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SUR L’UNICITE DU PROLONGEMENT DES SYSTEMES
ELLIPTIQUES DONT LA VALEUR INITIALE S’ANNULE SUR UN

SOUS-ENSEMBLE DE MESURE POSITIVE
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(1) Department of Mathematics, Faculty of Science, l-1 Maruno-Uchi, Kanazawa 920 Japan.

Résume : Le but de cet article est d’étudier l’unicité du prolongement des systèmes elliptiques de premier ordre
dans un domaine D de R2, sous l’hypothèse que la valeur initiale s’annule sur un sous-ensemble de ôD de mesure
positive.

Summary : The aim of this paper is to study the unique continuation property for elliptic systems of first order
in a domain D of R2, under the assumption that the initial data vanishes on a subset of aD with positive measure.

1. Soit S~ un domaine muni de son bord ôS~ dans le plan (x,y). On suppose que 8~2 contient un segment AB
de l’axe des x.

Considérons dans 03A9 le système elliptique

où les coefficients , sont tous bornés et mesurables dans S2. On désigne par ô / az l’opérateur
1/2 (ô / ax + i a / ay).

Soit E un sous-ensemble fermé de l’intérieur de AB de mesure positive >0). On considère alors
le problème su ivant :

(P. ?) Soient f l ._? des solutions de (?. ?) qui sont dans ~ C?( S~ ). Si toutes les f.
s’onnulent sur E, alors sont-elles identiquement nulles dans St ?
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Lorsque tous les coefficients sont égaux à zéro, la réponse à (P.1 ) est affirmative par un théorème du

type de Fatou dans la théorie des fonctions, plus précisément le théorème de Fatou et Riesz.

Dans le cas de n - 1, il est connu que la solution f de af 1 ôz = af + ~if s’exprime comme un
produit d’une fonction holomorphe et d’une fonction continue qui ne s’annule jamais (voir Chapitre 4 dans [2]).
Cela revient donc au résultat précédent.

Si E contient un point intérieur, (P.1 ) ) n’est rien autre que le résultat bien connu sur l’unicité du

prolongement.
. En général, soit E un ensemble compact dans on désigne par ao (resp. bo) sa borne inférieure

(resp. supérieur), c’est-à-dire que est le plus petit intervalle contenant E. Si E vérifie la condition suivan-

te pour deux nombres positifs K et m, on dit que E satisfait 

(CK ~ Pour tout ~ te! que 0  ~ ~ K(bO - ad, on a

en particulier, si K == 1, on désigne simplement par (C~) la condition ci-dessus,

Remarque. Si E satisfait (Cm~, il vérifie alors pour tout K 21. .

De même pour 
lE ~ [b0 - 03BE , b0]|

.

.

En outre, on définit la condition 

(DK,m) : Soit E > 0 donné, il y a alors un intervalle fermé [a,b] tel que a, b E E, 0  b-a  E et

E ~ [ a, b] satisfait (CK,m).

Pour simplifier, s’écrit (Dm). Notre but est de démontrer le théorème suivant:

TH EOREM E 1. des solutions de (1.1) appartenant à ( 03A9). On suppose m > 0 donné
et que E satisfait (Dm). Alors fj (j - 1,...,n) s’annulent identiquement dans il, si toutes fj sont nulles sur E.

C’est-à-dire, que la réponse à (P.1 ) est affirmative, lorsque E satisfait (Dm) pour un certain m > 0.
Notre méthode est une inégalité du «type de Carleman» ayant été exploité par Carleman [ 1 ] . La démonstration

du Théorème 1 va s’achever après l’énoncé du Théorème 2 dont le contenu est une inégalité du type de Carleman.

Comme le Théorème 1 est déjà connu dans le cas où E aurait un point intérieur, nous allons donner

à la Section 2 un exemple de l’ensemble compact satisfaisant (Dm) tel qu’il n’a aucun point intérieur.
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2 On élimine de l’intervalle [0,1] un intervalle ouvert de centre 1/2 et de longueur k/3 (0  k  1 ). Et puis, on
. élimine deux intervalles ouverts tels que leur longueur est k/32 et leurs centres sont respectivement ceux des
deux intervalles fermés qui sont restés.

En répétant une telle opération, on voit que la somme des longueurs des intervalles éliminés est égale
à

Il reste donc un ensemble fermé E de mesure positive (~E) == 1 - k). Naturellement, E ne contient aucun point
intérieur.

Soit m = 1 6 (3 - k) (1 - k) (> 0). On va démontrer alors que E satisfait (D ). Pour cela, on va vé-
rifier d’abord que E satisfait (C ). Comme E est symétrique, il suffit de montrer

Soit l’intervalle ouvert qui a été éliminé au début. Si a1 S ~ S 1, on a

D’autre part, il est clair pue lE () [o, a ]| Î 1 2(1-k 3)|E| .

On obtient donc

Ensuite soit (a2,b2) l’intervalle ouvert ayant été éliminé après et situé dans [0, a~] (voir Fig. 1 ).

1 / ~ Z 
i E ~ 

,si a2 S ~ S a1 . 
.

a2

On répète une telle opération. Soit (ai,bi) l’intervalle ouvert le plus près de l’origine qui est éliminé



. ième .. [O,a.l)
pour iieme fois, on voit alors que ai + 0 et ( E ~ [0, 03BE]| / 03BE ~  a. i-1 

’ 

(ai ~ 03BE  ai-1 ). D’autre

part on vérifie sans peine que 
|E ~ [0,ai]| ai-1  1/2(1-k 3)|E|. Il en résulte (2.1 ). C’est-à-dire que E satisfait (C ).

Pour E > 0 donné on prend l’intervalle ci-dessus (ai,bi) tei que 0  ai  E. Puisque E ~ [O,ai ],
lui aussi, satisfait (Cm), E satisfait donc la condition (Dm).

3. Soit E le même ensemble que dans le Théorème 1. On peut supposer que S~ C ~ y > 0 ~, En posant
M = sup |03B2jl|), on prend un nombre positif fixé R tel que

et pour tout Q E ] x ; y = 0 1

De plus, soit e 0 > 0 fixé tel que 

’

etpourr , |~|  ~0/2

où r= x2 + y2 et K est un nombre positif que l’on fixera après.
En posant E = dans (a définition de (Dm~, on va prendre le même intervalle fermé [a, b~. On

peut supposer que le centre de [a, b] est l’origine (voir Fig. 2).

(Fig. 2)

Pour simplifier la notation, E r1 [ a, b] s’écrit E. Alors E satisfait (Cm) (m > 0). On va fixer un nom-
bre quelconque K tel que K > 1 (par exemple, K = 2). D’après la Remarque de la Section 1, E satisfait la condi-
tion m/K s’écrit alors m.



Comme la situation est un peu compliquée, nous allons ranger le fait ci-dessus comme suit : :

(1 ) ) a (resp. b) est l’extrémité gauche (resp. droite) de E.
(2) b-a 

(3) l’origine est le centre de [a, b] .
(4) E satisfait la condition (CK m) pour deux nombres fixés K > 1 et m > 0.

On définit la fonction

Et le domaine D~ se définit :

De plus, on désigne par Sn te cercle ouvert de rayon R, et de centre 0. On a alors )e

LEMME 1. sup 03A6E  m (K+1)2+1

.

~0 0

Démonstration. Si ~ E E, on a naturellement a ~ ~~ b. )t vient donc pour (x,y) ~ D1 et 7? ~ E

On en dédu it

donc

D’autre part, (3.4) donne

En notant que b - a  on en déduit



Combinant (3.3), (3.5) et (3.6), on achève la démonstration.

4. Nous allons continuer à rechercher des propriétés Le domaine D~ est déjà défini. Les autres domaines
sont définis comme suit (voir Fig. 3) : :

(Fig.3)



LEMME 2. . On a DX ~E >0 dans DS et DX ~E  0 dans D6~. .

Démonstration. Pour (x,y) E ~R2 - E il vient

Six S 

Par ailleurs, si x Z b + K2~ b - a~, on a

De ces inégalités et (4.1 ) il résulte le Lemme 2.

LEMME 3. Dy ~E  0 dans D~

Démonstration. Pour(x,y) E E on a

Il est clair que si a - K2(b -- a) ~ x ~ b + K2(b - a),

et donc on a sur D7

C’est-à-dire

D’après (4.2) le lemme en résulte.

Démonstration. S i 0  y S (a - x ), on a



Donc

De (4.2) et de cette inégalité on déduit

D’autre part, (4.1 ) entraîne

De (4.3) et (4.4) on achève la démonstration dans le premier domaine, la démonstration dans le

second identique.

Démonstration. Soit x S a et K-~ (a - x)  y S K(b - a). On pose alors E = ~a, a + y . Si r~ E E on a

Donc

D’autre part d’après la condition (CK , m) on a

d’où le résultat pour Do. La démonstration dans D4 est identique.

5. D’après le Lemme 1 on peut prendre un nombre fixé k~ tel que

Naturellement, k0> 0.

On désigne par L le segment d’extrémités (a, 0) et (b, 0).

PROPOSITION. . I! existe une courbe continue r qui est simple et satisfait les propriétés suivantes ;

(i) L’origine (resp. l’extrémité) de r est (b, 0) (resp. (a, 0)). 
"



r est contenu à ~ ~ ~ ~ o~.
(iii) La longueur de 0393 est finie //

(iv) .

Par suite le plan est divisé par r U L en deux parties. On a 

~ Dans l’intérieur de la partie bornée limitée par r U L il ~ a au moins un point OÙ 

Démonstration. On va appliquer souvent le théorème des fonctions implicites. En notant que Dp = 0 sur

~x > b, y = 0~ on utilise le Lemme 5 et le théorème de la valeur intermédiaire, Il y a alors une courbe continue

C~ (où Dp = k~) dans D~ qui part du point (b, 0) et se termine en un point quelconque situé sur

x = b + K ~ (b - a) (voir Fig. 4). D’après le Lemme 4, Ci est simple et sa longueur est finie.

De (5.1 ) et le Lemme 2 il y a une courbe continue C~ dans D~ telle que = kQ sur C~ et son ori-
gine (resp. son extrémité) est l’extrémité de Ci (resp. un point quelconque de 8Dy F) {x = b + K2(b -a)}).
C~ ~ elle aussi, est simple et sa longueur est finie.

Ensuite on va utiliser (5.1) et le Lemme 3. Alors on peut trouver une courbe continue simple (où
= k~) sur Dy dont la longueur est finie et dont les extrémités sont l’extrémité de C~ et un point quelconque

de ~D7 H 

En continuant, on trouve deux courbes continues simples C~ (C D~) et C~ (C D~) telles que C~ est
liée à C5 et l’extrémité de C5 est (a, 0), de plus = kQ sur C. U C5 (voir Fig. 3 et 4).

(Fig. 4)

On désigne par r la courbe Ci U ... U CS. Alors les propriétés (i), (iii) et (iv) sont claires de ci-
dessus. (ii) se vérifie avec (5.1 ) et (iv). On déduit aisément (v) d’après (iv) et le Lemme 5. Ce qui achève la

démonstration.

1) Plus précisément, r est une union finie des courbes différentiables à l’exception des extrémités de r.



6 . Soit G le domaine borné ouvert de bord r U L. On va alors

THEOREME 2. Sous l’hypothèse du Théorème 1, on a pour tout ~ > 0

En supposant le Théorème 2, on va démontrer le Théorème 1. .

Démonstration du Théorème 1. . D’après (v) de la Proposition il y a un domaine G1 dans G et un nombre k~
tels que (Dp > k~ sur Gl’ On a donc

D’autre part, puisque fj = 0 sur E, on voit

De la Proposition, Dp = k~ sur r . Et naturellement Or- = 0 sur L - E. Il en résulte

De cette inégalité et (6.1) on déduit

où on a utilisé (3.1). !ci on peut laisser X tendre vers +~. Alors f. = 0 dans G1. En utilisant te résultat bien
connu sur l’unicité du prolongement, on en déduit que toutes tes f. sont identiquement nulles dans 03A9. Ce qui
achève !a démonstration.

Ensuite on va démontrer te Théorème 2.

Démonstration du Théorème 2. On pose z = x + iy et 03C6 (z) = exp ( / 20142014 d7?). Il est clair que | 03C6 (z)! 1
/E ~"~

= exp D~(x,y). De plus on pose g. ~(z) 
= (z) , où les f. sont les solutions de (1.1 ) et où X est strictement

positif. On vérifie aisément que ~ est uniformément bornée et C 

En effet, puisque ~ est continue sur ~y > 0~ U ~ (x,0) ! x ~ E~ g.. y est aussi continue. D’au-

tre part, gj03BB est continue sur {y > 0} ~{(x,0) x e E}, parce que f. ~ f. = 0 sur E et 03C6 est uniformé-

ment bornée. De plus, il est clair que gj03BB est continue sur y 
= 0. Cela entraîne que gj03BB E 

Comme 03C6 est holomorphe dans de (1.1 ) on a te système suivant :



D’après (ii) de la Proposition G ~SR. On a donc pour z E G0

où 03C6 = u + iv.

Puisque r U L est une courbe de Jordan de longueur finie (d’après la Proposition), on peut appli-
quer la formule de Green sur G. On vérifie donc que si ~ E G

Donc

En intégrant des deux côtés par rapport à , on somme sur les indices j. On a alors à partir de (6.2)

Ce qu achève la démonstration du Théorème 2.
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