suite aussi des domaines du type 93L
~~2 E si les fonctions sont indéfiniment continûment dif’té-

rentiables.

On désigne par 11’["1(1#) l’espace des fonctions réelles de carré
sommable sui Q, dont les dérivées au sens des distributions sont
de carré sommable jusqu’ à l’ordre ~. On introduit dans 
le produit scalaire sous la forme

Il est bien connu muni de la topologie induite
par (1.1) est un espace de Hilbert.

Les espaces 11"k")(Q) sont le cas particulier des espaces 
p &#x3E; 1, c. à d. des espaces se composant de fonctions de puissance
pième intégrable sur Q avec ses dérivées jusqu’au ordre.

La norme est introduite dans IV( par

On désigne par OE(Q) l’espace des fonctions indéfiniment

différentiables sur -Q, continues avec toutes ses dérivées dans 
Il s’ensuit du théorème [2.1.] de E. Gagliardo (cfr. [5]) le

lemme suivant:

LEMME 1.2: 9oit De 9~. -4lorg (La fermeture
est moyenna lit la norme de 2

On désigne par £D(Q) l’espace des fonctions indéfiniment

différentiables à support compact dans D.

2) Remarquons qu’une fonction avec la propriété de Lipschitz a
presque partout les premières dérivées, égales ii celles au sens des di-
stributions.
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Soit f une fonction définie seulement sur la frontière il de ~~.

On dit On introduit

dans L2(Q) la norme par 1
.à,

Posons Ir(Xr) = Si f r E 1r’~1)(L1r) pour chaque r,
on dit W$1~(S~). On introduit dans la norme par

Désignons par Lg(Ô) l’espace des élèments .K qui sont des
paires de fonctions [1, g] définies sur Q dont f E i1~ 21~(.Q), g e 
Introduisons dans Lg(-Ô) la norme de la manière suivante:

I x IL2(s2) ( I t I~1 21~(S2) ~ I ~ IL2t~))l’2 ~
On voit que les espaces L~(S2), V’21&#x3E;(~~), L2(~~) sont des espaces

de Hilbert.

Soit maintenant u e On pose

bu est la dérivée selon la normale extérieure qui existe presque
partout dans d,.). On a K = [j, g] E L’(D). Par (1.2 ) et (1.3)
l’on a défini une transformation linéaire Z de l’espace 
dans L:(.Ó). Par le procédé de la démonstration du théorème
2.4 du [11 ], on parvient sans difficulté au lemme suivant :

LEMME 1.3: Il existe une et une seule transformation Z linéaire
et continue â.e l’espace dans telle que pour u E L(SZ),
Z(u) soit défini par (1.2) et (1.3).



203

On appelle l’élèment Z(u) trace de la fonction u sur Q 3).
On a L2(S~), tandis qu’il est valable

LEMME 1.4:

DÉMONSTRATION [t, g] E L~(S~). On désigne par Cr,
r = 1, 2, ... m, les « cylindres » ) 1  a,  

 ar(Xr) + {3. Il existe des fonctions indéfiniment différen-
w

tiables, 0  çr  1, leurs supports étant dans Cr, avec Y çr = 1
r=1

sur S2. (Remarquons qu’on va utiliser souvent ces fonctions dans
la suite sans répéter leur définition). Posons: fr(Xr, =

. On a On peut main-

tenant trouver une fonction, soit de la manière que

1 - soit arbitrairement petit et une fonction, soit

de la sorte que j.2~~~r) soit si petit qu’on
veut. Posons ur(Xr, .xrn) - + - (ofr.

Evidemment Soit 

3) La trace est alors une géneralisation de la notion de valeur fron-
tière d’une fonction continue.
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Les premières dérivées 2013~ étant bornées par une constante

Ci &#x3E; 1, E &#x3E; 0 étant donné, on peut trouver fr et h.r de la manière

qu’ on ait:

Les fonctions 7,1 ii,. &#x3E; 0 une constante pour

laquelle vaut:

Ayant en vue le lemme 1.1, on peut fixer le nombre h qu’on ait:

Il est facile à voir qu’en vue de (1 4 )- (19) ) 11: - fr |F(1)2(Dr)E,
gr  E. Soit maintenant q;r une fonction 

choisie de telle sorte que la fonction ur(Xr, xrn) = 
ne change pas avec ses premières dérivées sur l’en-

semble de [Xr, où 1 in 1  a, xrn = ar(Xr). L’existence

d’une telle fonction est évidente. On a ûr E Posons

11 = ! Ur. On a u E c W(2)2(Q) et évidenlment l’élèment Z(u)

est aussi près de l’élèment K qu’on veut.
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La démonstration du lemme 1.3 est par là achevé.

On désigne par - ’~ (S~ ), la fermeture par rapport
à la norme 

"oit 1-(D) F ensemble des éléments de s’annulant sur

la frontière au sens des traces (cfr. lemme :3.1 ).
()n a démontré dans [11] (théorème :!..3) le lemme suivant:

LEMME 1.5: W(1)2(Q) =
On désigne par -- D(Q), la fermeture par rapport à,

la norme de 1l~~2)(.Q).
Soit V(2)(Q) le sousespace des éléments de W2(2)(Q), dont les

traces sont égales à zéro. On a

LEMME 1.6: V(2&#x3E;(Q) = ~t’2~~(.~).
DÉMONSTRATION est presque égale à la démonstration du

lemme 1.5 et devient en outre très simple par application du
lemme 1.5.

En effet, évidemment 
Considérons un élément de "J7(2)(.Q), soit u. Soient çr, les fon-

ctions utilisées dans la démonstration précédente, et soit p =
m

- 1 - ~ ~,. dans 12, T, == 0 ailleurs. Les fonctions u r = uçr, i
r=l

v up sont dans V~2~(SZ). Considérons par exemple la fonction ui.
Il s’ensuit du lemme 1.4 l’appartenance de ui à U7(l)(K) où K
est une boule de rayon assez grand pour contenir S2, ul est à

l’extérieur de Q prolongé par zéro. Il en va de même pour toutes
les premières dérivées de ul. Alors Ul C en la définissant

comme nulle à l’extérieur de ~~.

La fin de la démonstration est déjà identique à celle du théo-
rème 2.5 de [11]: on approche ul(X,, xin) par ul(Xl, xin + h),
7~ &#x3E; 0 étant une constante assez petite, dans on lisse la

fonction + h) par l’opérateur régularisant défini

dans [11] et obtient par là une foction de qui approche ul
aussi bien qu’on veut. u est alors approché dans par une

foction de la forme ic = E Ur + ~.
r=1

La démonstration est par là achevée.
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2. L’intégrale de Dirichlet finie

On envisage ici l’opérateur elliptique du quatrième ordre

de la forme:

(La convention ordinaire de la sommation est utilisée). On sup-
pose deux fois continûment dinérentiables dans ate une

fois, c continue dans 71, - a=~ - aH. L’ellipti-
oité de (2.1) s’exprime comme suit : soit une matrice réele

symétrique alors pour une constante positive c, on a

11

En ce qui concerne le reste de l’opérateur (2. 1),
i.j=l 1

pour chaque vecteur réel de it composantes on 0.

La fonction c est supposée nonnégative.
Il nous sera dans la suite très utile la formule de Green:

LEMME 2.1 : Soit .S2 E 91, 2c, 1" E on a :

est le recteur (le la normale extérieure, existayit presque partout
sur la ..~2).

formule est bien (-onnue pour un Q, dont la frontière
est On parvient. à la démonstration du lemme 2.1 à partir
du lemme 1.1. sur les domaines du type i1l.
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Pour r E ~’~(~2), on introduit le produit scalaire, donné
par 1"opérateur D, par la formule:

On peut y introduire un autre sous la forme:

tandis que dans W(2)3(Q) nous avons introduit auparavant le

produit scalaire sous la f orme (1.1) (on y 
Il est bien connu que les topologies données par (2.4) et (1.1 )

sont équivalentes et on conclut à la validité de la même chose
pour (2.4) et (2.3) en vertu de l’ellipticité de l’opérateur D.

Pour brévité, désignons par Soit K E 1r(.!.l).
On appelle pi-oblèate (le Dirichlet le problème suivant : tromer

une fonction M e 1r~2)(Q), solution faible de l’équation Du = 0,
c. à d. (u, T),, = 0 pour eliaqne ç e T(~Q), telle que Z(u) - K.

TIIÉORÈ3IE 1: Il précisément tc jlP du problème
de Dirichlet.

DÉMONSTRATION: Soit Uo E Br~2)(.f}) telle qu’on ait Z(u.) = K.
Pour chaque de on doit avoir (M = 0. On désigne
ir = tc - uo . En vertu tu théorème de Rie;z, il existe précisément
un élément pour lequel on ait (i~·, 1")&#x3E;&#x3E; == - (uo, r).
On le voit en tenant compte de ce que - (uo, r) est une fon("-
tionnelle linéaire et continue dans W(2)2(Q). Posant u = u, 2013 Il.,

on en" obtient ln solution.

Soient maintenant u i et U2 deux solutions. Z( u 1 - u ~) - t1
et à cause du leninie 1.5, on a d’loi1 on tire

(fil - Mi - 1(2) == 0 ce qui équivaut à Ut - u. == 0.
Le théorème 1 est par là démontré.
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Soit f E On appelle problème de Poisson le problème
suivant: trouver une fonction v E W(2)2(Q), solution faible de l’équa-
tion Dv = t, c. à d. (z’, = pour chaque 99 
telle qu"on ait - 0.

THÉORÈJIE 2: Il existe précisénzent une solution du 
(le Poisson.

Sous chargeons le Lecteur de la démonstration de ce tliéo-
rème en remarquant que la fonctionelle cette (f, 2~)L~(?~ .

Comme nous arons déjà mentionné dans l’introduction

beaucoup d’ateurs ont démontré presque en même temps les

limitations à priori se rattac·hant au problème de Dans

beaucoup de cas, ces limitations sont valables- pour les Solutions
faibles. Nous nous appuyons sur ce résultat. Pour fixer les idées,
nous y citons un cas particulier du théorème 24 du travail [1].

LEMME 2.’ : Soit Q E 9R. Soit p &#x3E; 2 et f E r. la

.Solution du problè1ne (le Poisson Dv = f, Zr = 8 (D est 
teur (2.1)) appartient à et l’on a I, o  le 
oà~ c est une constante dépendant de p et S2. 

Il est facile à démontrer :

2.3: Soient zy les solutions du problème (le 

Drh = f sur Qh, Zh(t’x) - 0 Alors 1 !’ A ~rr-~=~(~,,~ C ~~‘(~~)
oÙ e lle dépend pas de f et k. 

’ ’

En effet, (rh, i’~.)D = (1, d’où on tire 1 (’--Il 1 
 1 f L~(Q~) ~ En vertu de l’elliptieité de D suit le
résultàt. ,

LEJQIE 2.4 : Iléfinie8 comme dans le le m me précè«en,t.
Posons vh = 0 à l’extérieur de Qh. Soit v la solution. du problème
(le -Poisson Dv = f sur 5~,. Z(v) = 0 sur on a lim VA = 1,’

h-+0

L~(.,~2) ~).
~ 

-1) Remarquons qu’on peut démontrer v" -+- v dans Pour
notre besoin le lemme 2.4 parâit suffisant.
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DÉMONSTRATION: Pour f de on définit par = rh

une transformation linéaire de L2(Q) dans En vertu du

lemme 2.3 cette transformation est bornée. Cette transformation

est aussi symétrique. Soit h 1  h.~ . Il est bien connu (et facile
à, démonter) que la fonctionnelle quadratique (HI, ~ 2013 ~(~c, 
atteint son minimum parmi les fonctions pour VA.
Alorx (Oh¡’ - 2( rh¡’ &#x3E;  (l’h2’ Vh2)D - ~lLh2 ~ ! 
Ayant == (l’h ~ rh)D on en tire: Ah2 La suite

des Ah étant bornée, cella entraîne l’existence de lim A, == A.

On a lim rh E W(2)2(Q). Mais évidemment (lC, = ( f , 
-

pour chaque p E D(D), alors w = u, d’où le lemme.

3. Quelques inégalités se rapportant aux equations
du deuxième ordre.

On désigne par

l’opérateur elliptique du deuxième ordre. Les suppositions faites
au travail [11] ont lieu; b ~ e sont continues avec ses premières
dérivées dans F2, bij = bet, pour chaque vecteur réel de » comno-

on a On a démontré dans [11]

le lemme suivant:

LEMME 3.1: 8oit Q E 9è. Eta.nt 2 (la fermeture
est cl.éfinie moyennant la norme de il existe une et une

seule transformation. linéaire et contin ue T de l’espace 
dans L2(Q) qu’on ait pour chaque lt tif T(u) = u.

Il est facile à démontrer:

LEMME 3.2: Soit g E il existe une fonction ja E 
(lont la trace T (h) = g, 1 h 1,,-!l)(D)  c ~ g ~ ".ll)(D) .
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DÉMONSTRATION: Soit hr(Xr, xrrt) = gr(Xr, xrn)·
m

On a hr E 2 D’autre par T(E hr) = g d’où le résultat.

Remarquons : Soit g E L2(Q), g trace d’une fonction de W(1)2(Q).
Alors u E est la solution du problème de Dirichlet pour

l’opérateur (3.1) si bij àu ~99 dQ = 0 pour 

et si T(u) = g.
Soit f E Alors u E est la solution du problème

de Poisson pour l’opérateur (3.1) si

pour chaque 99 E et si T(u) = 0.
Nous allons démontrer un lemme sur la stabilité:

LEMME 3.3: Soit g E et uN la solution du problème de
Dirichlet Eu,, = 0 sur T h(g) sur En définissant
uA(P) == g(P) pour P à l’extérieur de .~h on a lim uh = u (lans

h-0

, où u est la solution du problème de Dirichlet Eu = 0

.sur Q, T(u) = T(g) sur ~2.

DÉMONSTRATION: Pour le but de la démonstration, on dé-
signe par H l’espace où C est l’espace des constantes.
On introduit dans H le produit scalaire sous la forme (ÎÎ, V)8 =

2013 2013 ~, ~ resp. v étant les représentants de û resp. ‘v.f ÔEII,
a

En vertu de l’ellipticité de l’opérateur E, H avec cette topologie
est un espace de Hilbert.

Soit Îe H. On définit A n, transformation de H dans H de
la manière suivante: ûh, où u,, est mentionné cidessus.

De cette manière on obtient la décomposition de chaque f dans
la forme 7 = -~- v ~ où v ~ E À#1(Q), nulle à l’extérieur de DA
et (Z,, VA) = 0. Cette décomposition est unique. Ait est é,idem-
ment linéaire, bornée et symétrique. Pour h 1  h2 on a 0 
 alors il existe lim AA = A. Il est manifeste que ù = X1 

h-0

où u est mentionné ci-dessus, d’où le lemme.
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En utilisant la notation introduite dans le lemme 1.1 on a

LEMME 3. ~ : Soit u h la, solution du problème de Dirichlet = 0

sur le domaine SZn, Th(uh) - TI(g) sur Dh, où g E 

on tt: Uh E 2 (.Qh) et en posant dv 
= bij 

dxi .1, 
gui- 12,,, 

galité suivante a lieu: où c ne dé-

prend pas de u, 9 ft h.

DÉMONSTRATION : Posons Eg = f et soit v la solution du pro-
blème de Poisson sur le domaine Ev = f, Th(v) = 0. La
frontière de Qh étant indéfiniment différentiable, les coefficients bil
ayant les premières dérivées continues sur on tire des résultats

de A. I. Koshelev [7] (cfr. aussi théorème 3.5 de [11]) que v E
E D’autre part, g - v est évidemment la solution faible
du problème de Dirichlét et telle qu’on a v) = Th(g).
En vertu de l’unicité on a u h E W $2~ (SZ h ) . Pour u h est valable

l’égalité de Rellich :

(cfr. formule 4.3 de [11]).
Ici Q = blivivi, hi sont les composantes du vecteur H, ht E 

vi les composantes de la normale extérieure. On peut choisir H
de sorte qu’il vaut: (3.3) hip &#x3E; c &#x3E; 0, où c ne dépend pas de h
(L’existence d’un ’tel vecteur est démontré (dans [11]). On a

ell sont continues sur S~. Evidemment 8"vi = = 0. On peut
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déterminer 1 ej de telle manière qu’on ait

Les fonetions t; , Cj ainsi oh tenues étant bor-

nôes d;inx 10, on parvient à

En ce qui concerne la dernière intégrale de (3.6), on a

où c &#x3E; 0. A partir de (3.6) et (3.7), tenant compte de 3.3 et de
l’ellipticité de (3.1) on obtient: 

11

où c &#x3E; 0 ne dépend pas de u, et h. De (3.8) il découle

d’où on tire

en désignant
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La démonstration du lemme est par là finie.

On désigne par L2,r l’espace des fonctions de carré sommable
sur L1 avec le produit scalaire

On peut maintenant démontrer le lemme suivant:

LEMME 3.5 : Pour 
OUh 

(Xr, considérés comme 
ov

de on a duh dans L2.r lorsque h - 0, - désignm1t 1(i,

convergence faible, uh ayant la même signification comme dans le

lemme 

On a démontré au travail [11] (la démon-
stration est très facile) la continuité des traces: 

- T(r) dans L2,r. On obtient aisément le résultat

analogue pour les traeeg Zh(1’) où l’ E On a 
== 1 T h(g) I~1~~1~(Slh)  c d’oÙ à l’aide de (3.9) on a 

z --h

Soit Il existe 99 E (cfr. la. dénionstration du
lemme 1.4) que = 1p(Xr). Posons =

= On a en vertu de l’égalité de Green

Du lemme 3.3 s’ensuit

oii u est la solution du problème de Dirichlet Eu = 0 sur D,
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T(u) = T(g) sur ti. loutre 

La dernière limite étant égale à zéro, il existe

sur un ensemble dense dans L2,r et tenant compte de (3.11)
on en déduit la validité du lemme.

. 

-Posons == 1 we,. Lorsque lim 1 T,,(g) 1- = 1 T(g) 1 U-11)(D)
à partir de (3.9) on obtient

Il s’ensuit du lemme 1.4 T(W2(2)(Q)) = alom par le

prolongement continu, on définit de cette manière sur la fron-

tière « la dérivée selon la conormale extérieure » de la solution
..du problème de Dirichlet Eu = 0, T(u) = g, g E W(21)(.Çj). Cette

fonction est contenue dans l’inégalité
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4. Quelques inégalitées se rapportant au problème de Poisson

pour l’équation du quatrième ordre.

Soit v E E 9R. Soit H le vecteur mentionné dans la

démonstration du lemme 3.4. On a une identité

A partir de (4.1) on obtient en utilisant le théorème de Green

Nous sommes en état de démontrer le lemme suivant:
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4.1: "Soient ’l’h les sol utio~i.s~ (lu (le 

c. à d. D’l’ h == f sur = 0 011 a 

E et 
°

DÉMONSTRATION: D’abord, il existe une suite de fonotions,
soit E f = - f dans Soit la solution du pro-
blème de Poisson DVhT = sur QA’ Z(r1tT) == 0 sur D’après
le lemme 2.2 on a VAT E où p est quelconque &#x3E; 1. Après
avoir choisi p assez grand, on voit, en utilisant le théorème

de l’immersion de S. L. Sobolev p. esemple [7]), que les
dérivées du deuxième ordre sont continues dans D’autre

part on a

ce qui veut dire que les vecteurs Zj avec composantes z&#x3E;’ =

= - vm et les vecteurs l"k avec compo-
1

santés yki = - 

~22~’~z 
’Pm sont perpendiculaires à

la normale. On en tire z3: d2hr dxidxj = 0, ykl d2vhr dxkdxl = 0, parceque

pour j resp. k fixe sont les dérivées

de la fonction resp. au plan tangent à Ù, . Cela permet
~0153j 

de mettre l’intégrale du premier membre de Pénalité (4.2) sous

la forme:
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alors le second membre de (-1.2) prend la forme

Diaprés le lemme ?. ’ pour r -~ oo (p = 2) on a

En vertu des lemmes 2.3 et 3.3 on parwient à partir de (4.4)
à l’inégalité

d’où l’inégalité (4.3).

5. Lemmes sur la convergence faible.

Il est propre à notre niéthode de s’intéresser dans les para-

graphes suivants seulement de ces opérateurs (2.1) qui sont

représentables dans la forme
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Cela veut dire: pour u E on a Du = Du. Le coefficient c
a le même sens que dans (2.1), tandis que bii, cÀ°i 1 sont deux fois

continûment différentiables dans il, bij = bii, ekl et pour

chaque réel dans En on a &#x3E;

&#x3E; c où c &#x3E; 0. Les fonctions sont une fois eontinÎ1ment

différentiables dans Q, dily ei continues dans lie

Il peut arriver que b1JCkl, ce qui ne surprend pas,

parceque la représentation d’un opérateur du quatrième ordre
n’est pas determinée d’une manière unique. On écrit Diu =

D2u = Ckl . La formule de Green prend la

forme suivante (efr. lemme 2.1):

On désigne par l’ensemble des fonctionnelles sur 1"espace
W(1)2(Dr). On a 

LEMME 5.1: vh le.s solutions du problème de Poisson
Dr" = f sur DA, = 0 sur DA . Soit
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lit fonctionnelle sur l’espace ~~’$1~(d,) où l’on pose = 

Alors on a F E symbole --~ 

convergence f aible, et

où ci ’lIe dépend pas de h. 

DÉMONSTRATION: Soit Soit p une fonction indé-
finiment différentiable, égale à 1 dans G’r la démonstration

du lemme 1.4) mais dont le support si petit que la fonction
a’nnnule sur QA sauf les parties

contenues dans Cr . On a te E 2 Soient w= E telles qu’on
ait T1J.’T - Tw dans V’21~(S~) pour r - oo. Soit u , la solution

du problème de Dinchlet - d (bij duhr) = 0 sur 
~.r B /

sur Dia. En vertu du lemme :3.~- on a E et à partir
de (5.2) on parvient à

En vertu du lemme 3.4, on peut laisser tendre i vers l’infini,

définissant b=~ par le prolongement continu. On obient
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de cette manière

Les lemmes 3.4 et 4.1 entrâinent

d’où

où c ne dépend pas de t et h. Soit maintenant z e D(Dr), on définit
par là une fonction, soit sur la frontière li, telle qu’on ait
~’(~r? ~(~)) = z(Xr) et ir == 0 au delà de la partie de la fron-
tière 1 Xr 1  ay Xrn = Soit ~~ 0 au delà de la

partie de la frontière mentionnée ci-dessus. Soit e &#x3E; 0. On peut
done trouver w, élément de @(~?) de la manière que

1 K - 1 L2(i,)  8

où K = [ic, g]. En posant i,, vi on a sur la frontière Ù (au

sens des bij 
0 

= 2013 

~w 
+ a 

2013 , ()w 
=

= v’, J = On a (bi&#x3E;v; - Jv’)v; = o, alors (hO== 2013 vi, d On a = 0, alors 2013

1 A’ 21 ... m, en désignant 

= g *], == sont les fonctions bornées,
bien connues. On définit g introduite ci-dessus de la manière

suivante: cik dz og == 0 (cij dz dxki ne dépend pas en réalité de k).i B ~ i /
Soit maintenant p c- ave(- la propriété suivante: 0 ~ ~ ~ 1,
p == 1 sur la partie de la frontière j | Xr 1  a, xrn = 

0. Posons j-) = Il existe une constante c dépendent
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seulement pour laquelle
al partir de (5.2) eu posant

On a

En vertu du lemme 2.4 il existe

En effet, soit p E D(Q). On a à partir de (5.2) et en utilisant le
lemme 2.1
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Ayant v,, e y’V2~~(,~) on déduit de (5.8)

d’où le résultat. La conséquence immédiate en est Inexistence
de lim F,,(z). étant dense dans on obtient 1&#x3E;

lemme 5.1 en tenant compte de l’inégalité (5.6).
Soit

une fonctionnelle linéaire dans L2(Ar). On a

DÉMONSTRATION. Soit z E 1)(L1r), on désigne par K l’élément
[0, ic], posant ar(Xr» = z(X,), w 1 0 au delà de la partie
de la frontière 1  a, x,.n = · Soit a &#x3E; 0. Ayant
K E L:(.Q), on peut trouver d) E ÕJ = 0 à l’extérieur de C,
(efr, la démonstration du lemme.précédent) de la maniere qu’on ait

1 C E.

Soit

On ~L Co,,, - 000 dans zi - z* dans La{L1r). En vertu de
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l’inégalité (4.3) et en utilisant (5.2) on obtient:

()n a déjà démontré l’existence de tous les deux limites du second
membre de (5.9), alors lim G,(z*) existe. D’autre part, l’élément z*

h-0

est aussi proche de l’élément za dans L2(L1r) qu’on v eut. Alors
lim Gh(.z*) existe sur un ensemble dense dans L2(d,.) et tenant

compte de l’inégalité (4.3) on en conclut à la validité du lemme 5.2.
Soit maintenant g E L2(S~). En désignant par Fr(v, z)

notre fonctionnelle considérée dans le lemme 5.1 et par z)
la fonctionnelle considérée dans le lemme 5.2, on définit par là

F(v, z), fonctionnelle sur l’espace W(1)2(Q) et G(v, z), fonctionnelle
sur l’eapace L2(Q) de la manière suivante: posant = (cfr.
lemme 1.4),

posant

Lit conséquence immédiate des lemmes 5.1 et 5.2 est le lemme
5.3, exprimant la généralisation de la formule de Green :

LEMME 5.3: Soit v la solution du problème de Poisson. Du = f
sur il, Z(v) = 0 sur Q. Soit u la solution du problème de Diric htet

Q. Alors on a
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(ici ii, bij du dxi vi sont éléments de W(1)2(Q) resp. L2(Q) les

au (les 

//!

DÉMONSTRATION: Posons q =1 (cfr. lemme 1.4),
r=l

il, = ay-ant en vue seulement les points du ~?.

Pour chaque r on a en vertu des lemmes précédents

Pour Îi on obtient

L’addition des égalités (3.11), (5.12) et compte tenu de (5.8)
donne le résultat.

6. Le problème de Dirichlet généralisé.

On remplace dans ce paragraphe la condition sur l’intégrale
cIe Dirichlet finie par la condition sur l’intérrahilité du carré
de la solution.

:Soit K = 9 ~~ E L2(«)~ cela veut dire g, E y., E L,( ~).
On pose pour chaque r : zr(àr) = Soit T le vecteur

bdJ’j - lelnme 5.1), considérée sur la frontière ~~. En
l’exprimant dans le système r-ième par des coordonnées r;,

posons g3(Xr, ar(Xr)) = Ci, (Al r) dzr (Al r). Etant indépendente de
àxri i
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r, g3 définit par là une fonction dans Posons g4 = g3 + 
On dit que u de est la solution du problème de Diri-

chlet généralisé, correspondant aux conditions aux limites

u = = g2 xi pour chaque f e L2(Q) on aIl = g1, du dn = g2 si pour chaque on a

où i’ est la solution du problème de Poisson = f, Z(v) = 0.

THÉORÈME 3. Soit S2 E K = [gi, g2] E Alors il

existe précisément une solution u du problème de Dirichlet généralisé

correspondant aux conditions aux limites u = 9,1 du dn = g2. De

plus, il existe précisément une transtormation R linéaire et bornée

de dans de sorte qu’on obtienne R(K) = u. Si K est
une trace, alors u est la solution du problème de Dirichlet Du = 0,
Z(u) = K. Ayant == L~(S~) on peut à chaque solution
généralisée u trouver une suite de solutions du problème de Dirich l et
(avec l’intégrale de Dirichlet finie), soit ~un~, de sorte qu’on ait:

Un - u dans Z(ur) - K d,ans .L2(S~).

DÉMONSTRATION . A partir des lemmes 5.1 et 5.2 et en dési-
gnant v = D-l1 (v est la fiolution du problème de Poisson), on
voit que F(D-11, g,), G(D-1 f , g4) sont des fonctionnelles linéaire
et bornées dans L2(S~). Alors il existe précisément une u telle

qu’on ait (6.1), en s’appuyant sur le théorème de Riesz. Sous
avons ainsi établi une tranSformation linéaire R. D’autre part,
posons f = u. On en tire

Soit maintenant K une trace. Alors en vertu du lemme 5.3

on obtient l’assertion. Théorème 3 est par là démontré.
Il vaut la peine de remarquer que l’inégalité (6.2) exprime la

justesse du problème, c. à d. la dépendence continue de la solu-
tion des conditions aux limites.

En ci qui concerne laf régularité de la solution, nous pou-ons



226

nous appuyer sur le théorème 1 du travail [13] par L. Nirenberg
dont un cas particulier est formulé dans le

LEMME 6.1: Soient les coefficients de l’opérateur (2.1 ) deux

f ois continument diéffrentiables. Soit u localement de carré sommable
dans Q. Soit c une constante ne dépendant que du support p. Si
l’on a pour chaque 99 1 (Dgg, U)Lz(D) 1 C c 1 f/J où

0 C j  4, alors on a u E pour chaque sousdomain e .S2’

(Q’CQ).
On en déduit sans difficulté le

LEMME 6.2: La solution du problème de Dirichlet généralisé
est dans pour chaque sousdomaie S2’.

DÉMONSTRATION: Si u est la solution du notre problème,
alors u E Lz(Q) et (Dcp, u)4(a) == 0 pour chaque 99 En

écrivant Dgg sous la forme (2.1 ), on obtient pour l’opérateur

dont les coefficients sont déjà deux

fois continûment différentiables: 1 (Ac¡, 1  
alors on en tire que u E WZ~~(~l’). Mais cela entraîne ~ 1 (Ac¡, u) 
e 199 le résultat.

La solution du problème de Dirichlet généralisé étant dans
W(4)(121) pour chaque sousdomaine, on tire de là:

LEMME 6.3: Soit u la solution du problème de Dirichlet géné-
ralisé. Alors on a Du = 0 presque partout. 

’

D’autre part, il existe pour u mentionné ci-dessus Z.%(u) sur
chaque Ùt . Alors que est qu’on peut dire de la convergence Z,~(u)
vers g’~ Nous ne résolvons pas cette question, ajoutons seulement
que elle est, peut être, assez difficile à résoudre quoi qu’on s’at-
tende pour chaque r à la convergence de u(X., vers

u(Xr, ar(Xr) dans et à la convergence de 
du 

(Xr,

vers 
du 

(X,, ar(gr)) dans 
àn

L’opérateur R nous donne une solution pour les conditions
aux limites continues (cela veut dire: on suppose que toutes
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les premières dérivées de la solution sont continues sur la fron-
tière). Alors une question naturelle se pose: est qu’on obtient
par là une solution classique’ Comme on ne peut pas se servir
dans le cas des opérateurs du 4ième ordre des théorèmes sur le
maximum (on ne connaît pas si une solution classique existe),
cette question parait être encore plus délicate que celle mentionnée
ci-dessus.

En ce qui concerne les méthodes numériques, on peut se servir
de l’inégalité (6.2). On peut approcher la solution cherchée aussi
bien qu’on veut, ayant à disposition un système de solutions
de l’équation Du = 0, dont les conditions aux limites forment
un ensemble fondamental dans 2 Pour 12 plan, unicohérent,
un tel système par exemple pour l’opérateur biharmonique est
celui des polynonies biharmonique.

Il s’ensuit du travail [10] que les conditions aux limites

Z$(S~) sont les plus générales si l’on ne pose pas de conditions

suplémentaires sur la frontière du domaine. 
’

7. Remarqnes sur la représentation de l’opérateur Du.

On montre ici que pour les domaines plans, la représentation
de l’opérateur Du sous la forme (5.1) ne donne pas dans beaucoup
de cas une condition supplémentaire.

LEMME 7.1: Soit

Soit constantes. Alors il existe des constantes bii,
ekt, bij = bii, Ckl = Clk, telles que pour chaque on a Du =

Au. En outre pour chaque vecteur réel { ~i ~ on a

DÉMONSTRATION. En remplaçant d dxi par x=, on obtient
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une forme biquadratique. Posons dividons (7.1) par x41;

on en tire

cxi étant les racines de Q(y). Ayant pour chaque réel Q(y) &#x3E; 0,
a = sont complexes et on peut écrir Q(y) sous la forme Q ( y ) =
= où Q,(y) sont des polynonies du deuxième degré,

pour chaque y réel. Eerivons (Îl(Y) = b22y2 -~- 2b12y -~- bli,
‘~ 2(y) = c22y2 -r- 2c12y -~- CIl, posant bl2 = b21, C12 = C21. On en

déduit = d’où le lemme.

Les aijkl étant des fonctions (on considère seulement les do-
maines plans), on peut pour chaque X de Q définir cka(X)
tel qu’on ait

Mais on exige dans la définition de (5.~) la dérivabilité des bii,
ck1 ce qui est nécessaire pour la validité de (5.2). Nous démontre-
rons l’existence de deux dérivées continues sur S2 dans deux cas
particuliers :

LEMME 7 .2 : En désignant par a i les racines d.e Q(y), supposons
= aa(X). Alors on peut choisir bei, Ctl de telle manière qu’on

a (7.2) et en même temps bi3, Cil sont deux f ois continûment diffé-
rentia btes d ans S~.

DÉMONSTRATION: Posons b22 = &#x26;2 &#x3E; 0. Alors on a b22 = VA,
bU = cu, bU - E b12 = b12 = D @ d’où le résultat.’ 1~&#x3E; &#x3E; 4bu . 

°

LEMME 7.3: Soit 0 un carré contenant Q. Soient alikl deux

fois continûment différentiables dans 0,
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eii désigna11t par u3(X ), u4(X ) les racines du polynome

Alors on peut choisir hij, Cid de telle manière qu’on a (7.2) et en

,nême temps hij, sont deux fois continûment différentiables dans D.

Ayant Q(y) &#x3E; e &#x3E; 0 pour chaque y réel

et chaque X de C, on peut trouver une constante g &#x3E; 0 pour

laquelle b(X ) &#x3E; g, d(X) &#x3E; g, posant al(X ) - a(X) + 
(L3(X) - c(X) + id ( X ) . On obtient pour a, b, c, d

où F, G, H, J son certaines combinaisons des Soit Xo E C.
On choisit d’une certaine manière a1(XO), (ce choix est
déterminé uniquement à une permutation des indices 1 et 3

près). On a

En vertu du théorème sur les fonctions implicites, il existe un
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voisinage du point G(Xo), J(Xo)] du E, auquel
(7.3) est résolu par .

en même temps qqi sont indéfiniment continûment différentiables.
Naturellement on a a(X,) - G(Xo), H(Xo), J(Xo»,

= qJ2(F(Xo), ...) .... On tire de (7.5) l’existence d’un carré,
soit dans E2, centré au point Xo, auquel 

J(X», donne une représentation des racines de Q, ( y ), a, b, c, d
sont deux fois continûment différentiables dans K(Xo)C. L’autre
représentation des racines dans avec les mêmes qualités
a la forme c(X) = d(X) = En

utilisant le théorème de Borel, on peut construire un réseau
dans C se composant de rectangles fermés dans lesquels sont
définies les deux représentations des racines construites ci-dessus.
Il est manifeste qu’on peut choisir dans les rectangles de telles
représentations des racines qu’elles coïncident sur les parties
communies de deux rectangles. Evidemment a(X), b(X), 
d(X) sont deux fois continûment différentiables ce qui achève
la démonstration du lemme 7.3.

Il est à remarquer que la réduction (7.2) n’est pas valable
.en général dans En, n &#x3E; 2, même pour constantes.
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