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I. — Introduction.

Le présent Mémoire pourrait porter comme sous-titre, avec quelque
paradoxe, « de Pin utilitédes fonctions de Green ». Et cependant nous
avons consacré un précédent travail à l'emploi de celles-ci dans les
problèmes aux limites relatifs à une équation du type elliptique
Çfûurnal de Math., 1930^ p. i à 80). D'autre part, dans une Note antérieure des Comptes rendus (t. 182y 1926, p. 36), nous avions déjà
indiqué comment ces problèmes peuvent être résolus sans fonctions
de Green.
Ces deux méthodes (wec ou sans fonction de Green), qui ne nécessitent Fune et Fautre que la résolution ^ une seule équation de Fredholm
pour des conditions aux limites linéaires, s'opposent-elles ? En réalité
il n'en est rien, et nous Pavons déjà signalé dans notre Mémoire
(p. 65), ainsi que dans une autre Note des Comptes rendus (t. 188,
1929, p. ï65a). Nous allons tout d'abord revenir sur ce point et, dans
cette introduction, préciser la méthode relative à une équation linéaire
du type elliptique : elle s'étendra d'elle-même aux systèmes.
Un second Chapitre Çvoir le sommaire ci-dessus) concernera les
intégrales qui permettront la mise en équation des problèmes aux
limites et la formation de la fonction de frontière figurant dans la
quasi-fonction de Green. Nous y ajouterons quelques propriétés complémentaires en vue de travaux ultérieurs.
Enfin les chapitres suivants seront consacrés aux systèmes a n fonctions inconnues et m variables. Notons que le problème de Dirichlet
et les problèmes mixtes linéaires simples (c'est-à-dire ceux où chacune
des n conditions aux limites ne contient qu'une inconnue) sont
ramenés à la résolution d'uneseule équation de Fredholm dans un
domaine multiple ( 1 ).
( 1 ) Les principaux 'de ces résultats ont été publiés dans les Comptes rendus^ t. 193,
i93i, p. 698, et t. 197, 1933, p. 296. Enfin on consultera avec fruit les beaux travaux
• deM.Giraud dans le tournai deM'ath^ les Annales de l'Éc. Norm^ le Bulletin des Se,
math^ le Bulletin de la Soc. math. de France à partir de 19*26.
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1. Deux méthodes se ramenant l'nne à l'antre. Problème de Diri-

chlet(1). — Soit l'équation linéaire du type elliptique à m variables
OC^ y ... y SCrn

, ^.
(E)

^
^
^u
_ . au
„
p^^^^+^^^cu^f

,
.
(a^=a^

les coefficients a i / y b^ c, f étant fonctions du point P (^-) dans une
région <R de l'espace E,» à m dimensions et la forme Sû^X^Xy étant
définie positive et de discriminant égal à un. Nous envisageons tout
d'abord le problème de Diricfilet relatif à un domaine ouvert et borné D,
de frontière S, situé dans ffi.
Rappelons ici la formule fondamentale qu'on obtient, dans le cas
où fu === o admet une adjointe F^ y = o, en intégrant vYu — uF^ v ==? o
dans D + S : si P est intérieur à D, cette formule s'écrit (Mémoire
cité, p. 8).
€)u
v

/(T,)\

/

\

r\

^

v fr

v àai.\ ~i —

(,n-.)^^=^^p^+«^~^^,^+i,^
— f vfcl^,
t/n

Orn étant l'aire de la sphère unitaire dans E,/,, N la conormale intérieure (2)
à S (appelée aussi transversale), (a;) les cosinus directeurs delà normale
intérieure, dS et rfco les éléments respectifs de S et de D. Quant à ^, c'est
une solution de F^==o qui, sill(^) est le point courant et A,y le mineur
de a/j, se comporte, quand II vient en P et pour m>-2, comme
i-;^
[£Ay(P)(^-—^)(^y—^/)J 2 (et a d'ailleurs cette expression si
les dij sont constants et les &„ c nuls) ïc'est la solution élémentaire,
( 1 ) Ce numéro et le suivant ont pour objet de montrer comment les fonctions deGreen
se rattachent au point de vue du présent Mémoire : dans ce but nous rappelons certains
résultats antérieurs^ mais ceux-ci (à part la formule fondamentale, d^ailleurs classique)
n'interviendront pas dans la suite, qui constituera un exposé complètement indépendant,
( 2 ) (Test la direction conjuguée (prise intérieurement à D) du plan tangent par rapport
au cône des directions caractéristiques (Sta^X^X;= o) au point de S envisagé : on pose
.au
i ^ au âW
_^ == - ^ ^— ,-—
àN
^jMdiàXi à^i

avec ^ =2i€ii,oÇiOc/,
j
'

. '

^ siéent aussi •^ ^ i / ^ i ^ — ^ et nous I^appellerons dérivée conormale. Dans le presenfc Mémoire la normale et la conormale seront toujours prises intérieurement.
Ann. Éc. Norm., (3), LU. — FASC. 1.
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dite encore fondamentale, se' réduisant au potentiel spatial (Pirl2"^
quand les a,/ sont égaux à ï pour i==j et à o pour i^j (c'est-à-dire
quand les a,, forment une matrice unité).
Si (-' est astreinte de plus à s'annuler quand H vient sur S, on
l'appelle alors fonction de Green Gp1, et ( i ^ ) devient
(ï.,)

y riC^ ^
y*
(/n—2)cr,/^/p=: / - ,1— ^ M ^ S M — / GiF/n^IL

Js^ ^

</D

formule qui donne la solution du problème deDirichlet : calculer/yen P
connaissant ses valeurs en chaque point M de S. La méthode employée
prouve d'ailleurs Vunicité de cette solution.
Ce qui précède nécessite Inexistence de Padjointe. Or, au moyen de
(1,1) on montre que G, solution de Fi == o relativement ail, est aussi
solution de'F'=== o relativement à P et s'annule si P est sur S. On peut
donc se proposer de former G comme solution de F == o par rapport à P,
sans qu'il y ait nécessairement une équation adjointe, et envisager la
fonction iip donnée par (1.3) : on établit ensuite qu'elle est bien solution de (E) et prend les valeurs données sur S.
Comment obtenir effectivement G? On commence par former d'une
façon très simple (en utilisant la fonction de frontière) une fonction
auxiliaire Vp1 qui n'est autre qu'une quasi-fonction de Green : nous
entendons par là qu'elle satisfait aux mêmes conditions que G, quand P
vient en II ou sur S, et que FpVp1, c'est-à-dire PopérationF/û^ sur V
relativement à P, admet pour Pli == o un pôle d'ordre moindre que m.
Posons alors

(ï.)

G^^vF+fvj^^o.
Jï)

En écrivant que G satisfait à Fp= o on trouve, par application de la
formule de Poisson généralisée,

rf^i)
(ï,) ^^Àf^FpVg.^^+^FpV?
^D

avec ^=-—————= -^——^
m
(/n—2)o-,«
L\ Tt "

À ayant ici la valeur ^/i.Ceci montre que €>? estîa résolvante du noyau
gFpVp1 pour À ==- ï : la résolution du problème de Dirichlet se ramène
donc au calcul de cette résolvante [pour m ==2, gr == (2 ri )-"'].
Voyons maintenant la seconde méthode, faisant intervenir seulement
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la quasi-fonction de Green, Nous mettrons la solution cherchée sous
la forme
(l^)

ltp= CJ

f V p î ? Q ^&)Q-Î- ^pî
^û

y étant une fonction de P prenant sur S les valeurs données : il en est
de même de Uy car l'intégrale du second membre s'y annule. En écrivant que ii est solution de (E), on trouve que y vérifie l'équation de
Fredholm
( [ .0

?P = F q FP VP. ?û ^Q + ÏV X — /P
^D

et la résolution de cette équation se ramène y ici encore, au calcul de
la résolvante du noyau ^FpVl.

Mais il y a plus : plaçons II en M sur S et dérivons (i:,) par rapport
àN^ : nous obtenonsy en supposant, ainsi que dans ce qui suit, que
les opérations effectuées soient légitimes,
/

^

(I7)

<^
^î
fvo à^ ,
^-^^^rf^-

.

Portant dans (is) les valeurs de G? et de —— fournies par (i^) et
C/NM
(i^), nous constatons immédiatement que Up a la forme (ir.) en posant
(is) ?p=f^ p ^I^SM-f<ï» ^ /^^^-/p,
Jg

t/i1i

M

^j)

%p=<7f^^^SM.
Js ^^M

II nous reste à montrer que cp vérifie (lo). Or si, dans l'expression
(la) de ç, nous remplaçons <&p1 par sa valeur (I,,), avec X == i, et
^
^NM

par

A

f,FpY^^+,Fp^,
Q
7
Jjo
^NM
^M

il vient
Qp == yj'FpVp ^Q [' J1 ^î^ r/SM -J^^? /n ^n - U}
/^v51

r*
F

-i- 9 \ P ïp.]1 ^M ^SM — jp,
-S
-""M

ce qui n'est autre que l'équation (iy) où 9 et y^ ont les valeurs (i s).
Nous sommes ainsi conduits à constater que l'intégrale ^ donnée par
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(i g)\ prend sur S fc.y valeurs données, ce que nous montrerons directement plus loin (n° 7).
Nos deux procédés se ramènent donc bien à un seuly mais le second
peut comporter un choix de la fonction^ plus avantageux, par exemple
si u doit coïncider sur S avec une fonction ^ deux fois dérivable en
(^/) ou plus généralement telle qu'en posant %. == ^ Péquation (i <; ) soit
résoluble.
2. Problèmes mixtes. — Le problème de Dirichlet est un cas particulier des problèmes aux limites linéaires dans lesquels la condition
donnée en chaque point M de S est ('' )
H

^

^ + KU=L

(H. KJ- fonctions de M).

A chacun de ces problèmes correspond une fonction de Green. Pour
K == o et H = i, nous avons affaire au problème de Neumann qui donne
lieu à des considérations analogues aux précédentes. Ici la fonction Gy(appelée aussi fonction de Neumann) doit être une solution de F, = o
par rapport à II (toujours avec la même singularité pour Pli =o) telle
que ^-.s'annule quand n vient sur S. D'où, d'après (i ^ ),
(^)

^p==-<7 CQ^^d^g fcF/n^n.
./g

^^M

^/D

Ici encore G est solution de F = o en P et peut se calculer à l'aide
d'une quasi-fonction de GreenV? ayant sa dérivée conormale nulle
quand P est sur S : G est donnée par (i^) et (i,) où V désigne cette
nouvelle fonction auxiliaire.
Si maintenant nous employons la seconde méthode pour résoudre le
problème de Neumann, ^ désignera dans (i,) une fonction telle
f)*v

<pe j^ == L sur S et nous aboutirons ainsi à une nouvelle équation (ic). Pour retrouver celle-ci en partant de (22), il suffit de rem( 1 ) Ce problème (avec H = i) s'appelle aussi problème de Neumann gênémiisé. D^autre
part, nous avons étudié dans le plan le cas où la condition-aux limites contient la
dériv&tangentîelle (Joum. de Math^ 1930, p. ^}. Voir les recherches de M.. Giraud
(basées sur une autre méthode) dans le cas de w variables,
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placer G par son expression (13) et de poser

(2,) ^=^^^clS^-f^fnd^n^f^

^^gj\?^^M.

<& estdonnéepar(i^) : substituant dans spp donnée par (2;;), on retrouve
encore l'équation (i(i)- Nous sommes ainsi conduits à prendre ici
comme fonction y celle qui est fournie par (23).
Le cas général de la condition aux limites (21)^ ramène au problême de Neumann par un changement de fonction inconnue. Posons
( 24 )

'

u === v e-

àz
K
.
avec ^ -{--.= o sur b ;

(2, ) devient — == .-. e^ et la détermination de v est un problème dé
Neumann : il suffira donc de poser
^=qÇ\^(^-\ C/SM.
Js
WM

Bien entendu, ce que nous venons d'exposer n'est légitime que sous
les conditions (frontière et coefficients) rendant valables les opérations
effectuées dans nos calculs. Nous examinerons ces points plus loin,
ainsi que les questions d'unicité.
Uidentùé des deux points de vue est donc établie^ mais la seconde
méthode a sur la première l'avantage de se généraliser immédiatement
pour les systèmes de n équations de la forme

(33

)

^&^^b^+^ll^f'

avec z, j == i, ..., m ; hy k = i,..., n (l'indice supérieur k étant relatif
à l'équation de rang /r). A chaque équation (2^) correspondra une
fonction auxiliaire V71 qu'on substituera dans (i^), ce qui donnera,
pour chaque valeur de ky une expressionde u,, à l'aide d'une fonction
inconnue ÇA; en écrivant ensuite que les u,, vérifient le système (25) on
auran équations de Fredholm pour déterminer les ^•[c/. (92) et (93)].
Cette méthode étant l'extensiontôute naturelle de celle qui concerne
une seule équation, nous allons reprendre directement la résolution
des problèmes aux limites par le second procédé pour l'équation (E).
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Nous établirons tous les résultats dont nous avons besoin sans qu'il
soit nécessaire pour le lecteur de se reporter à notre précédent
Mémoire. Nous emploierons une exposition plus synthétique, qui
nous permettra de préciser et de compléter nos résultats antérieurs.
II. — Étude de certaines intégrales.
3. Potentiels généralisés : conditions coexistence des dérivées

secondes et formule de Poisson. — Dans ce qui suit nous emploierons
la notation [les coordonnées de P étant ("f/)] :
^^^/(p)^}
(l'indice P peut être supprimé quand toute confusion est impossible); nous ferons d'ailleurs plus loin une extension de ce symbole.
Aij étant le mineur de a,j, nous poserons aussi, P et II étant les points
déjà envisagés au n° 1 (avec PU == /•),

(3,)

^(P, n)==:iA,./(M)(^~c,)(^-^),

(PM(P, n}==^r^

en remarquant qu'on a A^r-3.^^ [i, À et [i étant fixes, car on peut
toujours choisir \ assez petit et ;j- assez grand pour que 3^—Àr 2
et ;^r 2 — S^i soient constamment positifs. D'où

^M(P,II)=pÏI 2 LM(P,^),

(3.)

LMétant une fonction positive continue de M, P, II, sauf peut-être
pour Pli == 0, et comprise entre X et ^. Pour m = a, ^i/=== X?2ç/.
Lorsque les a^-sont constants, ^estïsL solution élémentaire de (Su = o
et l'on passe de ce cas à celui des fonctions harmoniqiiespar une
substitution linéaire ^== I;/,fJ,/,^ qui transforme ïKîjXiXp îûi, •/^—,
,

ïiaij

' OODiOXf

à^ià^- ^^ctivement en Ïx^ S^, I; (^Y etia conormale en
normale. Si maintenant les a/y ne sont pas constants^ on peut supposer
que, dans la transformation précédente, les coefficients ontles valeurs
constantes correspondant aux valeurs prises par les a,/ en un point 0
déterminée qu'on peut d'ailleurs choisir comme origine : alors, dans
la nouvelle équation obtenue, (Su devient Auy mais en 0 seulement
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[les û / / ( 0 ) devenant égaux a i pour i=j et à o pour i^é.j\
et,% (P? II) devient PŒP', ^ et IT correspondant à P et II.
Nous désignerons par (T) ^z transformation ainsi définie en 0 : le
module de cette substitution est égal à un^ puisque le déterminant des
dérivées secondes dans (E) a la valeur un avant comme après.
Envisageons la fonction ^(P? II) : si les ^/ dépendent de P, elle
n'est pas solution de Fp= o, mais en écrivant les termes du second
ordre sous la forme
(3,)
^.n== ^/-(H) ^ + ^/(P) - .,(11)] ^,
le premier terme est nul et le second présente pour Pli =±=o un pôle
d''ordre <^m, et il en est de même pour Fp(pn : 1e produit) Pn^Fp^n
tend vers zéro avec Pli. C'est ce que nous exprimons en disant
que <Pn(P? H) est quasi-solution élémentaire.
Rappelons maintenant la formule de Poisson (^) :
,\.^

y»

Ïàâ^j \p^[î~mPQdwQ=—(m--ci)a^

avec les notations du n° 1. Que devient-elle quand [ PQ [2~m est remplacé
par w^Py Q) et que nous effectuons sur l'intégrale l'opération F? Le
problème qui se pose alors est l'étude des dérivées premières et
secondes d u potentiel spatial généralisé
(3J

CTp=: j

r ^r—^ (P, Q)PQ^COQ= 9 r WQ(P,
Q)pQ<^ûOQ.
Wo
2

t^n
D
/

•^n
^î)

Les dérivées premières se calculent par la formule de Leibniz ( 2 ).
Avant de passer aux dérivées secondes faisons une remarque préliminaire sur l'accroissement d'une dérivée quelconque ^\ d'ordre p y
de w^ (P, II) prise par rapport aux ^ : d'après (Sa) on a
(3,)

(^f== j Pn l^-^Lip

[L^ borné].

( 1 ) Nous désignerons, dans ce numéro y par Q le pomL courant d''i/i£égra£ion dans ï).
( î ) Une des façons de le voir est d^envisager l'intégrale ainsi obtenue par dérivation

sous le signe j (par rapport à .A^) étendue au domaine D —-y/ T étant un cylindre de
rayon s, d'axe parallèle à 0.^ et passant par P : cette intégrale converge uniformément
quand s tend vers zéro, quel que soit Psur Faxe de "fy et ceci établit la légitimité de
l'opération {Jown. Math., 1980, p. 33).
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Nous désignerons dans ce qui suit par la notation générale (K) tout
coefficient borné dans un domaine de cK et pouvant dépendre des coefficients de (E). On a alors
(3,)

j ^(P, Iï) -• ^\P, n.) | < ( K ) Aa| Pïî \^-/'.

Aa désignant une borne supérieure des modules d'accroissement
des aij quand on passe de M à W. Il suffit, pour le voir, de remar'

///. •

quer que w^ a la forme d^un quotient - (avec v == S^3

et u poly-

nôme en x^—^
de de^ré
p) dont l'accroissement est ( P ( (P!-'+^-lAi P )v : A^
D
' "
• r/
et A^ s'évaluent par la formule des accroissements finis appliquée à u
et v considérés comme fonctions des a,,^ avec [ A A / y ( < ^ ( K ) A a . On
trouve ainsi un dénominateur de l'ordre de Pli l2^-'1-4-^ et un numérateur d'ordre w — 2 +3jo en (xi—^), dont la limitation contient A^
en facteur. D'où se déduit la formule (3e).
Nous allons maintenant faire la convention suivante : nous désignerons par pp et ^-p les fonctions pp et (ï'p (P, Q) figurant après un symbole de dérivation ou d'accroissement par rapport à P, toutes les fois
que nous considérerons les A/y(P) comme des constantes dans ces dérivations ou ces accroissements. En d'autres termes, nous aurons par
exemple

^p r^M(p.Q)i

àxiàx,

[

àxiàx]

',

''

jfcp'

ceci signifiant que nous dérivons WM(P,Q)p?tr rapport au pointp et
qu^m^i^nousplaçonsMenP.
Cela posé, calculons , . • Supposons d^abord les a^y A/y et p constants : Péquation û3u==o (identique à son adjointe) admet "alors w
comme
et
la! fonction
11*==
(Qu=
p.
1
1 solution élémentaire
!
!
!
1
1
1 •^"vérifie
1
1
!
•- ,
•
^
.
D'où, d'après (i i ) avec u ==u*, v == (P, f == p,

(3,)

^^ïi

^= r^(P, Q)p^==-(^- ,)o.^4+ n^MP^
Jjo
Jg \
o^m

.:

'

'

! !

^(p, M)^)^
0'^m/

Le second membre étant indéfiniment dérivable en tout point P de D,
il en est demèmedeOTdansce cas particulier; de plus, la dernière intégrale étant solution de â)p^=o, on a (Q^=1:—1 (m—2)a'^p.
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Passons maintenant au cas général des A/y et ç fonctions continues
de P. Soit S la sphère
de centre Pet de rayon
2 A^*/|/ i : la dérivée ——^—
r
J
•
àxiàx,
• existera si rexpression

/? \
(37)

^â

r— r

r

x

rA r

/^'o

/*

. /àwn

^ w ?- \ ,

^^^^^^^^^^[U (^^-^r^)^
à^p - \ , 1

^-^(ri^-^^^J
a un sens quand A^ tend vers zéro [nous supprimons, pour simplifier
l'écriture, les parenthèses (P,Q) après les w]. Nous venons de
démontrer l'existence du premier ter/ne'^ avant d'étudier les deux autres
faisons une remarque générale. Posons [toujours avec les notations
de (3«), sauf le changement de II en Q] :
(3,)

RW=^(P, (^-^(P, Q ) p M = ^ ) ( p M ~ P M ) + [ ^ ) - ^ r ] p M ,

les fêtant les ^elles-mêmes p o u r p = o . On a, en utilisant (3c),
(3,)

|H^S<[(K)yî+(K)Aa]jPQ|—-//

avec |p^-^)<^.

Or la seconde intégrale dé (S^) est du type fw^d^ avec MF en Q,
MenPet|pQ—ppf<^;[H(^est<[(K)T|+(K)Aa]|PQ|•-/Mîin£égrale est limitée par [(K)r^ - r - ( K ) A ^ ] [A^yf et il en est de même de
son accroissement (pour un même domaine S). Comme Y] et Aa tendent
vers zéro avec A^-, le second terme de (S^) tend çers zéro.
Soyons le troisième : nous pouvons appliquer à cette intégrale
la formule de Taylor jusqu'au second terme, puisque P est dans S
ainsi que Pi (obtenu par l'accroissement à.x,). Nous aurons donc à
intégrer la fonction
(3\
(39)

A.r (

(}î

àî

^ n

^

\ L. ^r^'^Q^"- 0)

^\à^^ - à^^) -h -r |. ô^r

^Wp(P^O)

1

^~ à^ ^4

P7 étant un point situé entre P et P, et dont la coordonnée de rang j
est x^ Si nous remplaçons, dans la troisième intégrale de (3^), A( }
par la somme des deux termes (3o), le premier de ceux-ci nous donne,
en divisant par A^y,
/( Ds1 0\/

ï<

hm

F

( à^WQ

â'^p

\

u5
~~î—T-PQ
Jf o _ S
\ ^ ^ 7 1 ' --)—ràjciàx^ppl^o;
)
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quant au second terme de (3<.,), il nous donne une intégrale que nous
décomposons en deux, f
et (
? i/ étant une sphère concenJD-I:'
^^-s
trique à S et dont le rayon W est un infiniment petit d'ordre inférieur
à celui d e A ^ / C ) . Pour évaluer /

^s'-s

nous mettrons la fonction àinté"

ûçrer sous la forme (3s) et nous appliquerons (3g), avec W en Q, M en
P, P en y et [,ÇQ—pp <<ïf: elle sera donc limitée par
[(K)^+(K)Aa:I|P / Q- l - m ,

.et comme P'Q est compris entre A.r/[ et [A.ry 4- ^^(K)!^, l'intégrale obtenue aura un module moindre que
|A^|[(K)rî'+(K.)Aa](^^~^)=[(K)^4-(K.)Aa](i~^l^

quantité qui tend vers zéro avec A;ry d'après Thypothèse faite sur IV.
Enfin pour limiter f
•

!

"

!

!

5 il suffît de remarquer que Pélément diffé-

^D-^

rentiel est de l'ordre de [ P, Q [-'"w, ce qui- donne une intégrale limitée
par (K) '

xn

") qui tend vers zéro avec AcZ?/.

En résumé, ^—r—
n'existera que si (3io) existe. D'où :
CîuC^O'JCi
UiU'JDj
THÉORÈME. — La condition nécessaire et suffisante pour que la dérivée
seconde -.—r— dupotentiel généralisée•4} existe est que l'intégrale

/—

r/^^(P,Q)

(311)

J^

à^à^

PQ-

^^p(P,Q) \1
^^

P ^0

ÛIÏ U7l ^71^

Supposons cette condition réaliséepour toutes les dérivées secondes
figurant dans (Q. Ce qui précède nous montre qu'on aura
( 3.13 )

Û3p OT == pp (^ f Wp rfc»>o -r- lim j
( {©p WQ po — pp ^>p (^p ) d(^^
^D
^n—S

( 1 ) Nous emploierons systématiquement;, dans ce numéro et dans le suivant, cette
méthode clés deux sphères.
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2] étant siïBplement ici une sphère dont le rayon tend vers zéro. Pour
évaluer le premier terme du second membre, il suffit d'appliquer la
remarque qui suit la formule (3^) : le premier terme est donc
—{m— 2)0^ pp.

D'autre part, dans l'intégrale f

de(3^)onad3p^p=o.Ilreste

^û—S

donc
(3l:$)

(X)p^=±-- (m — 3)o^pp-4- j <^P^'Q(P, Q Î P Q ^ Q ?
^D

l'intégrale de cette formule ayant un sens, d'après les hypothèses
faites. On peut d'ailleurs mettre en évidence le fait que IPQI^^p^
tend vers zéro avec PQ en mettant d^ptpo sous Fune ou l'autre des deux
formes
( 3-^ )

^P ^'Q ( P; Q ) = ^P ( ÏÏ'Q — . W p ) = ( ^ p — < © Q ) WQ,

la dernière n'étant autre que (33) où II a été remplacé par Q, car

^<pn(P; n) ^ ^rr'n(P, n)
àûCi àxj

ô^ d'E,/

On déduit immédiatement de (3i 3)
F p C T = — ( m — 2 ) c r ^ p p - h ^ FpçT^(P, Q)pQ^&3Q.
^D

Remarque. — Nous pouvons chercher simplement des conditions
suffisantes d'existence des dérivées secondes en séparant, par exemple,
les conditions relatives à p et celles relatives à ^ donc aux a,j. L'existence de l'intégrale (3^) sera assurée si les intégrales [dont (3^) est
la somme]

C à±w^ i
\^
^J^^-^^

et

rà^wQ—^)
J,-^—^^

ont un sens. D'après (3,,) et (Se), ceci sera réalisé en particulier si les
intégrales
•

'

Ç IP^PPI ^
d

j, |PQ|-

^

et
ei 1

f l A , ; ( Q ) - A,,(P)|

^————fPQ^———^
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ont un sens, et une condition suffisante de cela est que les intégrales
f IPO-PPI ^

.t

Q

Xn^QT

f

et

|A./(Q)-A./(P)|

Jpn———FPQ———dsq

prises le long du segment Pli convergent uniformément quel que soit
II, c'est-à-dire soient moindres que £ pour ( Pli | << Y], On aura évidemment les mêmes conditions pour les a^.
Ces dernières conditions (dont la première est celle qui concerne p
pour le potentiel spatial ordinaire) sont des cas particuliers du théorème
ci-dessus, puisqu'elles sont obtenues par une suite de conditions suffisantes de généralité décroissante.
4. Extension du symbole (Du et de la formule de Poisson. — Suppo-

sons que, au lieu de chercher les conditions d'existence de toutes les
dérivées secondes d^une fonction u qui figurent dans (.Du, nous vou".
lions seulement assurer l'existence de l'expression
(40

^==limI^(P)^A^

quand les ^Xj tendent vers zéro, chaque accroissement A — correspondant à l'accroissement Axj. Tous les raisonnements faits dans le
numéro précédent à partir de (Sy) peuvent être reproduits pour calculer <@CT, en remplaçant A -u- par 2^/yA —^ et S par la sphère Fde rayon
R égal au double du plus grand des A^y . Si l'on suppose que tous les
rapports mutuels des t^x j restent bornés, on aboutit ainsi à une expression de &^ identique à celle de û)n? donnée par (Sis). Donc :
THÉORÈME. — La condition nécessaire et suffisante de l'existence
du symbole êp^, quand p est continué en P, est que l'intégrale
au un
f ^p^û(P»
Q) PQ^O
Ici! encore, d'ailleurs,
pourra
11
1
1
! ! !
! ^ns.
!
11 1
! <Pp^
! !
1

^])

:

',

•

,

,

.

,

^

,; '

,

.,

\

'

se mettre sous l'une ou l'autre forme (3^). On aura :
(4î)

1 1 1

. 1'1

1

1

êpTO- =— (m— a) cr^pp + f ^ w^{ F, Q) p^d^Q.
;
1
,,
.
,
;
^î)
.
: ^ 1 1 - ^' -11111, ' . :

1

11

.

• •

Une condition suffisante sera que l'intégrale f <Q^w^\dtû^ ait un
1 :

1 1

'

'

•1

1

1

.1

1 1

1

1111

.

1

-

.

! 11

1

^D'
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sens : sous cette forme, en dehors de la continuité de p, il n'y a plus
de condition relative à p.
Mais la forme (4i) du symbole fait intervenir les dérivées premières :
on peut n'introduire que les symboles servant à définir les dérivées
secondes directes et poser (toujours avec la même hypothèse sur
les rapports mutuels des A^-)
(4.)

Af/ii.
<S u. -==-1 i ni 2 a a -.—l———
' Axi A.z-7
avec
Ai/it === u {xi-\- A^-, .r/4- Ace/) — u^i-}- Ax'i) — u (x}~\- A .27) 4- u

(pour simplifier l'écriture nous avons omis dans les parenthèses les
variables ne subissant pas d'accroissement). Lorsque les dérivées
secondes de u existent séparément, ê^u se confond avec (Du : c'est ainsi
que <êCT =. (Qn5 quand les a'i, et p sont constants. Pour calculer <êu~s dans
le cas général, on fera encore une décomposition analogue à (87) :
p.5 f^p^4-Iimf f2^/ ^ / • ( ^f Q . m ^ p P P ) ^
JD
|_ .7p
^'.t A^/
/"*
"g
+2a
—
—
^^^Xi
X
/
(^QPQ—^PpiQ^Q
a^/ jp_p
J'
À

.

.

F étant la sphère de rayon R définie plus haut. Le premier terme
est — {m — 2) cr^pp ; la seconde intégrale est limitée par
[ ( K/ ) ^1 + ( K ) A a ] - ^ - ,

^

'

^

^^A^A^/

ce qui tend vers zéro avec R; la troisième se décompose en deux autres
en utilisant les formules
J(^. -+. h + Â-) - /O -h h) - f[x •+• k) 4-/(^)
=: AA'J^) 4-

M

' [/^(.z1 + 0 A ) + kf^x 4- 0' ^ 4- Q"k)},

f{x 4- A, y + À-) - f{x 4- h, j) —/(^,j 4- /c) -+-./0, j)
==hkf^ 4- ^[A^^ 4- (5A,j) + /:j%,(^-^-@ / ^,J4"^^];

l'emploi d'une sphère P (de rayon ^ infiniment petit d'ordre inférieur
à celui de R) et des formules (3g) et (3^) permet de traiter comme pré-
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cédemment l'intégrale portant sur les termes du troisième ordre. On
aboutit ainsi au même théorème que plus haut et à la même formule (4a)*
Nous pouvons enfin chercher une autre extendon de (Du analogue à
celle qui généralise le laplacienjoar une médiation périphérique ou spatiale. On sait que la moyenne des valeurs prise par une fonction //p,
harmonique dans l'espace E^, sur la frontière d'une sphère de centre 0
(médiation périphérique) ou dans le domaine limité par celle-ci
(médiation spatiale) est égale à //o- La valeur moyenne de iiy— u^ est
donc nulle, et c'est cette propriété qui a donné l'idée de caractériser
une fonction harmonique en un point 0 par le fait que f ^^^^O'M
^<7

011

£

/ ^^^^p tendent vers zéro avec £, <0o étant le domaine défini
^Oo

£

"

par OP < s et a sa frontière (OM === €).
Plus généralement, quand u est une fonction quelconque, il est facile
de trouver la limite de ces intégrales- Prenons, par exemple, le cas de
la médiation spatiale : les coordonnées de 0 étant (;x?°) et celles
de P, par rapport à 0, (^-), nous avons

•--—^ê+H'.ê)"^ (-°"),
£' tendant vers zéro avec r. Les intégrales f Xidu sont nulles. D'autre
•A^
part,
f X i X j dd) == o,
^COo

r o,

rrî y

4 1
r^m^
",
a-n,^1^ < '
———dr=—^———•

I x'[d^-==:\ —d^-==
J^ .
J^n
J,

m

m(w-l-2)

On trouverait de même ^ dans le cas de la médiation périphérique.
D'où

"j».^"^".-^^

^X^^i^rT)'•••••
Cela suppose que u admette des dérivées premières et secondes en 0.
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Sinon on pourra prendre comme extension du laplacien en 0 l'un ou
l'autre des symboles limJ., ou lim Ja quand £ tend vers zéro, avec
J,=

am

F um — UQ r

—

1 - ^^

^m

cia-^

c

J(j

_ 2 m ( m- -4- 2 ) /"* ^p — if-o
^-2——————_:—————]
crw
^fa)o

^n+î
" .

a

^

si toutefois ces limites existent. Effectuant alors dans cT, ou ^2 le changement de variables inverse de la transformation (T) en 0 [p. 47]? ^ n
aura une extension du symbole â?o^- Précisons ceci pour Ja : l'élément
d(ù se conserve, comme nous le savons, etcoo devient le domaine défini
par SA^(0);r,.Z7<^£ 2 - Nous poserons alors, en intégrant dans ce
nouveau domaine OL>O,
,. ^m(m -+- a) F iip— Uo
<So^=hm——^————(
•^^ d^
£==0

^m

J^

&

et ce symbole coïncide avec (QoU quand u admet des dérivées secondes.
^formule de Poisson relative au potentiel généralisé ^ s'étend-elle
à ce nouveau symbole en supposant simplement p continue ? Pour le
voir nous pouvons supposer que, par la transformation (T), nous
avons fait coïncider d?o avec le laplacien : écrivons alors
^ p = p o y ^(P, Q) ^Q+ f f ^ Q ( P , Q ) p Q — wo(P, Q)po] duQ.
•^D

^B

La première intégrale admet, comme nous l'avons vu 5 des dérivées
secondes satisfaisant à la formule de Poisson : pour elle <§o se confond
avec d3o et l'on a par conséquent
( 4/. )

<^o po f Wo ( P. Q ) ^(OQ == — ( m — 2 ) a,n po.

Il nous reste donc à calculer
2/??,(w.-{- 2) r

(4^) Imi ——-————- f d^p
5=0

0'/«

J^

Q)PQ- ^o(P> Q)po - ^Q(O, Q)po4- ^o(0, Q)po ^
x f^o(P,
l ————————————————^———————————————^(^Q.
•^D

£

Nous employons à nouveau une sphère F dç rayon 2£ pour décom-
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poser f en deux intégrales : dans ^ nous remarquerons que
^(p- Q ) P Q - ^(P. Q ) P O

est une fonction H^ [c/. (3,) et (3,)] avec M' en Q et M en 0 : elle est
donc limitée par [(R)"q -r- (K)Aû] PQI 2 - 7 " et il en est de même
de Hy(0, Q)p^—^o(0, Q) po- D'après P Q < 3 £ , test limitée par
[^(y^+CK^AaJ^V et ceci, intégré dans coo, donne un résultat
moindre que (K)^ + (K)A^, ce qui tend vers zéro avec £.
Voyons maintenant f
: écrivons la formule de Taylor
^i) - r
.,

au
oxî

î /,.
2\

oit Y^
i /..
au \^
d- «-, ( ^X'.i——.
()jc\ )
3! \
àxi j

^ p — Uo==.Z^i——-. 4- - [^^i ——r.}

?

le point ^"{x^•) élant situé sur le segment OP, et remplaçons iip par
]
f
^^o(
^Q)pQ-^o(p,Q)po^^^
^D-r
puis intégrons dans 00^. Comme nous l'avons vu plus haut/les termes
du premier ordre en x,-ne donnent rien 5 ceux du second ordre donnent
le laplaciende u en 0, c'est-à-dire
.
d)o WQ ( 0, Q ) pQ A)Q ,
^D-r

puisque (©0^0(0, Q):==o.
Quant aux termes du troisième ordre, qui contiennent les dérivées
troisièmes de ^(P', Q)pu—"^(P'? Q)po en P^ils nous fournissent
une intégrale que nous décomposons à nouveau en deux autres au
moyen
de la sphère
P de rayon B/, déjà utilisée
: dans
f » l'emploi
u 1 111:1 1
1
11 1
1111 1111
. ,
' ! ! ! ! ! ' . ! ' !
.
^ ^r-r 1 1 1 ' 1 1 11
de (3») et (3^), avecj)== 3, nous montre qu'elle est limitée par
^

f
,npp(K)^-h(K)A(% ,
^

, [OPI-.^.

, . ^ . ,/ï

î \

(en utilisant OQ<^ ^P^O), et l'intégration dans coo donne une quantité
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moindre que
[(K)r/4-(K)Aa.l[^—-^],

,„

1

ce qui tend vers zéro avec £ (supposé infiniment petit par rapport
r
à iV). H ne nous reste plus alors que f
, P0131* laquelle nous remar«7t)_p

querons simplement que la fonction à intégrer est limitée par
(101 OP ( 3 j OQ [-m-1, ce qui donne
r\op\^
r
j^^^^^^^

d^

^(^^

^

^

qui tend encore vers zéro avec £.
La limite (4x) est donc celle de f
COon^O, Q) po dw^ et nous
^D-r
retrouvons ainsi, au changement près de P en 0, la même condition
que plus haut : l'existence de l'intégrale
f d?o WQ ( 0, Q ) pQ clwQ.
•!

'

• .

!

^D1 • •

En résumé si, en un point P quelconque de D, nous définissons le
symbole êp, soit par (4i)? soit par (4:î)? soit par
/, ^
( 4c )

^
,. ^m(în 4- a) F u^~- Up .
<SP u- = îi ^ ——-———- /
^ ^n,
£==o

^m

J^

^

"

co étant le domaine SA/y(P) (^/— E/-) (a?/— ^•) <^ £% ^ théorème énoncé
au début de ce numéro et la formule (42) sont valables.
& étant ainsi défini, nous poserons dans tout ce qui suit
(47)

^ u==.ôu-^-ILbi-T—-^ cu^

que nous écrirons S^pU quand il sera nécessaire de bien spécifier le
point P où se fait l'opération. Le symbole 3^ se confond d'ailleurs'avec F
quand (© existe. On a
(4s)

•

^^=-~ {m — 2)o^pp4- f FpWQ(P, Q)PQ<^ÛÛQ,
^D

à condition que j (QyW^Çî, Q)PQ^Q ait un sens.
"0
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Comme nous l'avons dit plus haut, l'existence de JI) | <©p<ï^(P, Q)[â?coQ
.
est pour cela une condition suffisante et ceci sera réalisé en particulier
si les intégrales f} ^'^p^ ^/ ( p ) } d^ ont un sens ou si les intéJD

orales f

Jpn

1

^

/(Q)

^T

1 -*- Y 1

^7(P)!

I^Yl

•

^Q convergent uniformément (c/'. fin du
"

n° 3). Cette dernière condition permet l'édification de la théorie des
problèmes aux limites, mais au prix de certaines complications. Pour
les éviter dans ce premier travail, nous supposerons simplement
les ciîj hôldériens. Nous dirons;, à ce sujet, qu'une fonction y? satisfait
à (Hp) [ou est une fonction (Hp)] si l'on a ( ' )
/

l/p—/p|<K|pp |p

(o<p<x).

5. Introduction de fonctions satisfaisant à des conditions aux limites
données. Les intégrales 1^ et Jy. — Soit une fonction Wi11 des deux

points P et II prenant la même valeur que wn(P? H) quand P vient
sur S, II étant dans D, et de plus admettant des dérivées premières et
secondes par rapport à P dans D. La fonction VjF^: ^n(P, II) — W^1
pourra jouer le rôle de quasi-fonction de Green pour le problème de
Dirichlet, à la condition que l'équation ( i c ) soit résoluble : il conviendra pour cela de voir comment Fp Vj1 se comporte quand P et II
viennent sur S. On cherchera de même une quasi-fonction de Neumann
en ajoutant à np'n une fonction dont la dérivée conormale, prise par
rapport à P supposé sur S, soit équiopposée à celle de wn.
Nous voyons ainsi se poser des problèmes aux limites consistant à
déterminer des fonctions satisfaisant sur S à des conditions données,
dans D à des conditions de régularité, et dont il conviendra d'étudier
l'allure (et celle de leurs dérivées) au voisinage de S.
Dans ce but nous avons antérieurement (J. .M., igSo, p. 55") introduit des intégrales permettant de résoudre ces problèmes avec de
larges hypothèses. Nous reprenons ici cette question en la présentant
différemment et précisant certaines propriétés de ces intégrales.
( 1 ) Nous employons dans ce Mémoire la lettre [3, au lieu de a dans le Mémoire précédent, pour éviter un double emploi avec les fonctions de classe a, dont le travail actuel
servira à préparer Pélude.
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Posons
(5.0

VP;a)^^^^

(^>o),

.

S étant ici un domaine borné ouvert (Tune multiplicité à m — i dimensions, d la distance de P à celle-ci, M un point de S et u une fonction
continue sur S. Nous allons tout d'abord étudier les propriétés de
cette intégrale. Nous supposerons toujours [^positif.
A. QuandP tend vers un pointa o de S, 1^ tend vers k^u^, avec UQ = Uy^
et

À^^rf^rr^-^^r.
v / L
2
j
2

Nous pouvons le démontrer en supposant Pô au piedp de la distance d
car, s'il n'est pas ainsi, notre démonstration prouve que Ip, diffère aussi
peu qu'on le veut, pour d suffisamment petit, de k^iip qui tend
vers Î^UQ quand P tend vers Po(')*
Cela posé, dans ce qui suit nous prendrons Pô comme origine 0 et la
normale en 0 comme aoDe des ^( 2 ), de telle sorte qu'on a d=x^.
Supposons d'abord que S soit plane et u constante Çu == i^) : une homothétie de centre 0 et de rapport <aM transformant S en S^7 nous donne
r

u, d^"

J^iAM^-^

A étant le point situé sur 0^ à la distance un. Quand d tend vers
zéro, S" devient le plan tout entier et l'intégrale est alors.facile à
calculer au moyen de coordonnées polaires de centre 0 : l étant le
rayon vecteur, la valeur de cette intégrale est knU^, avec

;, _ r ^-.^cii

A^_ï

Jo

——————^_,-^
(I+^)—————

( 1 ) Celte remarque est vraie pour toute fonction dont la valeur limite ainsi trouvée
(c^est-à-dire en supposant Pô en p ) est continue sur S.
( 2 ) Chaque fois que nous utiliserons ces axes, nous les appellerons axes [0] : ils sont
associés à la fonction z envisagée plus loin (p. 60).
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ce qui est un cas particulier des intégrales
f !/ti-ï cil _ i . (m —i

y — m -t- i \

J. ^r^—'——>
B étant la fonction eulérienne (il suffît de poser i + ^ = = r-1). Ici nous
avons q=m. — i -+- ;j.et, en remplaçant CT/^,, par sa valeur [cf. ( i,) |
et exprimant B au moyen des fonctionsi", on trouve la valeur de k^
annoncée. Notons ici que Z , est é^al
à o w2 *
°
1

Abordons maintenant le cas général d'une surface S munie d'un
champ continu de normales dans le voisinage de 0. On peut alors
déterminer une région S^ du plan tangent To en 0^ entourant 0 et telle
que tout point M' de S, soit la projection d'un point M de S voisin
de 0, S^ correspondant ainsi point par point à une région So de S :
pour fixer les idées nous définirons S^, par OM' < o.La partie de l'intégrale 1^ étendue à S—S,» tend évidemment vers zéro; il suffît d'étudier
ce qui est relatif a So. Posons
(5,)

PM=r,

PM^r 7

OM'^p^ .

(/^=:p^+^).

Les coordonnées de M7 étant x^ .. ., x^ l'équation de So est de
la forme M'Mr^^, ..., x^\ et les dérivées premières de z sont
continues et s'annulent pour x^ =.. .=x^ = o. Cela étant, on a
\r'-r\

M

, i

,

i±:£

~—^-y--^ ,<—^

d'où

:

.1 _ î-{- e^
r/'
r1^ "

(^2)

£ tend vers zéro avec p 7 et ne dépend pas de x,. Il en est de même
pour t', et la dernière formule est vraie aussi en remplaçant r par la
distance de P à un point quelconque du segment M'M (remarque qui
sera utilisée plus loin).
D'autre part, ^ étant la projection de dS s u r T o e t ^ F angle de Ox,
et de la normale en M, on a âfS:^^ cos^. Il résulte de ceci et de
la dernière formule ci-dessus que l'intégrale étendue a S^ s'écrit
/
1
1
1
/^
)^s /
, .' / ^ K ^^ l ^ l: d/ ! - ^ K ) u^'J^
.„.
. Ir ^(?,^o+-/î
^-(^o+Y/)^
, : ': „
{
>,)
^^
avecl^K
(5,)

'1

/

. '

-^So
So

,1.,^^——

1

.• ',..

! !

!

a v e c | 7 î | < ( K , ) l £ | d - ( K ) ^ --J-

!

!

' ! •' '

!

!!

•'

!

!

!

',

!

1

^' •

C^S ^
- 1 : ,' COS^
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donc I T / I ^ T I pour p^p. Or nous avons vu que f -77^^tend
r
^s;

vers ^//o; le reste de l'intégrale, contenant r/, est limité par À^T]. On
peut donc choisir p et ensuite d assez petits pour que î^ diffère aussi
peu qu^on le veut de k^Uo.
c. Q. F. D.
Nous pouvons aussi présenter ce résultat sous une autre forme en
posant (v étant quelconque)
(5:0

3,(P;u.)=f.
Ju

//M <^SM
PM

si r

et dire que, quand P tend vers 0, le produit oM^ p- étant positif, tend
vers zéro pour p- > v, vers k^ u^ pour [JL == v, et vers l'infini pour [j- < v
et u^^-o; quant à Jy, elle a une limite pour v <1 o, mais devient
infinie pour v == o et ^o^ °*
B. 5Ï /Zy == o, açec u \ <^ A OM a, A ^an^ une constante et a 72^ p-, OTI
a, ^ P ^î ^rYa normale en 0,1^ === "XO^) et J^ == X0(^-^), ? ^a^ /<?
pfo^ P^^^ ^es nombres a <?^ [j- ( 1 ).

Soit d'abord a^jj-, donc p===a : dans J^y ^

est limitée par (K) A

^ S — So

et ^d'après les raisonnements de A et en tenant compte de ce
^So

que — est borné, est limitée par

(K)r^âr<(iv)^^r
/*'),//a//Q/

^So

k

r^

^

J^^Q(^)

7 //«—â+a /7/

(l4-/2)

>2

.

(en utilisant l'homothétie ci-dessus). Enûn pour a^> ^, donc ? == p-,
3^ reste finie et limitée par (K)X (rfr-"1 étant borné). D'où le résultat
annoncé pour J^ et par suite pour 1^.
Avant d^aller plus loin, faisons une remarque : nous allons supposer
que, pour P suffisamment voisin de S, les dérivées de la fonction d
ont la valeur zéro pour toute direction perpendiculaire à la normale
(^Suivant Ici notation de Landau, j == 0(^P), p étant un nombre quelconque,
signifie que jar-P est borné [notion équivalente ' à y\ < (K).r?] et j = o(;rf) signifie
que y.z—P tend vers zéro avec ..i'. Le cas de p = o correspond respectivement à y
borné ou infiniment petit.

02

MAURICE OEVBEY,

issue de P. Évidemment, il conviendrait de bien préciser les conditions que doit pour cela vérifier S. Mais les dérivées premières de L
en un point de Qx^ sont alors les mêmes que si Pon envisageait
l'intégrale
(5,)

I,(P;^)^^g:,

[pM2=(^-^)-+2r(^-^l

<z*i, .. ., x^ étant les coordonnées d'un point de D, et que dans ces
dérivées de Ip. on fasse ;r, == à, ^3==. . .==^= o, c'est-à-dire qu'on
place P sur Oœ^. Or c'est ce point de vue seulement qui nous importera
dans la suite, car nous nous passerons complètement de la fonction rf.
Nous allons même, plus généralement, envisager les dérivées
successives de l^ en P, calculées comme nous venons de le dire en y
faisant ^2==...==^== o(les dérivées premières de 1^ coïncident avec
celles de 1^). Elles possèdent la propriété qui suit.
C. On a I^ = o (ri"""), I^ étant une dérivée quelconque d ''ordre n de 1.
en P; en particulier, pour toute direction Pô? issue de P,

M-'-)I^ s'obtient en dérivant (5^) sous le signe intégral. Désignons
par D,, une dérivée d'ordre n de ^^-"^Çr^fM.) relativement à P :

^•^ */I s — a,, z/D,, dS tend vers zéro avec x^ et il suffit d^étudier
•
!

^.D^S=^[(^-^)+^D^S/.

Or les dérivées d'ordre? de r\ en P ou en M, valent O^0^) : on en
conclut aisément que ^D,, vaut ^O^''-^-^) et par suite la partie
de l'intégrale qui porte sur ^- - ^ est limitée par
(K)I^P;^)<(K)^
pour p 7 ^?, ïii tendant vers zéro avec o.
D'autre part, pour 5==o, D^ devient une dérivée D',/ de a^1^-^ :
on peut donc écrire D/,=D;,+^^. D;, s'obtenant en remplaçant,
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dans D/,, M par un point Ms du segment MM^PM; ==r..i). Or -—
vaut^^z1;-"7"--^), ou encore ^O^r1-^) [cf. (o^)]. 11 résulte de [à
que l'intégrale portant sur Uo se compose : i° du produit de ^par la
dérivée n" d'une intégrale Ip, relative au cas de S plane et u constante :
nous verrons plus loin que cette dérivée a un sens en 0; 2° d'une
intégrale qui, d'après j — < £1 pour p 7 <^ p, est limitée par
(K)I^(P;^)<(K)£,.

On peut donc choisir p, puisai, de manière à avoir un résultat aussi
petit qu'on le voudra, ce qui réalise l'énoncé.
D. Si u est sur S, frontière de D, une fonction (tP) et si le champ des
normales à S est hôldérien d^exposant h ( 1 ) , l'intégrale 1^ est une fonction (H^) dans D 4- S et I(^).= 0(û??"~^), P étant le plus petit des nombres ^
a et h.

"Nous commencerons par montrer que lu. vérifie (Hs) entre un
point P de D et le pied 0 de la distance d. îl en résultera que (H^) aura
lieu entre P et un point quelconque Pô de S car il suffira, pour le voir,
d'ajouter la relation (Hp) entre P et 0 à la relation (H^) entre 0 et Pô
et de remarquer que l'on a û?< PPo et OPo < (K)PP,.
Cela étant, nous pouvons donc supposer 0 en P(> ; Ip.(P) diffère alors
de sa limite 1^(0) d'abord par l'intégrale étendue à S — So qui est
d'ordre y. en d, puis par l'intégrale (avec les notations de A)
. <7

r

dv-dS' __

3
/•"
f" o^_,^a-m-,^-' dl

^ni /i
,.... . , .. =
,,///z-l-+-UL
,,///z—l-+-tJL
—— ^o
'"0
0 ///
^T.—S^
^0

^o-so

,

rF 9

_

———————————T-TÏTU0 f
————————/n-l-+-[X
m—l+[X =
— —— ^0^JO
0
/
. ^^———T>———

^ (i-4-z^) "

'

ff^t^dt

(i-i-r-)

m—14-^

2

ce qui est moindre que (K)^o^ et enfin par l'intégrale contenant TI/
lequel ïf, d'après ce que nous avons vu [cf. (5'^)J, est limité par
( K ) ^ + ( K ) L o - ~ cos^ 1
( 1 ) Nous entendons par là [et nous dirons aussi que ce champ vérifie (H^)] que
P angle des deux normales en Pô et M est moindre que (K) | Pô M [ A ou, ce qui revient au
même (comme le montre un calcul facile en plaçant Porigme 0 en Pô), que la distance | z \
de M au plan tangent en Pô est < (K) | PoM \ï+h- ou encore vaut CHp'1'-1-'72).
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Or z' est de l'ordre de ~î c'est-à-dire vaut OÇp^), u — UQ vaut O^p^)
et i — cos^, de l'ordre de sin 2 ' • Î vaut C^p^). On en conclut aisément,
d'après B, que l'intégrale contenant T)^ vaut O(rf^). On a donc
bien|^(P)—I^O)j<(K)^.
Étudions maintenant une dérivée n'' quelconque E0 de 1,1 ou, ce qui
revient au même, de I^(P) — 1^(0), avecâ?=;rr; I^ est la somme des
intégrales obtenues en dérivant sous le signe f les trois intégrales
que nous venons de limiter.Or les dérivées de x\ et de /•f-"^-^ sont
limitées respectivement par (K)^""1 et (K) r1^1-^1'5 donc, l'exposant
d e r o u de a;i étant ainsi diminué de n^ toutes les limitations précédentes devront être divisées par d", d'où 11[^ \ <; (K) d^"11.
Nous allons maintenant montrer que^ pour toute fonction / dont
les dérivées /'sont limitées par (K)û^- 1 dans D, si (Hp) a lieu entre
tout point de S et tout point de D + S , (H^) a lieu aussi entre deux
points quelconques P et P7 de D+S. Supposons, en effet, P pl.us
éloigné de S que PÇd^^) : i° Si À = = P P ^2^ o n a ( ' P , étant un
\
point de PP^ dont la distance rf, à S est nécessairement '> d>h\ 7
^ ^- )
iyp,~yp|=|/ypj<(K)A^<(K)^5
2° si A > ^ , on a û^A+û^ S/z:^ étant le pied de (f, on écrit
alors (/p—///)+ Çfp'—fy} et ces deux différences sont limitées
pâr(K)/^,d^pTlèsPY<3ÀetPp/<4/%.
Les propriétés énoncées pour 1^ sont ainsi établies.
E ( 1 ) . Lorsque S est plane et que u admet dans S des dérivées continues ^
jusqu'à l'ordre n, si P tend vers un point de S, les dérivées de la d'ordre ^n
ne contenant pas la direction normale ont une limite; les dérivées d'ordre <n
où figure q fois la direction normale (q^n) ont aussi des valeurs limites sî[M
est > q : ces valeurs sont nulles pour les valeurs impaires de q.
Nous supposerons que S est ici un domaine S' du plan des x^ ..., x,n et que P
tend vers 0 situé dans S7. On prévoit immédiatement que les dérivées de L
en ^ , . . .,^, auront, pour limites les dérivées correspondantes de u dans S
( 1 ) Les propriétés E, E7, E" efc F sont établies en vue de recherches ultérieures : elles
ne serviront pas dans la suite de ce Mémoire.

SYSTÈMES D^ÉQXJÀTIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES DU TYPE ELLIPTIQUE.

65

(pour celles-ci [L peut donc être un nombre positif quelconque). La vérification
or1
àr^
est aisée et résulte du fait que -.— == — ——..,, (^3, . . ., x'^ étant un point
(./Xs^

OXk)

courant de S^ et 7'^= x^ -h (x^ — x'^ y1 + ., ., ce qui permet de faire dans î^ une
intégration par parties donnant : i° une intégrale étendue à la frontière de S^,
nulle en 0 ainsi que toutes les dérivées en x^, ... y x^ 2° l'intégrale ïp, ( P ;ux
-r— )
\
':î./
qui tend vers h'^\ —— ) . On dérive ensuite cette nouvelle intégrale par le
\(/-x^/o
même procéder et ainsi de suite jusque l'ordre n (en x^ .. ., x,n).
Envisageons maintenant les dérivées successives de lu. par rapport à x^y en
supposant? sur 0^.i. Inexistence des dérivées de u jusqu'à Perdre TÎ nous permet
décrire u =:^4- ^'p'fîi, ^ étant un polynôme d'ordre n en x^y . . . 5 x^ et €
tendant vers zéro avec p^.
Considérons d^abord Ï^P;^ p^) : en dérivant sous le signe intégral n fois
par rapport à ^ nous obtenons, si p. n^est pas entier, une somme de la
forme 2y c\ x\ 3^+n ( P ; s^p^''), les c^ étant des coefficients numériques et les v ^ o
pour p. entier et ^ pi— n pour a quelconque : dans ce dernier cas il faut donc
supposer JJL >> n si Fon veut éviter des termes valant O^^""""), infinis en 0; mais
cette hypothèse s^impose aussi pour p. entier et de même parité que n, sinon
certains des v s'annulent et Pon obtient des intégrales Jn(P; s^p^) qui peuvent
ne pas avoir de limite pour x\=.o si £r s'annule avec çV de façon quelconque.
f^ous supposerons donc [J. >» /? pour dériver n fois en x.^ : la dérivée /i1*1"1"
de 1 ^ ( P ; e^p^) sera alors, d'après p / <^ r^ limitée par J£^Cvï^(P; \^\) qui tend
vers zéro avec^ (ceci a lieu aussi pour ^ entier << n et d'autre parité que n).
Reste à étudier Ip.(P; ^n). Pour cela nous pouvons supposer S7 définie
par p^^R, car l'énoncé est évidemment vérifié pour l'intégrale étendue à la
région extérieure à ce dernier domaine, quand P tend vers 0. Cela étant, nous
remarquerons tout d'abord que toutes les intégrales lu. formées avec des termes
de ^-n où l'un des exposants de .24, ... est impair sont nulles par raison de
symétrie. Nous n'avons donc qu'à envisager les termes en x^x'^y .... où
tous les A, k, .. ., sont pairs. Or

s^ étant la frontière de S^ Nous poursuivrons ainsi les intégrations par parties
jusqu'à ce que nous obtenions : i° une somme d'intégrales dont les dérivées
s'annulent avec x\ au moins jusqu'à Perdre /^; 2° l'intégrale (à un facteur numérique près)

(se)

.

r^g^==^j^(p;x)

"s

Ann. Éc. Norm., ( 3 ) , UL —-FASC. 1.
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avec 2p==A 4-A--4-. ..^. Or la dérivée de cette intégrale est (en utilisant
toujours la même homothétie que dans A)
_B_
d_ ^ ^a^l^dl _
/—-

1

?

— ^

^_2^44-jX ——

^ ^——i——

-^R^r- + ^,-.J^,(P; i).
^-2/7-t-l-^

^

•I

^

-/ ^

7

/

(R^+ ^ ) ^

Remarquons d'abord que, pour p = o, le second terme n'existe pas : la formule
donne alors la dérivée de I^.(P; i), qui ne contient pas d'intégrale. Pour p ^ o
nous sommes ramenés, pour dériver le second terme, au même calcul avec
VL — i et 2p — i au lieu de y. et 2p.
Nous pourrons donc prendre les dérivées successives de (5c). Celles d'ordre n'^n
s'annulent avec x.^ sauf si /^== 2p : le dernier terme est alors ( 2?) ! ^"""^J^pî
c'est-à-dire ( a p ) ! ïp,_2^(P; i) et par suite les dérivées suivantes ne contiennent
plus d'intégrale et valent 0(^-^). Nous voyons ainsi que les dérivées normales
de L.(P; u) admettent des valeurs limites en 0 au moins jusqu'à l'ordre n :
celles-ci sont nulles pour les valeurs impaires de n; pour n = 2? elles ne dépendent que des dérivées de u d'ordre 2p.
Nous avons supposé P sur la normale en 0 : si P tend vers 0 de façon quelconque, l'existence des dérivées normales limites résultera de la continuité des
dérivées de u au voisinage de 0.
Enfin si x figure q fois dans la dérivation (avec x^ x^ .. . ), on commence
par transformer les dérivées en x^ .... comme ci-dessus et l'on est ramené à la
dérivation en x.^ avec q au lieu de n.
1

Remarques. — I. Pour p.= 2 p , la dérivée normale d'ordre 2p de (5J contient
une intégrale Jo infinie en 0. Au contraire, si fJ- est impair et < n, les dérivées
normales d'ordre n ont des limites pour ^= o. En effet, en prenant les dérivées
successives de(5ç) sous le signe intégral, on obtient des termes du type ^'Jv(P; i),
les v étant toujours impairs et chaque dérivation diminuant de i la différence pi^—-y, égale au début à 2p : les dérivées d'ordre < 2p s'annulent donc
en 0 et celle d'ordre 2p se compose d'intégrales du type Iy dont les dérivées
normales existent indéfiniment en 0. Donc, pour y. impair, les n premières
dérivées normales de Ip,(P; u) ont des limites pour ^ = o si. d'après ce que
nous avons vu plus haut,J^(P; e^p^) en a une, par exemple si n est pair ou bien
si Ê'mO^p^), ceci ayant lieu quand les dérivées ^iomcs de u sont nôldériennes.
Il en résulte que, si p. est un entier impair et u indéfiniment dérivable,
toutes les dérivées successif es de Ip. ont des valeurs limites quand? tend vers S
(supposée plane).

IL SiP reste sur la normale en 0/1'existence des dérivées normales limites
en 0 jusqu'à l'ordre n résulte uniquement du fait que ^=^-4- e 7 ?^. Or, sauf
pour /z==i, ceci ne nécessite nullement l'existence sur S, au point 0, des dérivées
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de u jusqu'à l'ordre n au sens ordinaire ( 1 ) . Plus généralement supposons u de
la forme ^-^-+- s^p'"'4""1, les coefficients du polynôme £ î/^-^-n^ étant nuls jusque
l'ordre n^n.^—i : la fonction ^^Jp.-^/^ (P; ^) et ses n premières dérivées normales admettent alors des valeurs limites en 0 pour y. "> n : en effet celles-ci
sont nulles pour ce qui provient de s'"4-71! et, pour ^-n^n^ ^ e procédé aboutissant
à (5o) nous donne ici des termes dérivables en 0 jusque l'ordre n et Finiegrale ^'J^+^-.^P; i) avec n-{-n^^pïn,^ d'où. la condition ^^>'îp—n.^
donc pi>> n (ou bien p. -+- n.^-^é. ^p et entier, donc p. 4- n.^ impair}. Les valeurs
limites de •a^'J/z-^^P; u) et de ses /^-h n^ premières dérivées en x.^ sont nulles
si n^.n.^.
Inexistence des dérivées en x.^ x^ .. . s'établit en intégrant par parties ce qui
contient S,^^; les dérivées d^ordre ^ n de la partie restante sont nulles en 0.
E\ Toutes les propriétés de E relatives aux dérivées de I^j. sont vraies
pour I^(P; u), P étant sur Ox^, quand S est une surface admettant Ox^
comme normale en 0 et représentée dans le voisinage de 0 par Inéquation .a/, •=:z{x'.,, .. ., ^^), z admettant des dérivées continues jusqu'à l ) ordre
n 4- i et M {x\, . . . x^ ) étant un point courant de S.
L'énoncé étant vérifié pour f

, il suffit de rétablir pour

^S—So

,.
,
5
( T)

j . Or nous avons
^So

r^uds

r x^^d^

^0

Sy

/

^,^bTir=^7^^

_,.,

(r=PM),

la fonction v == ——r- admettant des dérivées jusqu'à l'ordre n d'après les hypothèses sur u et 5.

Reprenant les notations (5^) sqq, on a rî•=rrî-Jr- -s 2 — as^.D'où, les c? étant
i—^—^

les coefficients du développement de (i 4-T)

2

,

00

l+^C^P
/e \
\~&)

^
_
^i--l-t-^

i
^./'m—l-i-p. ;î

^, _ S {Z — 3 «y-i )
*'
^2

( 1 ) Par contre ceci entraîne Poxistence en 0 des dérivées directes d'ordre ^ n (en prenant
les accroissements des variables de même ordre : cf. 4s). Pour n == i la dérivée normale
limite ( Lim —: ) existe pour ,2-1 == o, et par suite aussi la dérivée normale au sens
ordinaire

Lim "p——f -

tence de celle-là.

^— } -

: on sait que l'existence de celle-ci jr' entraîne pas l'exis-
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Nous devons dériver en P(^.i, ..., ^w), faire x^=.. .=-Xf,-i=o^ puis faire
tendre x^ vers o. Envisageons ^ termes en r d^ordre p ^ n. Le premier (p == o )
nous donnera dans ( 57).une intégrale du type étudié dans E. Les autres, si nous
développons les puissances de r, nous donnent des intégrales de la forme
r^îp-n^n^^
\

'^X4-^

CP^,^P),

^S?.

c'est-à-dire du type x\ JS^(P; ,S^P) avec ^ == |JL -4- ap — n^ (la notation J^ correspondant au fait que V intégrale est étendue à S^,- avec I^==<x?^J{!L). Les dérivées premières de z s^annulant en 0, on a facilement
^ p = ^-K^-i + o ( p^-^i-i ) == 3-,^ + o ( pfn^ ),

les coefficients de ^n^-rii étant nuls jusque Fordre 2/1.1 — i > /^ '— i. Or {Rem. ÏI
ci-dessus) cela entraîne Inexistence en 0 des dérivées de Pintégrale jusque
Fordre n pour v > 72, donc p. >- /z, ou encore ^^> q si la dérivation se fait <j fois
seulement en .2^ (pour v === /i il faudrait que ^ d~ /^i soit impair, donc ^ impair).
L'intégrale et ses dérivées des n^— i premiers ordres seront d1 ailleurs nulles
en 0/et par suite le terme en r / ' donnera, diaprés p^n^ des dérivées nulles
en 0 jusqu î à^ordre p - i.
Considérons maintenant les termes en r d^ ordre "> n : ils forment la série
r^ï-m-^^ç^^ (avec N ^ n + i), convergente pour | T | <; i. Quand P est sur O^i,
on a
i

"i^y-^'

et comme | s \ est << ^p^^ pour p' <; p, nous pouvons supposer p tel que ^p 2 -»- sÀp
soit <;i. Par suite, étant donné un point quelconque de Ox^ distinct de 0, on
pourra toujours déterminer dans Fespace E,^ un entourage e,n de ce point tel
que ] T soit aussi <11 quand P appartient à Cm ' la série est alors absolument et
uniformément convergente.
Cela posé, calculons une dérivée d^ordre n de la série : la dérivée du terme
,

,—,

j i / *

^(S—-ÎX^^-^n

,

ï

i

général est de la forme —^_^,j^.,^,.^" ? TT^ étant un polynôme homogène
de degré 2 n en (z— 2^1),^, {x^—^2)5 ..., (^ — ^ m ) dont les coefficients
sont au plus de Fordre de N" : donc | TT^ j << (K.) N^r'* 2 ^. La série ainsi formée est
donc limitée par
pS^^2c,N»|T|N-»

(N^+i.)

•

:

•

qui converge pour | T J ' < I : elle est donc, quel que soit M7 dans SQ, uniformément convergente quand P est dans Fentourage e,n à\m point déterminé de 0^,
et par suite elle représente la dérivée n16^ envisagée. On pourra ensuite
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prendre P sur O^.i : la série est alors uniformément convergente (0 compris) et, d'après l - s ^ À p ^ , limitée par (K) i ï j r^1-"2-^; on peut l'intégrer
dans S^ après multiplication par x^\ ce qui donne une intégrale limitée
par (K)I^(P; | T |), quantité aussi petite qu'on le veut pour p suffisamment petit.
On en déduit que la limite d'une dérivée d'ordre n de In (quand P tend vers 0
sur O^'i) sera celle que nous avons obtenue avec les termes en T/' pourj9^ n.
Cette limite est une expression linéaire par rapport aux coefficients deS/^,^ :
ceux-ci ne dépendent (et d'une façon entière) que des dérivées de u et de z en 0
jusqu'aux ordres respectifs n et n -+-1.
E^. Si ^ est un entier impair^ u et 'z étant indéfiniment dérivables. toutes
les dérivées de Ijl ont des valeurs limites quand P tend vers 0 sur 0^, quel
que soit leur ordre.

Cela résulte de ce que nous avons dit, dans ce qui précède, sur le cas de y.
impair.
F. Pour y. > n ou sinon impair^ si u et z satisfont aux conditions énoncées dans E et E7, on a Ï^^ = o(J-^), I^^ étant une dérivée quelconque
de ly., d^ordre n -{-p, prise en un point P de la normale en 0. iSï, de plus, les
dérivées d''ordre n de u sur S et les dérivées d^ ordre n -h i de s satisfont
à (lia), les dérivées I^ vérifient (Hp) entre 0 et P, et I^^ ==0(^3-^), a et (3
étant compris entre o et î.
On peut prendre (3== a pour p entier impair, ou (3 égal au plus petit des
nombres JJL - n et a pourjjE. quelconque >> n : les propriétés énoncées sont alors
vraies pour j

- Vérifions d'abord la première partie de l'énoncé pour l'inté-

,/S—So

grale (67) en utilisant le développement (5s). Les hypothèses sur u et s permettent
d'écrire
(S,)

pr^V,-^?^),

^Z^+oCp 7 ^- 1 ),

V^ et Z^+i étant des polynômes d'ordres respectifs n et/i-h i, et Z,^ commençant par des termes du second degré. Cela posé, conservons dans l'intégrale (67) les termes provenant du développement (5^) jusqu'à l'ordre n-{-p.
Nous pouvons les séparer en deux groupes :

i° ceux qu'on obtient en remplaçant v et z par V^ et Z,^ : d'après ce que
nous avons vu, ou bien toutes leurs dérivées sucessives ont des limites en 0,
ou bien (pour u. quelconque ^> n) les dérivées d'ordre n -+-p valentO^!1"'"71""^),
d'où résulte la propriété envisagée;
2° les autres, qui sont des intégrales du type ^ J5-+-/z, (P ; •W) [v > n ou entier]
dans lesquelles w est la fonction s^v — Z^ V^, qui vaut ^(p^4"^1) quel que
soit /ii, comme on le voit facilement : les dérivées d'ordre n -h p de ces termes
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seront des intégrales du type X^-P 3^, [ P ; o (p'^1)] (V > n), limitées par
^IS_,[P;o(i)]=o(^).
Quant aux termes provenant du reste de (5s) à partir de T"-'-/^ ils constituent
une série R^-./, dérivable jusqu'à l'ordre n -{-p, d'après ce que nous avons vu
dans E'(il suffit de remplacer n p a r / z + j ? dans le raisonnement sur ce reste).
Au total on a donc bien Ïp^CP; u) == o {d-^)y avec d== x.^.
Pour obtenir maintenant la seconde partie de l'énoncé (vérifiée évidemment
par R/,4-/,), il suffît de remplacer, dans (5y), o(p / ") et o(p / / H ~ l ) respectivement
par C^p^-^) et OÇp^-4-1-4-0'). En ce qui concerne le premier groupe ci-dessus,
ce que nous avons dit, joint au fait que les dérivées /^itimos contiennent des intégrales I Î ( P ; i ) avec v entier o u ^ ^ . — n , montre que les propriétés envisagées
ont lieu pour ce groupe. Quant au second, ses dérivées d'ordre n -{-p sont
limitées par des intégrales ^IS.^ P; 0(pfy•)]=0(cl^P), p pouvant ici
prendre la valeur zéro.

6. Usage des intégrales J^ pour les problèmes aux limites envisagés ('). — Nous avons, dans l'espace E/,,, une multiplicité bornée S à
m — i dimensions constituée soit par un domaine continu ouvert,
soit par la frontière d'un domaine continu borné à m dimensions;
nous nous proposons de construire des fonctions U vérifiant des
conditions données sur S et indéfiniment dérivables dans E,,, (S et sa
frontière exclues) ou dans D. Les données sont supposées continues :
il suffira donc de vérifier les conditions aux limites en prenant
comme axes les axes [Oj(c/. 5 A, seconde note) et faisant tendre P
vers 0. C'est ce que nous supposerons dans ce qui suit.
PROBLÈME I. —U a une valeur donnée u sur S. Si S est plane, l'intégrale ÇI^(P; u) répond à la question, mais il n'en est plus ainsi
si S est simplement pourvue d'un champ continu de normales, la
fonction d n'admettant pas de dérivées d'ordre > i . Je dis que la
fonction
(6,)

.

!

v^Wl^l
J,(P;i)

•

!

'

résout le problème. Nous pouvons en effet l'écrire, en multipliant les
deux intégrales par x^ U = I ^ ( P ; ^)[Ç(P; i)]-<,dont la valeur
( 1 ) Seuls les problèmes 1 et II nous serviront dans ce Mémoire.
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limite pour x^ === o est f^iio/c^ = iio. Cette fonction U est bien indéfiniment dérivable en dehors de S.
PROBLÈME II. — Sur S y U et ses dérivées s^ annulent jusqu^ à l'ordre p — ï ;
la dérivée normale ( ' ) d'ordre p a une valeur donnée iip. La solution
est(p îA^y^â^J^P; iip) pour S plane; sinon elle est donnée par la
formule
TT _

Â'^4-pJa(i ; Up) ^

p l / ^ S ^ p { P ^ ï)

En effet, ceci peut s'écrire
p?^UI^(P;i)=Â^^p^(P;^).

Dérivant n fois cette dernière relation par rapport a œ^ on obtient
p!^[lJ^I^+...+UÏ^]=A-^[^I^^

On vérifie bien aisément que : î° en faisant n== ï, . . ., p et utilisant la propriété C du n° 5, —r vaut 0(^") pour n <jo et -^7, = u^
pour a?i ===o; d'autre part, toutes les autres dérivées en (.r^ . .., Xn)
d'ordre <^p s'annulent en 0; 2° d'après la propriété D, si iip et le
champ des normales à S vérifient (Ha)? -.—77 vérifie ÇÏl^entre 0 et. P
71
et ân
ox^ = O^^- ) pour n >p. Il en résulte, d'après le premier et le
^
dernier alinéa de la démonstration D que (Hp) a lieu pour U entre

deux points quelconques de D + S (avec pS a et ^ [J-).

Seconde formule. — Lorsque Up garde un signe constant, le problème II est aussi résolu par la formule \]==kp [p !Jp(P; ^')]~1 : ^ a
vérification est immédiate en écrivant? ! UÏ^(P; iÇ1 ) == kp^ et dérivant p fois en x\. La fonction U jouit, comme la précédente» de la
propriété 2° énoncçe ci-dessus ( 2 ).
Nous avons choisi des axes particuliers; s'ils sont quelconques, les
dérivées d'ordre p de U admettant en 0 des valeurs limites ne dépen( 1 ) La normale est supposée prise d'un certain côté de S ou intérieure à D, et il s'agit
des dérivées normales limites.
( 3 ) Si Up et z étaient dérivables jusqu^aux ordres n — p et n — p -hi, Pune ou rautre
fonction U admettrait (en utilisant E") des dérivées en 0 jusque Fordre 72,
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dant que de iip et des cosinus directeurs (a/) de la normale : par
exemple, p o u r p = = i, U^.=a^i.
PROBLÊME III. — U et ses n premières dérivées normales prennent sur S des
valeurs données u^ u.^ ..., 11/1. La méthode qui se présente d'abord à Pesprit

consiste à opérer de proche en proche. La fonction Vy==J^ 1 ( P ; i) Jp.(P; u^)
yi^/^
prend la valeur u^ sur S : soit —— sa dérivée normale. La fonction
^jL+i«^ (p; ^i — —— )
V — V -(- ____-ï______
•

^

0

1

^J^P;I)

est égale à UQ sur S et sa dérivée normale y prend la valeur u^ et ainsi de suite.
k
J ( p ,^ Up
a
A^.+.^JplI

^^-V
^
j

La fonction de rang p sera V^^ ~h ————,————:———- Pour p = n , on a
Â'^p.4-/^l ; i )

la solution du problème.
On voit que le problème exige que Up soit dérivable jusque Perdre n — p et
que S vérifie la condition énoncée dans E7, c^est-à-dire que, pour chacun de ses
points pris comme origine 0, la cote ,s d\in point voisin par rapport au plan
tangent en 0 soit une fonction (des coordonnées cartésiennes prises dans le plan
tangent) dérivable jusqu'à l'ordre n + r. De plus on prendra ^ > n.
On peut aussi employer un procédé de formation de U qui dispense de calculer
^V
àV _
dans chaque cas les dérivées -—? • • •? —-iLJ.. Pour cela, cherchons d^abord une
an
an
•
solution du problème III en supposant u^ u^ .. ., Un nuls sauf Up. Si u? et s
sont dérivables jusqu^aux ordres respectifs n —p et n-4- i on peut écrire en un
point P de 0^, par la formule du quotient de deux développements en x.^
limités,
Wy_^Wy_ ^^^(0)+A^^rl+•..+A^4-o(^)
J

<'[Jt.-h/7Vl 5 I;

•^+/3(,l , 1 ;

avec a^=:/c^A^^, A^,..., A^ étant des expressions entières par rapport aux
coefficients (k^+p excepté) des développements de I^,(P; Up) et I^(P; i). Ces
coefficients sont des dérivées normales à des factorielles près, donc entières en
D^ D^ . .,, valeurs des dérivées successives de Up et z en 0 (n° 5 E7 injîne).
Chaque quantité A sera donc un polynôme entier par rapport aux D, avec des
coefficients ne dépendant que de p et pi.
Donnonsà p. des valeurs ^, p^, ..., et envisageons la fonction
TJ
^

——-,

J ^ ( p ; ^)

U^———Â.I-.——————/"p.

,

. ^^(p^ ^)

^ + ^T——————/ï)

^p-i-h/A-1 ? I )

:

,

^ •+••••;

^^•+-/AA î ï )

;

•

il est manifeste qu'on pourra prendre assez de termes et choisir les 1 de façon
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qu^on ait, quels que soient les D,
À,,,a^-^l2a^-4-...==^ ? - 1 ,

^A^,+^A^..,+...^À,A^-+-...-...^Q-

-

Les D, étant, en efïet, eu nombre limité, les identifications nous donneront
des équations linéaires par rapport aux \ lesquels on pourra prendre en
nombre suffisant; le calcul sera d'autant plus simple que n sera moins grand.
La fonction U/, admet des dérivées normales en 0 jusqu'à l'ordre n, d'après la
note finale du problème ï ï , et comme son développement limité est de la
forme ^ i t p ( O ) 4- o(^), elle vérifie bien les conditions imposées. Pour résoudre le problème III lui même, il suffît alors de poser

U==U(,-i-U,-+-...+IL,
Uo étant la fonction Vy introduite plus haut.
Bien entendu, le calcul se simplifie si S est plane (dans les plans des ^ ...^m)^
il suffit alors d'envisager le développement de ;xf-^Jp.(P; ^), et non plus celui
d'un quotient.
Remarque. — D'après l'expression de U/, et la propriété F, si les dérivées
(Tordre n— p des fonctions Up et les dérivées d'ordre n4-ï de s vérifient (Ha), on
a U^-1-^ == 0(<r/P-1), U^1 étant une dérivée n^^ quelconque de U, et U1"1 vérifie ( H^)
entre un point de S et un point P de la normale correspondante (ici p. est > n
ou impair et (3 est le nombre défini au n° 5 F). Les valeurs limites de U1"1 sur S
vérifient aussi ( H ^ ) , puisqu'elles sont linéaires par rapport aux dérivées des
fonctions z^- \ vérifiant elles-mêmes (He)]. Par suite de ces deux proco.s^
priétés, ( H p ) a lieu entre deux points quelconques de D 4-S : cela résulte a
nouveau de la démonstration D.

III. — Le problème de Dirichlet résolu par une quasi-fonction de Green
et une équation intégrale.
Nous envisageons tout (Tabord le cas de réquationiméaire (E)
du n 0 1.
7. La fonction de frontière. Choix de la quasi-fonction de Green. —
D'après ce que nous avons dit au début du n° 5, ce choix se ramène à
celui de la fonction W?. Or il est un cas où cela est fort simple, c'est
celui où la frontière est unpian indéfini et où u est une fonction
Ann. Éc. ^orw.,(3), LÏI; — FASC. 1.
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harmonique : si P, est le symétrique de P par rapport à ce plan,
la fonction de Green elle-même du problème de Dirichlet est
[pn(^— P.II) 2 -^. Ici donc W est |P,,II 2-/^ ce qui peut s'écrire
771

(r2 4-4û^) 2 » d et o étant les distances de P et II au plan, avec
r=PÏÏ(Q^r\P^ïl\2—r2 vaut 4û?o dans le triangle PIIP^).
Nous inspirant de cette forme nous allons, dans le cas d'une
frontière S quelconque, chercher a déterminer une fonction de frontière ^(P) [généralisant la fonction û?], nulle sur S et positive dans D,
telle que, en posant [cf. (3i)]
s=s{P),

ff=s(ïl),

^=^(P,~a),

^==^4-4^

^

la fonction W^ = Sra 2 satisfasse à notre objet. Nous aurons alors
comme quasi-fonction de Green, nulle quand P est sur S,
(r-, \

\ 7i /

m
11
V
__^'^"^
v

•

p — •'•'

m
^""T

— '"'a

•

Remarquons dès maintenant que la formule des accroissements
finis nous donne aisément
(72)

^ - ^ < (^ps^^-P,

donc

V?< (am - ^sa^1^"^.

Calculons les dérivées premières et secondes de V en employant la
notation de Lagrange :
/

,^\ ["

_^

^^V-a-J^

2

__rn_

~\

^-^ S (%,+4^.)J,

V^.= "it"^[^-l-^s,^,,-^l-?(^..+4^4.)(^.+4^^J

m— 9 r -m2

~ ———[^

--2?

i

^-^ 3 (%^+4^^)J;

le dernier crochet peut s'écrire
avec

^T%,^-;-^7~T(^+4^)%^.-4^T^^^^^^
^,==22^-A^(n)(^~^)

et

%^=2A,/(n).

Formons alors <©pV, en posant Aa,y== a./II)—^(P) et remplaçant
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^•/(P) par aij(H)—àûij chaque fois que ce coefficient est en facteur
de A,/,(II), afin d'utiliser le fait que S,(û^A;/,)n == î pourj = k, et o
poury 7^ k. Il vient aisément [ avec a^ = û,y(P) et A^ = A^(II)]
- •» r
'2 (m — a ) o" [
2w r
v/
• ^
v p i ' \~\
(PpV=-J——^-L \^s+-^[s- I(^- £,)^,~ o-2a^:z,^.)

^^2AaJ4A^?-^^-.(^-^^^^
L

-^2

"

Nous allons supposer que la fonction s satisfait, aux conditions
suivantes : i° ses dérivées premières vérifient (H?) dans D + S et la
relation Sâ/^.4-==i sur S, qui s'écrit aussi ^Sa/ya/'a^^ i (d'après
^ == a,^), d'où
^^^^""^

avec

¥

=:sa^a^/ Oî

2° ^ à dans D des dérivées secondes valant 0(û^~ 1 ) : elles valent
aussi 0(^"~1), car^ ^ o entraîne que - reste fini et digèrent de zéro.
Nous utiliserons souvent cette dernière remarque, qui nous permettra
(remployer indifféremment s ou d dans les limitations.
D'après ce qui précède (n° 6, problème II, seconde formule
âvecjo = i), la fonction
^^^[^(P;^)]-"^^! flPMI—^FM^Ml"1
l^s
-i

avec^=^

satisfera à notre objet si lesa^ et le champ des normales vérifient (Hg).

Voyons les conséquences des propriétés de s.
La formule des accroissements finis s—<7===S(.r/—^)4^ ^ e
point (y,) étant entre P et II, entraîne \s—a\ <(K)r<v\/S,, avec
r==PII, v étant un coefficient qu'on peut toujours supposer > i.
D'où
s
vs
vs
—
. <; —
< ——— < v :
t? i cr
^-4-4.s-cr
^{s—^+^so-! 1!

2

!

!

* —1

donc ^&^' et, pour la même raison, a" .9-3ï sont bornés,
( 1 ) Pour toute fonction o constante sur S, on a ,®^-= a,-o;,, donc [nM, note (2)] ON = ^r

-
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D'autre part, le coefficient de ^-?
dans le premier crochet de cDpV,
<3"^
peut s'écrire
2(^— EO (4.— 4,) — o"(Ia,7^^.— i).

D'après les hypothèses faites sur set les ^y, on a

Ë

'

14» - ^ < ( K. ) r3 < ( K ) y2

et

[ Za,/4/ 4/ — 11 < ( K ) ^.
1+3

Le coefficient étudié est donc limité par (K) S- 2 -h (K) s^a.
i
-i
Remarquons enfin que & ^S^ et S^S^ sont bornés et qu'on a
d'après (72)
_ IH

S-

î

m

ni

m

—SÇ ^ <<2/?^s(7^-:;lcJ~T.,

m

m

^~'l~"i' - - ^ 1 '" T < (a/^-h.A)^^^ 1 ^ 1 " 1 1 '.

Réunissant tous ces résultats, le lecteur en conclura sans peine la
limitation du noyau ^FpV? introduit dans le n° i [c/. (L<)]. Pour simplifier récriture nous poserons ^V^^y?1. La limitation trouvée nous
permet alors d'écrire
(7:0
. Fp^n^^[^^ç^i^T^^^^--r-J^
en désignant systématiquement par la notation JC des fonctions de P
et de II continues dans D (sauf peut-être pour r ^ = o ) et bornées
dans D -f- S. On ramènerait aisément par des itérations ce noyau à la
forme G'.f^K^K borné) qui conserve un sens à toutes les intégrales
des déterminants de Fredholm. Mais nous emploierons un autre
procédé plus loin [formules (83) et suiv.].
La solution du problème de Dirichleî, pour l'équation (E) du n0 1,
est fournie par les formules ( i g) et ( i o ) :
(74)
• ^ -

^p== f ^lQ9aû^)Q-^-^p,

1

,

(7.0
•

1

^ .

^D

'

'

o

cpp—X^Fp s^9Q^Q==Fp^~/p==^p
!

'

!

,!

,

^D

.

!

^

- ,

!

, ,

:

!

^

!

^

!

! 1; !

,

,

avec ^'==1,
!

,

!

;

! !

!

!

^ étant une fonction dé P prenant sur S les valeurs données; ainsi
que nous l'avons dit au n° 1, nous allons vérifier qu'on peut poser

râ^
,
^^X^ii^11^117
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en prenant ici II comme point d'intégration sur S. Or on a, en tenant
compte de a ==o (et de 0^== 2^.1),
s àa ^m

^V?

———— --—- _ - —— -'T

-?

^NH ~~ Â-i àN

àcç

^

__, - — \ • • /y • • -y •

àa

^àa

—— U '

^

— i / U i TT

à'N -^^a^ — <i ^ — V i n .

Il nous faut donc montrer que l'intégrale
^f^{u^WdS)n

tend vers u^ quand P tend vers un point 0 de S, que nous choisirons
comme origine : u étant supposée continue sur S, nous pourrons
prendre P sur la normale en 0 [cf. 5 A, note ( ' )].
Faisons, au point 0, le changement de variables (T) du n° 3, qui
————2

*

transforme 2ro(P»II) en VII1 (les lettres accentuées et non accentuées
se correspondant). Deux éléments de domaines homologues, ayant
leurs bases dS et dS^ respectivement sur S et S^ et pour hauteurs dn
et dn^ sont égaux : dS dn == d^ drî!\ D'autre part, a devient, dansD^
une fonction d o n t i a dérivée normale est égale à un en 0, d'où
rfn^rfo^i 4-Ti), T] étant nul en 0, donc
à<7
,c == —/(1 -1- ïî)\ dS^———=——î
/c/
dS^î-^fî)
dS
an '
'
v/T
v

•d

/

etparsuites/¥rfS=û?S (I4-^).
as

D'autre part, la formule -r-/ == i en 0 permet d'écrire s = <f( i -+- s),
dr étant la distance de P^à S^ et £ tendant vers zéro avecOP^ Enfin, une
m

formule analogue à (3o) nous donne 5fp= [FW^-^Çî -+-^/),^ s'annulant avec OIT, et ceci en supposant simplement les a^ continus. Notre
intégrale s'écrit alors 7 ^ ( i + £ ) I < [ P ' ; ^(i+^)(i+^)]. qui tend
bien vers UQ quand P/ tend vers 0 ( 1 )*
8. Résçintioîi de l'équation intégrale dn problème.—Cette équation

est (75), mais rappelons d'abord les hypothèses sur les coefficients
( 1 ) Bien entendu, comme nous ravons dit à la fin du n° 1, il peut se faire que ^ soit
une fonction obtenue sans quadrature.
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de Inéquation aux dérivées partielles. Nous pouvons prendre son premier membre sous la forme (4^), c'est-à-dire envisager l'équation
(^i)

^u SES <S M-t- Sb, — -+- cu= f,
^
-/

& désignant l'un des symboles (4,), (4,,) ou (4o). D'après ce que
nous avons vu à la fin du n° 4 [formules (4s) et suivantes], la solution
du problème de Dirichlet sera donnée par (7,) et (75) si y est continue
et si I û3p^û(P,Q) ÇQÛ^OQ a un sens, ce qui aura lieu si les a,, véri•/

^D

fient (Hp), les &/, c, f étant seulement supposés continus, de façon que
le second membre de (7^) soit continu dans Ï); mais il nous faut
examiner comment celui-ci se comporte au voisinage de S, donc
étudier
^x=^Ax=^¥^^^î^u,

W)

^s

en posant pour abréger
à-vî1

^

w^*
Or ^4 est identique au résultat obtenu, en dérivant V par rapport à
Nn comme n les A,y (II) étaient constants, puis faisant CT===:O. Tenant
compte de cette remarque pour calculer ^V^ égal a q0^^, on
trouve en se reportant à l'expression de <©pV (p. 75)

s-

+

^ ='"<»- '^ ^ ^r^^,(,^^_<,.^;^)].
Le premier terme du crochet vaut 0(^-1) et les autres, d'après ce
g—l-T

que nous avons déjà

vu, 0 [9

2

.

11

1

, .

,

/"

! 11

1

J. D'autre part, ^S et Vy valent
030^

(

1 t

- I .\

\

l-m']

respectivement 0^ ^ e t O l ^
àJC, etJCa)
«-^/

2

J. D'où (JC, et JC, étant analogues
?-i\

^p^==sr ^x^p-i+jCaSrr"^

'

SYSTÈMES D ^ÉQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES DU TYPE ELLIPTIQUE.

^C|

i

Tenant compte du fait que ^ & 2 est, comme dr~\ borné quand II
est sur S, on déduit de là et de (S^OTL étant le maximum de \u\ sur S,
( 83 )

'

/*

m

^p^ < ( K) on^?-21 ,<?sr 'ï <^S < ( K) ^i^8-2.
Jg

Le second membre §'de (75} s'écrit donc s^g'y la fonction g' étant
continue dans D et bornée dans D + S.
Pour avoir une notation en harmonie avec la lettre cr, remplaçons
dans (75) Q par II, qui est donc ici le point courant de D. En posant
ç == j—' ç^ l'équation devient
©'p — îi ï <7- Fp ^on ^n = ^p = ^p""1 i'pJD
Or, d'après (73),

( 83 )

(8,)

^Fp^F=^^^^+JC^^i^^==r^-w^

(1)

(r==PII). Nous avons donc à résoudre, p o u r X = = = i , l'équation de
Fredholm
( 8^ )

^p —^ f r^ ^"^n ^ûon= ^~'1 i-pî
^D

dont le noyau est classique et admet une résolvante de la forme r^^ 3^
pour toute valeur non singulière de X.
On peut d'ailleurs présenter la chose autrement en partant de la
relation fonctionnelle [déjà rencontrée : cf. (14)] entre le noyau
Fp^^^^FpVi13) et sa résolvante <ï>p1. En posant <ï»==^'cj$, cette
relation devient
.^=Â f^Fp^^?^+ cr^Fp^p1.
JD ^

$ est donc la résolvante de-ç Fp'Vp1, donné par (84), et celle-ci est,
comme nous l'avons dit, de la forme r^JCp1 : donc $ = ,r-' ar^TfC^-.
(1 ) Plus généralement on constate sans peine que FpV= ( ^ J rP-^Xavec i — P ^ T ^ I .
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D^où l'expression de ç (qu'on peut aussi déduire de 8s)

(8J ^P^P-^- f^ I ^^^^=^4À r p+^"" [3 f^-'^-^xPi-n^nl^
^D

L

^D

J

en faisant X = i et supposant que cette valeur ne soit pas singulière.
Étudions l'intégrale du dernier membre : elle conserve la même
forme si l'on remplace s et o" par d et Oy distances de P et H à S. Soit
alors plus généralement l'intégrale
(87)

f^'r^dw
^D

(o<(y<i:).

.

Il suffit d'envisager un petit domaine d'intégration W commun a D
et à une sphère de centre 0, pied de d^ et de rayon p^ en supposant P
intérieur à D^. Supposons d'abord que la portion S' de S intérieure à
la sphère soit plane et décomposons D/ en deux parties au moyen de
la sphère S7 de centre 0 et de rayon arf. L'intégrale relative au
domaine intérieur à 27 se transforme, par une homothétie de centre 0
et de rapport d~1, en d^ multiplié par une intégrale finie. D'autre
part;, dans D7 —2V on a On<^ 2r, d'où une intégrale limitée par

(K) f s-^ [onp-^â^
Jw-^\'

que nous évaluerons en utilisant des coordonnées polaires de pôle 0 :
à savoir OII==p et les coordonnées du point où 011 perce la sphère
unitaire o-o de centre 0. Nous obtenons ainsi le produit de f pP-P^rfp
w

ïd

par une intégrale finie étendue a une portion d'aire de o-o. Il en résulte
que Pintégrale (87) est finie pour p^X^ (et tend vers zéro avec p'
pour D == D 7 ) ; elle vaut Ô (l?â?) pour (3 =^ et 0 (^-^) pour p < R^.
S7 a été supposée plane^ mais on ramène aisément le cas général à
ce dernier en utilisant les axes [0] : O^i normale et ç,==;?(^,..., ^)
équation de S^c/. 5 A, note (2)]. Remarquant que| C i — z \ est <^ (K)S
et prenant comme variables ^ —s, ^, ..., Ç/^ on voit facilement que,
si r/ correspond à ?\ on a r' < (K)r et l'on est ramené au cas précédent.
Le produit de ÇS^par d^ tend donc vers zéro pour ^ positif ^> ^— ?.
Ceci se présente dans le crochet de (80); on a donc 9 =^-"2^, 4' e t a n t ^
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comme^', bornée dansD + S et continuedans D. D'après (7/.) ©1(75),
et aussi (72), nous avons alors
.1— m

/*

(83)

up= j ^^o•;3-2^^^^+ ZP
^D

ceci e s t < ^ ( K ) ( - )

t

avec ^I1^-^ (K)s^-12rr1^

2

;

r?-'", en utilisant à nouveau le fait que—= e t —

sont bornés. L'intégrale de (8y) rentre donc dans le cas que nous
venons d'étudier avec-y = ?'== i — ?. Elle s'annule ('y^> ^— p)quand
P vient sur S : donc iip prend bien les valeurs données sur S.
Le problème de Dirichlet est ainsi résolu pour l'équation (8^) dans
les cas non singuliers : nous étudierons plus loin, à propos des
systèmes d'équations, les cas d'exception ainsi que la question d'unicité. Notre méthode ne nous renseigne pas sur ce dernier point, c'està-dire que nous ne savons pas a priori si la solution u est nécessairement de la forme (74) (^).
Remarque. — D'après les formules (72) et suivantes, on a
^m2:

^^{K^S^1^'

et
m

(8,)

m

| V^ \ < (K)^Œ^- 1 | ^ | 2r"~ ^-4- (ïQcr^ 7 .

Si bi= 0(.^) et <?, /= 0(^"2), les termes de Fp^? qui contiennent bi et c sont limités par (K) crs rl3"^\cela résulte, une' fois
de plus,
e
de —= et '-^bornés 1 et le second membre de (83) s'écrit encore s^ g\
( 1 ) La limitation de ® peut être utile.'Or l ' g - \ est < (KpïL -4- (K)P, avec 1/1 < F;
d'où, d'après (8c) et suivantes, y | < A-?-2 [(K)OÎZ4-(K)F], les ( K ) ne dépendant ici
que des coefficients du premier membre de (81).
On peut aussi remarquer que le second membre de (75) se compose de deux parties,
la première obtenue en supposant f== o, la seconde en supposant % = o, c'est-à-dire les
données nulles sur S. Soient 91 et M.], 03 et u^ les fonctions données par (74)01(75)61
.correspondant respectivement à ces deux cas : u^ est la solution de Sy = éprenant
sur S les valeurs données et u^ la solution de 3^ ==f s'annulant sur S, avecz^ == Ui-^u^.
On a | y i | < ( K ) ^ U , d'après ce qui précède; en posant 03 ^= s§—1 ça on obtient une
équation en 92 dont le noyau est ( a )

¥V et se comporte comme r?—^ : d^où | yi < (K)F

2

et, par suite, [ ç | < (K)^" ^^ 4- (K)^— 1 F, limitation plus précise que la précédente.
Ann. Èc. Norm., ( 3 ) , LIÏ. •— FASC. 1.

II
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Par suite, le noyau - Fp'V^ de (83) aura la même forme que précédemment et nous aboutirons de nouveau à l'équation (84). Le problème
de Dirichlet est donc résoluble dans le cas où les biCt lèse, f sont continus
dans D et valent respectivement 0(rfP~~ 1 ) et 0(rfP~2).
9. Le problème de Dirichlet pour les systèmes linéaires. — Nous

envisagerons le système (25) de n équations à n fonctions inconnues
^ i , ..., Un, données sur S, en généralisant l'ensemble des termes du
second ordre de chaque équation au moyen de l'opération ^u^. définie
avec les a!^ comme & l'a été aun° 4 avec les a//. Nous avons donc le
système
(9-1)

•

^^.H-S/^^^+I/^h//^^,

avec i,j'==1,...,m et À, k=i, ..., n, et nous supposerons dans D + S
les a^ vérifiant (Hp) et les autres coefficients continus. De plus, pour
chaque valeur de k, la forme Sâ^X/X/ est définie positive et de discriminant égal à un.
A chaque équation (9^) correspond alors une quasi-fonction de
Green (V71)? formée avec les a^ exactement comme dans le cas d'une
seule équation [cf. (71)] : en particulier chaque fonction s/, se déduira
de l'expression de s en remplaçant ¥" par ^^S^.a^ay. De même
on mettra ^ sous la forme de la somme d'une intégrale nulle sur S et
d'une fonction ^/, prenant les valeurs données de u/, sur S : on posera
donc, avec ^(P,n)==y(V 71 )?,

^(P)=y < ^(P,^)<p,(lI)^^+%À-(P),

(9,)

^=f^^(n)^Sn,

En écrivant que les u/, vérifient le système (91), on trouve immédiatement que les y/, sont solutions du système d'équations de Fredholm
(9s)
^

MP) - f2ÂF^(P,n)9/.(n)^n=^F^-/^=^
1

,

,1

!

1 1

:

^I»

•

,

-

11

•

,

!

.. !

!

,

1 1

!

11

'/

.

!

!

en désignant par F^/, l'ensemble des termes de la ^&me équation contenant Uh et ses dérivées (<S pouvant ici être remplacé par â3). F^^ ne
àïvk
contiendra donc les dérivées du second ordre, c'est-à-dire S,,^.
,
J tj à^iàxj
que pour h = k seulement.
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Or il est facile de ramener le systèmeà une seule équation intégrale.
Imaginons, en effet, un domaine SD constitué par n domaines D,,..., D^
identiques à D, et désignons par P/, et II/, les points coïncidant avec P
et II dans D/,. Nous poserons
sp,=s^P),

9p,=:<?/,(P)^

^^^p^

ff^^F^^p^^

La fonction^, qui admet une détermination dans chaque domaine D/.,
est alors solution de Inéquation de Fredholm
( 9/, )

9p — À j
Xp1 ïpn ^n ^ A'P
^SD

avec À == i.

Le noyau 91 admet n2 déterminations de la forme •(73)5 et ces
déterminations multiples constituent la seule différence que (94)
présente avec (75). Nous avons donc pour X = = i une solution ç
analogue à (8e)
(9.0

cpp==^p+ / ^^îlduîi,
^SD

$ étant de la forme .r-' ar^JCp1 et À = i étant supposée valeur non
singulière. $ admet aussi n1 déterminations.
Remarques sur divers cas particuliers. — Lorsque les û/y sont
lipschitziens dans D — S et ont des dérivées premières continues
sur S, et que z a des dérivées secondes continues, la fonction J<^ est
nulle dans le noyau (73) et ?== i. D^autre part, si les a,j sont pourvus
des dérivées secondes figurant dans (33, onpourra poser 5== &p(P, II),
et alors dans û3pV (p. 75) la seconde ligne disparaît.
Si, en plus de cette dernière condition, le domaine D est représenté
par 4'p> o et S par ^p== o» ^ étant une fonction pourvue de dérivées
premières et secondes, et aussi de dérivées troisièmes valant O^P-1),
,

.

î

onpourra poser s== ^p[Sâ,y(P)^^,.4- v^p] 2, v étant choisi de telle
sorte que le crochet reste positif dans D. '
Au sujet de s, nous observerons également qu'on peut la définir
comme fonction de P et de II, en supposant Sa^(n)^.Xc.= ï quand P
est sur S. Il faudra alors, dans l'expression de û3pV, prendre les ay
en II dans la première ligne et ajouter à la seconde des termes
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en A^^..4.7 ce qui ne modifiera pas la forme (7:1). La fonction s
sera donnée par la même intégrale, sauf que W^ sera remplacé
par S^(II)(a,-ay\i, et la fonction y^ correspondante prendra encore la
valeur u sur S (même démonstration).
Cet autre choix de s permet, dans le cas où l'on donne la fonction ^
envisagée plus haut, de remplacer <^(P) par a//n) dans l'expression
ci-dessus d e s y les a^ étant alors supposés seulement hôldériens.
Notons enfin qu'il y a d^autres cas où l'on peut écrire sans quadrature la quasi-fonction de Green : par exemple si les a^ forment une
matrice unité et que S soit une sphère, on prendra comme fonction Y
la fonction de Green classique de la sphère.
Coefficients infinis à la frontière.— De même que dans le cas d'une
seule équation, la forme de 91 et §' dans (g^ n'est pas modifiée si
les b^ et les c^, / /> valent respectivement 0(rfP- 1 ) et 0(rfP- 2 ). Notre
méthode s'applique donc au problème de Dirichlet dans ce cas.

IV. - Les problèmes mixtes linéaires.

Commençons par le problème de Neumann pour l'équation (8^.
10. La quasi-fonction de Neumaim et le point-image. — Quand

S est plane et u harmonique, la fonction de Neumann est r2-^^- r2^,
avec Pli == r et P, II ==r,, P, étant le symétrique de P par rapport au
plan : elle est la somme de deux fonctions dont les dérivées normales
se détruisent.
Dans le cas général où S est frontière de D et u solution de (81),
nous appellerons point-image d'un point P de D un point P, extérieur
à D, coïncidant avec P quand P vient sur S et tel que, si P subit à
partir de S un déplacement infinitésimal dp suivant la conormale^on ait
vectoriellement df, ==— JP. Par suite, si /(P) est une fonction de P
et qu'on pose/i (P) ==/(P,), les dérivées conormales de/et/, en un
point de S sont équiopposées : ceci a lieu en particulier pour 5 et S-^,
en posant
,.

1 1

.

.

.•

^r^n-œ; iï)

11:

et

^rrr^nCP^.n).

'

•
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Les coordonnées de Pi seront de la forme x\= ^4-y/,, avec^====^/,
et ^ = - ^ - s u r S , d o n c y , = o e t ^ = - ^ s u r S. Tout point
dont les coordonnées diffèrent de celles de P, de quantités infiniment
petites par rapport à d est aussi point-image.
Montrons maintenant que — .et —= ou, ce qui revient au même,

v^i

v^i

_. et -Ç sont bornés (r == Pli, 7*, == P i II). Il suffit évidemment de l'établir
7"^
r^
pour P et II voisins du pied 0 de d et pour le point-image particulier P,
qu'on obtient en remplaçant y / , par (—) d^ premier terme du développement de y/, sur OP : alors P, est l'image de P par rapport au plan
tangent T en 0, c'est-à-dire que PP^ est parallèle à la eonormale en 0
et le milieu de PP, est dans T.
Cela étant, nous remarquerons qu'on a PU <^PP| -l-PiII, c'est-àdire 7 <ldQ•'J^r^ 0 étant l'angle de N et de T : donc rf==:0(r,)
entraîne r= 0(ri ). Or si P et H sont d'un même côté de T, d est < r, ;
sinon, d'après û?==OPi sino) (co angle de OP, et de T), il suffit de
montrer que p— est borné : or ceci est égal à ^p-on'

et

s np

i

^0^

a

une limite inférieure voisine de sinco. D'où d=OÇr^.
Les propriétés imposées au point-image doivent être complétées par
m

la suivante : cî)p5^~ 2 , qui est fini quel que soit II pour tout point P
intérieur à D, doit présenter, quand P et II viennent se confondre en
un point de S, une singularité d'ordre < m. D'une façon plus précise,
quand'ies aij et le'champ des normales sont hôldériens d'exposant [3,
on a
(lo,)

^p^~ ^= 0 (r^-) + 0 ( ^-l/r").

Pour le voir, évaluons d'abord ^: sa valeur est— 2^? ce qui,
d'après l'expression de ^ [n 0 1, note ( 2 )], est égal à — W^, Par suite
(note du n° 7),^=-^^Les coordonnées du point-image fi sont donc
xi=Xk^yk

(7^=001^=- ^surSy

.
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Nous supposerons de plus que les dérivées secondes de y/, valent
0(<^-1) dans D et que les dérivées premières vérifient ( Hp ) dans D + S.
Les formules du n° 6 (problème II) permettent de réaliser toutes ces
conditions : nous prendrons par exemple
^(PîW-^/,)

.n-=

9

^J,(P;ï).

Cela posé, calculons les dérivées secondes en (^,) d'une fonction u(P^) :
àïu

^ç _-ï?!^ ^ ^

âu

v

à x i à x ' i Z » A y à x ) , à x î àx, àxj

à'-xk

~ 2^j, ~àx~k àx^ àx, '

m

Pour ^==2r, % le second groupe est composé de fonctions
O^'^r;""1). Quant au premier, si nous formons d3p^ il nous donnera,
comme coefficient de ^^, 5^, g ^L Calculons la valeur de ce
coefficient en 0, pied de d, en remarquant dès maintenant qu'on
obtiendra sa valeur en P en ajoutant une fonction 0(rf?) [d'après ce
^_m

'

•i

,

qui précède] ce qui, pour u == 5, ?, donnera dans (Dp des termes
limités par (K)^^, donc (K)r?-'". Or, en 0,
^Yk _ „ ày'k
d^"
'y

d'où
a
^
^^
_-,
_i--^
_

à

.et
.

^= - _
»t^
^
^-

pour^Â-

et des formules analogues pour,»;. Le calcul du coefficient en question
au point 0 nous donne alors immédiatement
W W

w

V

- ^•, "•^uaija.iff.j- -^.ïtauw.t- -^Syanja.,+ a^(0)==a^(0),

puisque
2a,;a,i5;/:= y

et

^a./ai^ 1Fai.
a

Donc, en remarquant que SûA^n)-^!——est
nul,
(J 3C i. 0 îX! j
• "

'

'

• '

'

11

1 1 1

1

•1

'i — ITO

1 1

!

1 1 !

'

!

;

11

"11

û?p&,~T==2[^(0) -a«(n)]^^J + 0(r?-»1) +0(rfP-'^-M).
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Or le premier terme do second membre vaut OÇr^"), et il nous reste
la formule ( l u i ) [dans laquelle r, peut être remplacé par rJ.
Dès lors, la quasi-fonction de Neumann est
(10,)

V?=^-r-^~^

dont la dérivée conormale est nulle quand P est sur S ( 1 ). Nous poserons à nouveau V^-= çVj? et nous aurons Çs pouvant d'ailleurs être
remplacé par d)
Fp^F^Xi^-1/11-7"-^^^/^-^.

(lo..;)

La fonction 5, est supposée positive : elle l'est certainement quand P
est voisin de S, P, étant alors extérieur à D. Si elle s'annulait ailleurs,
il suffirait de la modifier en lui ajoutant une puissance de,? supérieure
à 2 de façon que la formule (103) subsiste, par exemple X.?3, le nombre^
étant choisi de sorte que la nouvelle fonction &i reste positive.
Il nous reste à montrer, d'après ce que nous avons dit au n° 2
(form. 23), que l'intégrale
(10,)

^=- r^?pn^Sn=— q ^(â^ l ~^+^~ T )^S
•'s
'-'s

admet comme dérivée conormale ^ en un point 0 de S. Pour cela
prenons P sur la conormale N en 0 et cherchons, quand P tend vers 0,
la limite de la dérivée de ^ suivant la direction N. Soit P^ (^-+-7^)
le symétrique de P par rapport à 0. Si u est Tabscisse de P sur N,
j; est égale à u (^, d-oùy^j; + O(^) et^ ^ 4- 0(^.
(i) Remarques. — i° Si nous explicitons S A,/ (n) (.z'j — Ç,') (.'r} — S/), nous avons un
terme SA^j';y/ qui s'annule sur S ainsi que ses dérivées premières, la dérivée normale
seconde étant T-2 S A,; ¥0^0^ ' on pourra donc remplacer ce terme par (voir p. 71)

^J,[P; v r- 2 sA,/(^)¥a, l ra;][2^J3(P; i)]-1,
sans que la formule (103 ) soitmodifiée;
•2° Si l'adjointe existe ainsi que la fonction ^ {voir n0 9, Remarques^ on prendra
^=—2^S,a^^[Sa,7^^.^^^
__r^ •

3° La fonction "S"1'"12"— 5,

__i^-

t2

1

1

,

,

,

,

!

'

est quasi-fonction de Green pour le problème de Dirichlet.
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On en déduit facilement que 5i=3-n(PÎ? II)-h T. avec ^=0^^^')
et

^ ==0(^r,). De là, d'une formule analogue à (73) et enfin de (3e).

on conclut sans peine (les a, ayant leurs valeurs en 0 dans —)

^

._T^

, __ ^1

'

_ tti

m

~î

<.-^a,-Tj^.,^^p,n^^^p;,n)1_^,^
La partie de l'intégrale -JJ contenant O^r^) est comparable à
une intégrable rfPJo et par suite tend vers zéro avec d. Faisons, dans le
reste, la transformation (T) relative à 0 (p. 47) : S devient S' et N la
normale intérieure n! en 0 à S'. Sur N et n1, ^ est une fonction de s et
^X _ ^X

às

^-TsW

^X

ày

as

avec

à^=àïà^

as

as

/—

^= 1 5 m^^

ena

D'où, quand P vient en 0,

^x_./y^
àN^^àn'

D^autre part rfS = l—— rfS\c/. n 0 7 ^^). Enfin .%(P, lï) et ^o(PÎ, II)
deviennent [ P W j 2 e t ) Pi IT|% P^ et P; étant symétriques par rapport
à 0 sur la normale, de sorte que rfn^- dn\, dnf et dn\ étant les
valeurs algébriques de leurs déplacements correspondants sur n!.
Nous sommes ainsi ramenés à chercher la limite de

r r à | 1P. rr [ •2~w

^Xàn

à \ ?' TT ï-m i

— — — - -4,——J(x+.)P^

quand P/ tend vers 0 : or ceci est la discontinuité de l'intégrale

r^ip'irp-^
jl

^

^(^r^^,

c'est-à-dire de la dérivée normale (intérieure) d un potentiel de simple
couche de densité q{i •+-T])P, et cela quand ¥ traverse S^ de l'intérieur
vers l'extérieur. On sait que cette discontinuité a pour valeur
(m - 2)Œ^o. D'OÙ (1§)^= ^0.

Q. E. D.

11. Résolution des problèmes mixtes simples par une équation
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intégrale. — Voyons d'abord la solution du problème de Neumann
pour Péquation (81) : elle est donnée (y étant l'intégrale 10^ et v la
dérivée conormale donnée sur S) par les équations [cf. (74) et ('7$)]

uy= f z^n^n+xpî

op- À f Fp^|?on^n=^px -/P

JD

^D

( i i i ) < avec
^
'

^p%:=-FF^PM^SM
^s

et

A=i;

et, d'après (103)5 ^"^ est limité par une somme du type Ji-?4- rf^Jo.
D'autre part, l'expression (10;,) du noyau Fp'V? nous montre que
les noyaux itérés rentrent dans le type ^'~' Jp, avec

^= fo-P'i pn i^-7"! nQ ^-ftt^n^ d^u

(i ia)

"s

(P^ i, (J- et [j.^ P^). <y conserve un sens quand P et Q sont distincts,
même s'ils sont sur S : cela résulte de ce que nous avons dit de l'intégrale (87) [cas où ? est > p^]. D'autre part, le cas où P et Q deviennent
infiniment voisins en restant éloignés de S est celui des noyaux itérés
classiques [ | 3 \ < (K) ] PQ [^-m pour rfp et ^> l]. Il n'y a donc lieu
d^envisager la limitation de cïque lorsque dy,d^ et R (en posant R = P Q )
sont suffisamment petits.
Pour cela considérons la sphère 2; de centre P et de rayon 2. R : l'intégrale J.i relative au domaine S, commun à D et. à S se transforme,
par une homothétie de centre P et de rapport R""', en

RP^-P-^ f ^-P'I PIT1 ^-m\ m^ ^-^x^jc^p ^n',
J^\

'•

les lettres S, II, Q, . . . accentuées et non accentuées se correspondant
dans Fhomothétie, donc P(y=i. Or, d'après ce que nous avons dit
plus haut, l'intégrale de cette formule est bornée quelle que soit la
position relative de Sr et de S' (remarquer que, R étant borné. S'possède
un champ de normales hÔldérien comme S). D'où ^:=0(R W ~ ? ~ W ).
Passons au domaine D — S i , pour lequel on a PII>2R et
aussi

pn

<2. Si y est un nombre fixe < i , on peut déterminer un

nombre "/^ tel que, S^ étant la surface ^ = X ( R , on ait 0 ^ 2 ( 1 — y ) R
Ànn. Èc. Norm^ (3), LIL — FASC. i.
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pour tous les points II situés entre S et S*, et o > (K)R dans la région
restante de D — S i ; dans cette région l'intégrale J correspondante,
que nous appellerons J^? est donc limitée par
•(K)R^'f
] Pn[M-p---^^n< (l^R^-P-^.
^D-Si

Supposons maintenant 11 entre S et S* : si M est le pied de à, on a
PM<PiI-4-ô<PIïfi4- ^ ^ P n t ^ - Y )
\

2 ï\j

et
PM>Pn-o>2yR;

l'intégrale Jg correspondante est donc limitée par

(K) f§-^\ PM IP-^-Î^ dwn
et cette dernière intégrale, étendue au domaine compris entre S et S*,
est elle-même moindre que
(.KïR'-P'f

| PM.|I^-^SM,

<s-s,

R^-?' provenant de l'intégration de o-^ (^et S, étant la région de S
pour laquelle on a PM < 2 yR (région exclue, d'après P M > 2 y R ) .
Dès lors, pour â f ^ y R , o n a
!

„ . \I PPM^-^^^^^
M ^.-^-^—^v , l)=^(^)= O(R^)
f^
3—&t

avec v = w + ï — p, — ^/. Pour d < yR, nous appellerons S^ la région
de S où OM < vR : on a alors PM < PO + OM < ayR (avec PO = d).
§2 appartient donc certainement à Si et, comme OM est borné, on
peut écrire, OM étant ^yRdansS—Sa,
d&

»__^iv.r _ds»
L^^<^L
jo^-°w4-s, 1 PM l^-l-^' < ^V^ TOMj

( 1 ) Ceci est à peu près évident. On peut, pour s'en convaincre, décomposer le domaine
en domaines partiels pour chacun desquels un système d'axes [0] peut être utilisé comme
pour (87), ce qui donnera la limitation indiquée.
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q:î

Au total J3=R^-^ f O(R- v )==0(R^ a '- ^ - M ) et ceci est vérifié aussi
par J',i et Ja, d^où
(ils)

jgmiPQl^P—?'-^^.

Appliquant ce résultat à l'itération du noyau (103), on voit qu'il
faudra composer avec ^33^1 d'abord JC^^-^r1'-^, puis J^r3-7". Ces
deux opérations nous donneront deux noyaux des types respectifs j^""1 Jp et Jp, P0^ lesquels ^ 4- p/— p7 aura la valeur i H- p dans
la première opération et 2 (S dans la seconde, ce qui, au total, nous
donnera le type JC,!^-1/11^-7"-}- JC^r2^ (en rétablissant n comme
second point). L'exposant de r a donc augmenté de p et, au bout d'un
certain nombre p d'itérations, on arrive à un noyau N^ de la
forme s^1 JCp1. 11 se prête aux formules de Fredholm et admet pne
résolvante r/,(P,H; "À) de la forme s^
n / - n — ; ? avec ici X = r ,
Tp et J)p étant des fonctions entières absolument analogues aux
fonctions de Fredholm relatives aux noyaux bornés (c/. GOURSAT,
Analyse, t. III, et, pour une étude générale de noyaux non bornés,
G. GIRAUD, Bulletin Soc. math., 1933, p. 2 à 17).
Il résulte de là, suivant les raisonnements habituels à la théorie des
équations de Fredholm, que la solution de notre équation intégrale
sera donnée par
*
cpp==Ap-4- f r/,(P, n; i)Àn^n
^D

(114)

. avec
h^= (^ -/)?+ f[N<ll•+ . . . + N^1]?^-/)!! d^u.
^D

Syy étant donné par (i i i ) et valant o^*""1) avec p, <^ p. Or la somme
NC)-}-. . .-(-N^ admettant la même forme (ïOg) que FpV; l'intégrale
figurant dans Ap se compose de deux termes se limitant comme (87)
et dont l'ensemble vaut OC^""1), donc o^^"1) [une limitation plus
précise nous donnerait J^2p+ û^""1 J_p]Par suite, d'après (114)^ hp et Op valent o^rf^""1), et il nous faut vérifier
que I ^^çn^ïl admet une dérivée conormale nulle sur S, ou encore
;

n

!

!

1111; !

'

!

!

! !;

' .1

11 1111111 1 1

lil 1111

que r^^cp^^cou tend vers zéro quand P tend vers 0, P étant sur la
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conormale N en 0. Or il résulte de la théorie du point-image Pi (^)
que^ les dérivées premières des x\ étant bornées dans D + S , celles
de V? relativement à P valent O^-^) + 0(r;~^), donc O^'--7"). Notre
intégrale est donc limitée par (K) \ a^r^^1 dd), ce qui entraîne sa
^B

convergence uniforme [cas (87) avec (3— ^=== pi ^> oj. D'autre part,
son élément différentiel étant nul pour P en 0 et II dans D, la limite
cherchée est bien zéro.
Le problème de Neumann est donc résolu pour (8, ). Nous avons vu
que le problème mixte (2,) se ramène à celui-ci par les formules (2,,),
H étant 7^0 et H, K, L continus; mais il nous faut examiner l'allure
des coefficients de l'équation (8,) après cette transformation.
Tout d'abord le lecteur vérifiera sans peine que si, dans le symbole
définissant eu, par exemple (4c)? on remplace u par (w, w étant
une fonction pourvue'de dérivées premières et secondes, <ê(<w) se
compose d'abord de w&v^ puis des termes qui figurent dans d3(w) et
ne contiennent pas les dérivées secondes de P. Ici (^===^ et les dérivées premières (sauf la dérivée conormale) et secondes de w valent
respectivement 0(j(?â?) et OÇd^1 ). Après la transformation (2;,), nous
obtiendrons donc une équation en v, commençant par ê<1, dans laquelle
les coefficients des — vaudront 0(X?rf) et le coefficient de v
sera e~2¥e•z= 0(rf^').0r ceci ne modifiera la forme du noyau de
l'équation de Fredholm : il sera toujours du type (103).
Ces conclusions sont encore valables si les &„ c, /, au lieu d'être
continus dans D + S , sont continus dans D et valent O.Çd^~1) : la
résolution du problème de Neumann et du problème mixte est
donc valable dans ce cas [on prendra ^<^^ à cause des termes
valant OÇd^'-^d) dans Fe3].
L'étude précédente nous permet de passer immédiatement au cas
au problème mixte SIMPLE pour les systèmes : nous entendons par là que
chaque fonction u/, doit vérifier sur S la condition -—? + K/^= L/, (^)
( i ) Pour ne pas allonger cet exposé, nous excluons ici le cas où les R/c peuvent s''an~
nuler en certains points ou domaines de S, bien que notre méthode puisse alors s^appliquer
moyennant certaines hypothèses.
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q3

on la condition de Neumann; on est ramené à ce dernier cas comme
précédemment. On opère alors de la même façon qu'au n° 9 en posant

(11.5)

U,(P)= f^,(P, n)9,(n)^n-4-7/.(P\
^D'

les V/, étant ici des quasi-fonctions de Neumann et les yj, du type (104).
Le système d'équations de Fredholm qu'on obtient ainsi se ramène
encore à une seule^ s'écrivant comme (94)? analogue à celle que nous
venons d'étudier, et dont la solution est du type (9;,), le noyau 51
étant ici de la forme (io:s), avec n1 déterminations, et^"valanto(^ 1 "" 1 ).
12. Problèmes mixtes plus généraux. —A. Soit d'abord le cas d'un
problème de Dirichlet pour p des fonctions a/, et d^un problème mixte
simple pour les autres : ceci revient à se donner sur S les valeurs
de u^y . .., Up et les dérivées conormales de Up^.^, . . ., Un' Nous mettrons u^ sous la forme (n.), les VA-et les y^ étant les fonctions utilisées
dans le problème de Dirichlet pour k^p et dans le problème de Neumann pour ^'^>p. Nous obtenons ainsi un système d'équations intégrales (93) où les noyaux sont des types (73) pour k^p et (103)
pour k^>py et nous posons op/,= s~1 y/, pour k<^p. Ceci nous donne un
nouveau système où les noyaux sont tous de la forme (103)^ les JCi
étant nuls dans lesp premières équations, d'après ce que nous avons
vu au n° 8 [cf. (83) et suiv.].
Toutefois une difficulté se présente pour les seconds membres des
équations intégrales : ils valent O^-1) pour k^p^ d'après (83)5 mais
dans les p dernières équations tous les termes ——^ pour lesquels
h est ^p (c'est-à-dire ceux qui contiennent les jj, du type des problèmes de Dirichlet) valent o(rf- 1 ). Cela résulte du n° 5C et de la
transformation (T) en 0, pied de d, qui permet de ramener l'étude de
ces coefficients à celle des dérivées des intégrales Ip.. Les seconds
membres valent donc o(rf~' ) et, pour pouvoir utiliser notre méthodêy
une hypothèse complémentaire est ici nécessaire: nous supposerons
que les .b^ vérifient (Hp.) pour h^p et k >p, mais seulement entre un
point de S et un pointf de D 4- S.
Soit, pour h^p et k^>p^ B^ une fonction formée par les méthodes
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du n° 6 (problème I) et égale à &^ sur S : nous écrirons
^^(^~B^)4-B^.

Le premier terme vaut 0(â?^), car il s'annule sur S et vérifie (Hp.)
entre P et le pied de d : ceci donne, dans les seconds membres des
équations intégrales, des termes valant OÇd^^), donc là aucune
difficulté.
Quant à B^, indéfiniment dérivable dans D, ses dérivées premières
valent 0(û^~ 1 ), et il faut étudier les termes de la forme Bt/^.
Posons (h variant de i àp)
?Â-= ©/•+ i/«B^ —^

. (A- == p -4- I, . . ., p ) .

Dans l'équation de rang k^>p, les termes connus contenant les —^
(pour h^p) deviennent [cf. (93) pour la notation]
r^F^^^B^^-^n

J^

^=p + r , . . . , p).

Oti

Vk'étant ici la quasi-fonction de Neumann pour l'équation de rang k\
Chacun de ces termes est de la forme / Fp^(P, n)B(II)^rfcon, en
supprimant les indices pour simplifier l'écriture. Nous allons montrer
que cette intégrale a un sens en considérant l'intégrale étendue au
domaine D7, de frontière S ' représentée par s == E, et faisant tendre s
vers zéro.
Faisons une décomposition de D7 au moyen de la sphère a de centre P
et de rayon ^ : le noyau Fp^ ayant la forme (103) et ^valant o(o- 1 ),
l'intégrale étendue au volume de a vaut
û(^ l )[^P~ l O(^)+0(^)]==o(^"- 1 )].

;

Quant au reste, nous intégrerons par parties, puis nous ferons tendre s
vers zéro. Ceci nous donne tout d'abord f
',

:1

,, ,

! ! !

!

-"

1 1 1

1

11

1

'

!

, . ^

.

.!

!

^^

!

^•S+a'

Fp^B^rfS : l'intégrale
11

;

.

1

11

'

1

1

!

, ,

- 1 1 ,; .

relative a S est du type d^ Jo 4- J,-.^ et vaut 0(â?P- G d), celle qui est
étendue àTaire de a vaut O^rf^ 1 ).
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II ne reste plus que

f ^— ——rfcon étendue au domaine extérieur
1

à a. On voit aisément, par une analyse analogue à celle qui nous a
conduit à (10;$), que
^vp = 0 ( ^-i /— ) 4- 0 ( r?-"^ ) ;

l'intégration nous donnera donc 0(â?^"1 Gd) 4- 0(â^~ 1 ) pour la partie
/)Tp 01

/^TR

contenant ——'
D'autre part le terme en -jr
[ceci valant C^o8'"^)] se
<7^
6^
limite, d'après (103), au moyen d'intégrales (87), ce qui donne 0(û?^).
Au total on voit que l'intégrale étudiée vaut o^^""1) avec Pi<^ P;
on remplacera, donc ? par un nombre plus petit, ou bien on fera
pour ÇA- un nouveau changement d'inconnue analogue au précédent et
qui nous donnera cette fois dans le second membre un terme fini.
Nous obtenons en définitive un système d^équations de Fredholm
en y/( (^===1, ..., n), avec des seconds membres valant 0(d^'~i), qui
se traitera comme dans le cas du problème de Neumann : la seule différence sera que certaines déterminations du noyau seront privées du
terme en c?C,. Les fonctions y/, déduites des (p/, seront de la forme
•^""^A- P0111* ^^P et 4t~l4'^+^ pour k^p, les ^A étant continues
dans D et bornées dans D + S et X/, étant la somme S^B^—penvisagée
plus haut.
Les Uh se composent donc de termes, des deux types étudiés dans les
problèmes de Dirichlet et de Neumann, sauf ceux qui contiennent
les X/, et qui sont de la forme f VB-^d(û,
V étant ici une quasi-fonca
JD

^

tion de Neumann. Une intégration par parties montre immédiatement
que cette intégrale a un sens et Fon prouve de même que, P étant sur
la normale N en 0, ^ ^ B - ^ â f o j a u n sens et tend vers zéro quand P
tend vers 0 ( ' ) . Tous les u/, satisfont donc à la question.
( x ) Indiquons brièvement la méthode. Isolons de D le domaine sphérique sr de centre P
et de î^ayon (- : l'intégrale correspondante, d'après -^ = o(8"-1), vaut o(â?- 1 )^ et par
suite tend vers zéro avec D. D^autre part, nous pouvons supposer cr intérieure au
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B. Conditions linéaires mixtes les plus, générales : on donne sur S
n relations linéaires entre les u^ etieurs clériçées conormales. — Supposons

que le déterminant des —t soit 7^0 : nous pourrons écrire^ les K et
les L étant fonctions continues du point M de S,
(^i)

!

^=K/-i^,+...4-K^^+L^.==R^(M).

Mettons ^/, sous la forme (n.) en posant [avec RA.(M) inconnu]
X/.(P)=— f^(P, M)R,(M)^SM,
^I>

Vk étant une quasi-fonction de Neumann, puis utilisons le procédé du
n°9 : il consiste a considérer toutes les fonctions désignées par une
même lettre et affectées de l'indice k, variant de i a n, comme les n
déterminations d'une même fonction dans D ou sur S ou, ce qui revient
domaine CT() commun à D et à une petite sphère de centre 0. Intégrons maintenant par
parties dans D — o- en considérant -^ comme la dérivée de y — /o et soit a le maximum
(JC,

1

"

^

de ] X ~ T.» 1 dans ŒQ : nous obtenons f --^ B(^—7^0) a dS (a cosinus directeur de la normale), qui tend vers zéro quand P tend vers 0, et une intégrale analogue étendue à l'aire
de a el qui est limitée par (K)(JL.
ïl reste l'intégrale j

(7, — ^o) -^ (B _ ) Ao, dont la partie relative à D -—o-o tend

vers zéro : nous Savons donc plus à étudier que Pintégrale étendue à cro— <T, la partie la
/*

plus délicate étant j

</ (7^ -. (j

6^^

.——B(^--^o)û?co. Envisageons alors la portion ^ de ^o—v

6 i i

• ' ^Ç

intérieure à la sphère de centre P et de rayon as d : comme —— vaut (V/--^ et crue
r
i
<1N^Ç
'
'
est conipris entre -^ et -2^, l'intégrale correspondante est limitée par (K)^J?4. Dans la
.
à^ V
portion restante cro— cr— a ' , .—^ est une fonction de P et D s'annulant pour d= o, à

laquelle on peut appliquer la formule des accroissements finis entre 0 et P : ceci donne
la limitation'(K)^^/- 7 "- 1 , dont rintégration donnera ^M^, qui est < ^(K)^,
puisque /•> ^.. Or p. tend vers zéro avec le rayon de o-o : on peut donc prendre celui-ci,
puis d, assez petits pour que Pintégrale étudiée soit aussi petite qu'on le veut. La propriété est donc démontrée.

SYSTÈMES D^ÉQUATIONS AUX DÉRIVÉES PAKTIELLES DU TYPE ELLIPTIQUE.

<)^

au même, a envisager n domaines D/; ou S/, identiques à D ou S et dont
chaque point P/,., II/.. ou M/,, coïncide avec un même point P, n ou M de
D ou de S. Donc
(i^)

uk(P)=u^= f ^?n^n,- F^RM^SM,
î-7!^

J

^.

(on peut d'ailleurs sans inconvénient supprimer l'indice de D et de S).
ç^. est la détermination en P/, de la fonction ç donnée par une équation
du type (94), avec
^:=- f^(F^)p,^RM^SM,.
' «^s
•

•

D'où, en remplaçant dans (9,) P et II par II/,- et (h et explicitant le
domaine d'intégration S D (tous les indices variant de z à 71),
(i^)

m=-- f^(Fr)iu^RM^SM,
~s
--. r^^.^fz^F^^Q^^BM/.^SM,.
^D
•
/3

Portant cette yaleur de çn^ d^11^ (î 2 ^) ^ plaçant P/, ,sw S, il vient
,/.?,= - f^RM, ^SM, - f^ ^n, fl/.(F^)ii,^g,RM, ^SM.
«^S

'-'D

^S

- fv^ ^n, f2/$ïf, ^o, f'ï,, ( F^o^^J- KM-. ^SM,,
^D
^D
^S
=- f^RM^SM,-f^^RM^SM,,
»As1 ,
,
. Js
• '

1

,

.

!

,

en posant
(i^) ^i= r^(F^n.^^iL+ f^^n.M^^^(n^^^or
«/D

^D

Explicitant les R on a donc (en supprimant les indices des lettres M,
devenue |[nut|le§)
^==- f(^Ï^.+ ^/^^/L^M^SM--/^,^^^!. 4-...4- K/.^^,)M^SM
1
!
.
^s
' , , 1 , 1 1 1 ' 1 1 ! ! ^s
,
' !
/ 1 1 , ! 1;

1

1

— f ^^(K/<i^i:-4-..
,-i-K/^^)MrfSM!
!
!
!
! 11
! !

^ ^s " ' ^
, ^
.;, :
Ànn. Éc. ^Vorm.,(3), LU. — FASC. 1.
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Posons
rp,== ~ f\VÏ,Lk + ^.^L,) cl^
^' s '

et

^i= ^K,/+ I/^K,/

(les L étant pris en M et les K en M/). Notre équation s'écrit alors
^p,+ Ll/0^1, u^dS^=rp,.
"-•s

(ra,)

Les valeurs des u/, sur S sont donc solutions d'un système d'équations de FredhoîmÇ le domaine d'intégration étant S); ici encore nous
pouvons le ramener à une seule en envisageant le domaine SS formé de
n domainesidentiques à S (P étant sur S) :
ffp — jj. j

(.^J

<7nîi ii^ clS^== r?

avec jj, == — i.

^/V-Q

Quelle est la forme du noyau OU? Son expression montre qu'il contient d'abord des fonctions V valant O^r2^'11) et des fonctions £ définies par (124) : dans cette expression le premier terme est du même
type f V^ïuVîid^ïi q^e s'il s'agissait d'une seule équation ¥11 .= o.
^D

Ceci est limité par
(K.) f\ PH |-^[ô^ 1 1 HM: l'-^-i- | RM ^-m] dwu,
^D

c'est-à-dire d'abord une composition du type J^ [cf. (11;$)] donnant
| PMJ2"^"'7", puis une composition de deux noyaux classiques donnant
également PM]2-^^".
Le dernier terme de (12^) est du type

fpQ^^f^^^n
(en changeant rordre d'intégration), et ceci admet comme limitation
1

/

!

1

•

•

•

• (K)f(^ l |MQr--+]MQ.|P--)^^ ' •

.

! !

:.
1

-

11

!

. J^ ' ^ ^

^

!

,.

!1

.

!

1

,

1

:

!

1

, ..

lil 1

11

x riPn^^-^nQi^^+inQi?-^].^^^^^
'

^R

!

!

!

-

!

'

!

!

!

,

!

,

!

!

—
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QQ

• car <&? a la même expression (103) que FpV". La seconde intégrale
donne (PQj 2 -^-^, comme nous venons de le voir et, en composant
avec le premier élément différentiel, l'intégration donnera j PM [•->-^-/".
Au total OK^ = | PM ^"JC^ cas classique pour le domaine S à m— i
dimensions. Si donc p.==— i n'est pas valeur caractéristique pour ce
noyau, l'équation (i2o) nous donnera les valeurs de ^/, sur S et nous
sommes ramenés à un problème de'Dirichlet ou, mieux encore (ce qui
nous dispensera de calculer une nouvelle résolvante), les R étant
connus, les u/, sont donnés par (i2a), où les y ont les valeurs (12:1),
P étant cette/où dans D.
Mais nous avons supposé que, dans l'équation du type (94), À== i
n'était pas valeur caractéristique. On peut toujours ramener le problème à ce cas en écrivant u n e d e s conditions (i2i), la première par
exemple, sous la forme
àii^
^N"

+K

^
,
-_.
^i = ( K 11 -^ % ) ^ i -i- K! 2 ^-2 -4-... + K^, u.n -+- Li

et poser u^ == v ^ s avec ,— -+-''< = o sur S [cf. (2,,)], ce qui nous donne
des conditions de la forme (12^) pour ^i, u^y ..., u,,, mais avec une
modification dans les coefficients des équations aux dérivées partielles.
On pourra toujours choisir le paramètre x de telle sorte que la valeur
A == i ne soit pas caractéristique pour le noyau de la nouvelle équation
en ç.
CAS PARTICULIERS. — C. On donne sur S les valeurs de u^ . . . » u? et
7 '
y• . •
àun^
à Un
r^
n —p relations linéaires entre ——? • • • ? -y^r? Up+^y . . ., Un. Le cas se

déduit du précédent en supposant que, pour h et k ^ p y les V/, sont des
quasi-fonctions de Green, comme au n° 9, et les K/,/, sont nuls [et en
remplaçant — R^ par ii./.etV par sa dérivée conormale d a n s ^ ^ a ) pour
k^p] : la méthode est donc semblable, sauf qu'on a k^>p dans (12,.).
D. On donne, sur S, u^ .. ., Up et n—p relations linéaires entre
Up+.^ .... u^ et les dérivées conormale s de tous les u/,. Supposons ces

relations résolues en —^ pour k^>p ;
,
^r) •

àuk
r', àiiï
T., au?
T.
TK
Â i •^ + • --^- ^
Kp ^w + ^+1 ^+... + K^^,.
-..r
àN ==
~~ ^i
" ^N
'"
àH
ï3,

j 00

•
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Nous opérons comme pour C avec les différences suivantes : pour
k^p, les Uf, sont de la forme (92), mais avec des y/.analogues à la fonction (6, ) et en supposant les valeurs données des iiu sur S pourvues de
dérivées premières continues^ de façon que les ^ existent sur S et soient
continues. On pourra alors dériver les équations (92) suivant la direction N, P étant sur S, ce qui donne p équations auxquelles on adjoint
les équations (123) pour A>jo, dans lesquelles les R désignent les
seconds membres de (127). On a ainsi n équations qui, en remplaçant
les y par leurs valeurs analogues à (123), constituent un système de
n équations de Fredholm, se ramenant à une seule toujours par le
même procédé et donnante P étant sur S, les valeurs de -^y - • • ? ^p
/^i, .. ., Un (sauf dans les cas singuliers). Le calcul des u/, dans D
s'achève par les formules (9<j), (123), (ï2:{).
Remarque. —Nous avons supposé dans le cas A, ainsi que dans C,
que les b'^, pour h^p et /c>jp, vérifient (H^) entre un point
de S et un point de D. Cependant la continuité des b'^ suffit si les
valeurs données des Ui, sur S, pour / c ^ p , vérifient(H^,). On peut alors,
en effet, remplacer les ^/.correspondants par des fonctions du type
(61), dont les dérivées.premières et secondes valent respectivement
0(^~ 1 ) et 0(<^"" 2 ), et le calcul des o/, se fait alors sans difficulté.
La continuité des b^ suffit en particulier dans le cas des données
nulles (y/,=o pour ^p).
V. - Questions d'unicité. Cas non linéaires.
13. Démonstratioli de l'unicité par un antre procédé de résolution.

— Nous envisagerons^ dans ce qui suit/des solutions continues ainsi
que leurs dérivées premières figurant dans les équations données.
La solution du problème de Dirichlet est unique pour l'équation (8,)
lorsque c est négatif. Cela résulte de ce qu'une .solution u de Inéquation
sans second membre s'annulant sur S est nulle dans D : en effet, si u
admettait en P un maximum-positif, on voit, en prenant &u sous la
forme (4c), que g^u serait ^o, avec -u- == o et cu<^ o, d^où S^u < o,
.
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ce qui est impossible; même conclusion pour un m i n i m u m négatif en
changeant u en — n. D'où u == o dans D, et ce résultat détend au cas
de c^o par l'artifice classique qui consiste à poser u == sii^ en choisissant z > o et F s <^ o dans D -+- S. '
La solution de (81 ) étant unique pour <?Soy elle admettra nécessairement la forme (7.., ) et A == i ne sera pas valeur singulière pour (7s),
sans quoi l'équation (7^) sans second membre admettrait une solution
non nulle qui nous donnerait une solution de S^ == o nulle sur S, ce
qui est impossible ( n o t e r que f 'y^çnrfcon^ 0 exigerait ©==0,
\
^D
V étant positif ). Nous pouvons donc écrire
çp = ^p-+- f e^ri du-n.

avec '

^'== ^ ^ — /,

^D

^ étant la résolvante de FpVi11 pour À = i. En substituant dans (74)
on en déduit aisément
avec

(î.soap^rrj^^-^n^n+xp—
.

^D

4I=^]I+ fv^d^

.

"D

[d'après (13) et (14), r est la fonction de Green de (E), au facteur q
près]. Pour te calcul de F et de u, il suffît que les a^ soient hôldériens
dans D + S , les b, et c continus dans D et pouvant valoir 0(âP~ 1 )
et 0(û^ 2 ); quant à /, il suffit qu'il soit continu dans D et que
f r^/n ^°n ûi'^ un sens.
û

Envisageons alors le problème de Diricklet poui' le système d'équations (91) et soit (n)? la fonction F relative à (^==0 (câsnoni
singulier, car ici c==o). En faisant passer dans le second membre
tous les termes autres que ê^^ et appliquant (i3i), on obtient (A ayant
la valeur i)
' •^(P)^^ 1 ^^)?^^^
j
\
^^t
en posant

'(i-s,)

/n

^n+.^(PF' ..'• •.

:

' • / . 1 // . .^(P)'=T<r^).?(<ên%^-Jn)^n,^x^P).' •'• •:. ; • • . " " • • ^ ' • '
.

•

' •'

•

^D

,

'

.

'^

'

,

71

u^ n'est autre que la solution de ê^^ =/

. •

•

• .

'. ~

égale à a^ sur S [cf. ( 13,)].
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PosantS/»:^, —^
4-21/,c^//,= -^'etdérivant
ICSTI équations analogues
Crjfff
S/^
par rapport aux cZ?/, nous obtenons par des combinaisons linéaires
évidentes

(i3,)

P,(P)=^^^^^ 4- ^r^^con+ ^(P).

P étant fonction de P et II, è^, c^, ^ fonctions de n et v\. défini avec
les ii^ par la même formule que ^ avec les Uj^
Nous trouvons donc un système d'équations de Fredholm se ramenant à une seule par le procédé déjà suivi :
(134)

.

^ — ' h f ^F^n^n^^
^D

le noyau S? étant défini à Faide de celui de (i3y) comme 5t, dans (9^)9
a été défini à l'aide de (93). La limitation de ^ est du même type que
celle de . , — » égal d'après (î3i) à
d àv^

d ràv^,^,
d

o^ "-r—
àxi + r
ô J/ •T—^Q
àxi u

y
^

la fonction ^ ayant ici la même forme rf~' or^^JCque celle qui figure
dans (()o). O r ( 8 y ) nous montre sans peine que — v a u t dr^ oC^r'''77');
donc à? vaut
0 ( r^11 ) + f 0 ( PQ1-'» ) 0 ( Q HP-7» ) «^
^D

c'est-à-dire C^r'^) car l'intégrale vaut 0(7J4"î:i-m).
Lorsque tous les //l sont nuls et les u/, nuls sur S, les u^. et les ^. sont
nuls aussi et (^=o. Si Â = = i n^ ^a^ valeur singulière, Féquation (134) sans second membre n'admet alors que la solution ^ = = 0
et tous les ^- sont nuls d'après (13s). Donc la solution du problème de
Dirichlet est en général unique, puisque toutes les équations que nous
avons écrites sont vérifiées nécessairement par les u/;. La méthode des
n^S et 9 ne nous renseignait pas sur Funicité, car nous avions pris
a priori les u^ sous la forme (92); nous savons maintenant dans les cas
non singuliers qu'ils doivent avoir cette forme.
Nous venons d'obtenir, en somme, une seconde méthode de résolu-
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tion du problème de Dirichlet, mais cette fois en deux étapes : calcul
des P à l'aide de résolvantes de Fredholm, puis résolution de (i3,) et
calcul des a/, par (i3a). La fonction ^ est d'ailleurs bornée : il suffit^
pour le voir, d'examiner les i^., qui se composent de termes tendant
vers zéro avec d, sauf les produits s/, ïJJC'^
~^- Or u^y comme nous
l'avons dit, est la solution (que nous savons unique) de ^ u == f prenant sur S la même valeur que ///,, et elle admet donc Fexpression (92) î les dérivées premières du premier terme sont bornées dans
D + S et celles du second valent 0(d~~1 ), comme on l'a déjà vu ; leur
produit par cl (ou s/,) est borné. Donc ^ est borné et l'équation (i3^)
est d'un type classique. Nous montrerons dans le n° 14 î équivalence
complète des deux méthodes dans tous les cas, singuliers ou non.
Abordons maintenant la question d'unicité pour le problème de
Neumann ou le problème mixte relatif à l'équation (81). Lorsquey== o
et c<^o, la condition aux limites homogène H — -+- K^== o entraine
T\

u == o dans D si ., <^ o : en effet, nous avons vu que u2 ne peut atteindre
,

. ,

i

p,

,

Tî

•A

liait

/

son maximum qu en un point de S, ou 1 on a par suite -^ < o , ce
qui est incompatible avec la condition donnée. D'où Vnnicité pour
f^É o et une condition non homogène.
Cette propriété s'étend au problème de Neumann. Soit^— ==oavec
y"== o : posons z/==(.j+^)c, d'où (^ 4- ^)-j]v + ^j^ == o, et choisissons la fonction z et la constante k de manière à avoir .— < o sur S et
^ + / c > o , F ^ + c ^ < o dans D ( ' ) : alors l'équation en v rentrera
( l ) Le choix de z peut se faire d'une infinité de façons. Par exemple on peut défcertniner, an moyen d'une quadrature (probl. II, n0 6), une fonction z dont la dérivée normale soit négative, avec z == o, sur une surface S' très voisine de S et extérieure à D, de
manière que <— soit < o sur S; puis on choisit k tel que .= -r- k soit > o et ¥ z -h ck < o

dans D. On peut aussi déterminer z comme solution d'un problème de Neumann adonnée
négative sur S et relatif à l'équation Fs == c ' z , c' étant tel qu'on ne soit pas dans un cas
singulier; on prend ensuite k de façon qu^on ait z 4- k > o et F s -+- ck! ==0^
-{-ck < o.
!
v

-

L'unicité de la solution s'étend au cas où l'on a c<o et 77 <o mais non identiquement
""•
il
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dans le cas précédent et l'on aura P = o et u •-== o dans D, d'où V unicité
de la solution du problème de Neumann quand c est négatif.
Les raisonnements que nous avons faits dans le cas des systèmes
pour le problème de Dirichlet sont donc également valables pour celui
de Neumann (et par suite pour les problèmes mixtes simples) en
mettant tes premiers membres sous la formée 71 ^/,—y///, avec y ^> o.Ici
il suffira d'ailleurs d'introduire comme inconnues ^ au lieu de Sk
-^ et
l'on aboutira à une équation (iS/^) où & aura une limitation analogue
à celle de-5—»
est du
A
àj^i G étant cette fois la fonction de Neumann, qui
type (13) avec ^ =0^^) et $?= rfP-1 O^'- 7 ")-^ O^-^). On en
*

UX i

•conclut immédiatement que —vautO^'^) [car l'intégrale de (i;$), en
utilisant ( i i y ) , vautOÇr 14 '^)]. La nouvelle équation (iSy.) admet donc
la même forme de noyau que la précédente, à^où les mêmes conclusions
d'unicité si X == i n'est pas valeur singulière.
Nous n'insisterons pas sur les problèmes du n° 12 : l'unicité, pour le
problème A, se traitera comme dans ce qui précède, en introduisant les
conditions de Holder supplémentaires pour les b^Çh^p, k^>p). Quant
aux problèmes B, Cy D, la démonstration de l'unicité ne nécessite pas
d'autre méthode que celle du n° 12, car nous savons maintenant que,
d'après le dernier alinéa de B, les a/, ont nécessairement la forme (122)
dans B (ou une forme analogue dans G et D). L'unicité a donc lieu
si (x=— i n'est pas valeur singulière pour (12e).
14. Cas singuliers. — Ce sont ceux où À == i est valeur singulière
d'ordre p dans l'équation du type (94) (en supposant donnés sur S
les iif, ou leursdérivées conormales). Alors les équations homogènes
associées
(i4i)

/jp— ii ^L^Zn^n^^o.
«-/L'l> -'-'il. (-</a)n——o»
Zp-—
^r»
'D

^5pp - Y ^ n ^ n ^ n 1 ^ 0
«/n
^D

nuls tous deux (/ournal de Math., i^3o, p. 74. Je signale qilciquos errata : an commencement des lignes 3 et 'AI, il faut lire respectivemeiit : PiF(s), et F ( s ) < o ; p. 75,
ligne 18, lire : u ^ const., et ligne 9, après Neumann, ajouter : à donnée nulle).
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admettent respectivementp solutions linéairement indépendantes Z' et
^ (z==i, . . .,p) ayant chacune n déterminations Z[.et ^(^==1,..., n).
Les fonctions

(14.)

ui(p)=f\wrw)d^
*A»

constituent alors, pour chaque valeur de i, un système de solutions
des équations (91) sans seconds membres (y^'^o) correspondant à
des données nulles sur S. Les p fonctions U^. correspondant à chaque
valeur de k sont d'ailleurs linéairement distinctes, car si l'on avait
S/^U^= o, en remplaçant 7J, par S/[^Z^ dans l'intégrale de (i4â)» on
trouverait zéro et ceci exigerait S/pi/Z^o (d'aprè 'V^ o), ce qui
est impossible puisque lesZ' sont linéairement indépendantes dans D.
Supposons maintenant les données, par exemple les u/,, non nulles :
l'équation (94) n'admettra de solution que si le second membre est
orthogonal aux p fonctions z ' dans le domaine SD, ce qui donne les
p conditions (?" = 15 . . ., p )
j 2/•(.3 / /.^)p^COp=^
^1)

avec[c/.(93)]
^.^^(F^p "^^^(M) ^SM-^.

Ces conditions imposées aux ^/, sur S peuvent s'écrire aussi

Çïi^\ui^ds^= r^c4^)p^op
Js

^D

en posant
(Y^== fWf^ àj^^)^
J^

Y111 M

et la solution sera de la forme u •+ IC.V1, les Qétantp constantes.
On obtient des conditions analogues pour le problème de Neumann :

il suffit, dans^,, de remplacer ^^^, par -(V^-^-rV, étant la
quasi-fonction de Neumann. Enfin dans le problème A du n° 12, on
aura les deux formes de g'/,.
Nous venons d'examiner les cas singuliers rencontrés dans la
méthodedes Chapitres III et IV. Si pour résoudre les problèmes que
nous avons envisagés dans leprésent numéro-, nous employons la
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seconde méthode (celle du n° 13), conduisant à une équation telle
que(i3^}y et si À == i est valeur singulière dans cette équation, nous
obtenons à nouveau des systèmes de solutions pour les problèmes à
données nulles et des conditions d'orthogonalité pour des données
non nulles. Mais ici nous savons que le problème est complètement
résolu en vertu du caractère nécessaire des formules obtenues. Pour
être sûr que la première méthode, qui est plus simple, nous donnera
la solution complète, *même dans les cas singuliers, il faut montrer
F équivalence des deux méthodes.
Appelons (F,) et (Fa) les équations de Fredholm correspondantes et
supposons q u e À = = i soit valeur singulière pour celles-ci, les ordres
respectifs étant j»( etpa et les cas non singuliers correspondant à pi
oupa nuls. D'après (Fa), il y a p^ (etjt^ seulement) systèmes de solutions linéairement distincts correspondant aux .données nulles, et les
données non nulles devront vérifier pa conditions d'orthogonalité.
Or (F,)fournit p^ systèmes distincts de solutions à données nulles :
on a donc certainement p^p^ D'autre part (F,) donne une certaine
forme de solution pour des données non nulles, avec j9, conditions :
ce nombre j^ ne peut être inférieur au nombre p^ de conditions nécessaires trouvées avec(E,), donc^jo,. Ï ) ' o ù p , = p ^ Par suite la première méthode ne laisse échapper aucune solution.
Quant aux problèmes B, C, D du n° 12, ils conduisent à une
équation telle que (12,.) donnant les valeurs des u/, (ou de leurs dérivées conormales) sur S. Si ;j.=—i .est valeur singulière d'ordre ^ il
y a q systèmes distincts de solutions correspondant à des conditions
aux limites homogènes^par exemple tous lesL/, nuls dans (12,)]. Si les
conditions ne sont pas toutes homogènes, il y a q conditions d'orthogonalité comme précédemment.
15. CasnoïlHnéaires. — Nous serons brefs sur ce point : l'instrument analytique le plus fécond dans ce cas est la méthode des approximations successives, dont la technique est classiquedepuis les mémorables travaux de M. Picard.
Supposons dâbord îes conditions aux limites non linéaire^ par
exemple
1 I

( ^• 1 :" 1 1 1 ,,

• 1 1 '^.-K^;1,^,,..,^)

1 1

-

,

'
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M étant sur S. Nous opérerons comme an n° iSB, ce qui nous
conduira aux équations, P étant aussi sur S et. les R étant pris en M,
(i5,)

^ ( P ) = - f[^(P, M)R^.+^^(P, M)R/JJS
«^s

en posant ^=^,(P,M) et X^= A,,(P, M)[c/. (12,)], ces deux
fonctions valant d'ailleurs (^(PM2"'7").
Les équations (ï5a) constituent un système de n équations intégrales en U i , . . ., u^ qu'on résoudra par approximations successives
en supposant | R/,. <^R et les R/, lipschitziens par rapport aux u
(|AR/, <K27jA^,[) pour ^-|<M. Désignons par A PM 2-^ la
limitation des V et des J?, par / le maximum de A / J P M î'~mcfS^
^s

par iif,^^ R/^, . . . lap101110 approximation de u^ R/,, . . ., et posons
O/, «/.== «/-,//4-1 -™ U^f-,

0/^/1= R//,/,+l -- R//,/.;

soient enfin M^ le maximum des | Ui^p\ etA/, celui des OpU/, |.
On aura des équations analogues à (i5.j) où «/, et les R// seront
remplacés dans les premiers et seconds membres respectivement
par u^p et R/^.-i, puis par o^u/, et Op_, R/,. On pourra donc écrire
M/, < ( n 4- i ) / R,

. A// < n ( n -+-1 )7 K. A^_[ .

D'où les conditions ( n + i ^ R ^ M et nÇn -+- i)/K <<i qui assureront, avec j^.| <<M, Za convergence des u/, : ces conditions assurent
aussi Vunicùé de la solution des équations intégrales, comme dans
ce genre de questions. Une fois les u/, déterminés sur S, on connaît
les R/,., d'où les u/, par (iSa), P étant cette fois dans D.
Dans le cas du problème C du n° 12, on aurait n—p équations
intégrales au lieu de n. Enfin, pour le problème D, on met en équation comme au n° 12 et l'on achève par approximations successives.
Quant aux problèmes relatifs aux systèmes qui sont linéaires
seulement par rapport aux dérivées secondes

^

^'^r^' "/" "')

(A k=l

- - —/()-

les a1^ dépendant seulement des x^ ou plus généralement des x^ dés u/,
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et de leurs dérivées premières» la méthode de résolution par 'approximations successives n'est pas essentiellement distincte de celle qui
est relative à une seule équation. Les procédés du n° 6 nous permettent, pour les problèmes de Dirichlet et de Neumann (ou s'y
ramenant), de prendre comme première approximation (et même
ensuite comme fonctions yj une fonction satisfaisant aux conditions
aux limites données. Il faudra supposer le& valeurs des n/, sur S dérivables si Içss a1^ ne dépendent que des Xi; dans le cas général, les
dérivées jips u^ sur S ou bien les données du problème de Neuniann
devront être hôldériennes. Les a^ / / { seront des fonctions tipschitziennes des u -et de leurs dérivée? premières.
Le cas des conditions aux limites non linéaires comporterait ici un
double jeu d'approximations successives : par exemple les u^^ satisferaient aux équations obtenues en remplaçant dans (i5i) et (iS;,)
les Uk par u^^ dans les premiers membres et Igs u^ par Uj^p dans les
seconds et dans les a!^ Cette méthode pourrait s^appliquer aussi aux
conditions linéaires ( ï â i ) et (127) relatives aux équations (iSa).

