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SUR UNE MÉTHODE GÉNÉRALE POUR LA SOLUTION
DES PROBLÈMES AUX LIMITES NON LINÉAIRES

Jind0159ich Ne010Das

§ 1. Introduction.

Soient Bi Il B2 deux espaces de Banach et A un opérateur y en général,
non-linéaire de B, dans B2. Étant donné f E B2 , on cherche u E Bi tel que
A (u) = f. On suppose d’avoir défini encore un opérateur À (t, u) de

( 0,1 ) x Bi dansB2 . de sorte que À (1, u) = A (u) et une courbe difiéren-

tiable dans B2 , &#x3E; soit f (t), avec f (1) = f. Supposons d’avoir trouvé ua E Bi
tel que À (0, uo) = f (0) et cherchons u (t) E (C 0, 1 j; B~) de la manière que

où d A (t, u, w) signifie la différentielle de Frèchet. Une telle courbe u (t)
trouvée, u (1) est la solution du problème original. Nous reformulerons cette
idée dans la suite du point de vue des problèmes aux limites.

Le résultat principal (sans la formulation précise): Soit ~ (t, u, . ) l’in-

verse de A (t, u , . ) dont l’existence est supposée pour u E B . L’opérateur

soit dans un sens compact ou lipschitzien et

désignons par M l’ensemble des solutions eventuelles de l’équation intégrale

On suppose

u

que pour u (t) E M, t E  0, e &#x3E;,

Pervenuto alla Redazione il 1 Febbraio 1966.

1. Annali della Scuola Norin. Sup.- Pisa.



656

Alors il existe une solution de (1.1) dans ( 0,1 ) et à plus forte raison, du
problème original.

Remarquons que notre méthode est proche des procédés bien connus,
cf. p. ex. T. H. Hildebrandt, L. M. Graves [1], J. Leray, J. Schauder [2] e.t.c.

Voici les notations que nous utiliserons: si A est un opérateur de Bi
dans B2 , nous écrirons ou si A (u) = f, u --~ f E B1 ~ B2 . Le
cas, ou A est linéaire et continu, sera désigné par A E [Bi - B2~. Si A est
continu de la topologie faible de Bi dans la topologie faible de B2, nous
dirons que A est faiblement continu.

A a la différentielle de Fréchet au point u E Bi désignée par d A (u, 20)
Il 

Il 
-- 

Il Dl 
v Il 

E [2~ 2013~ B21. On définit encore la différentielle de Gâteaux pour u E Bi , 1

IV ’ 

V

On a pour les espaces reéls, cf. M. M. Vajnberg [3] :

PROPOSITION 1.1. Si au point u E Bi, u ---)0- D A (u, .) est continu, alors

D À (u, .) == dA (u, .).
Nous utiliserons dans la suite à côté du théorème de Banach sur le

point fixe pour la contraction les théorèmes suivants de J. Schauder, cf.

J. Schauder [4], [5]:

PROPOSITION 1.2. L’application corctinu et compacte d’un ensemble conroexe
et fermé dans lui même a un point fixe.

PROPOSITION 1.3. Soit B séparable et K c B un en-semble faible-
ment compacte et faiblement fermé, A un opérateur faiblement continu de K
dans lui même. Alors A a dans K un point fixe.

2. Théorémes fondamentaux.

On se donne V, B deux espaces de Banach, Bo c B un sous-espace
fermé de B et l’on désigne par V’ le dual du V. Soit encore P un autre

espace de Banach tel que PcV 1 algébriquement et topologiquement et
A (v, u) une application de V x B dans les nombres réels ou complexes,
linéaire et continue en v pour chaque u fixé. On se donne g E P, Uo E B et

l’on cherche u E B de sorte que
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Puis, définissons A (t, 1’, u), une application de V &#x3E; B dans

B1 telle que A (1, v, u) = A (v, u) (1).
Supposons que pour chaque v figé, A (t~ v, u) a la différentielle de

Fréchet

avec aA bilinéaire ou sesquilinéaire en v 2o 2013 linéaire et continue en v.
bu q at

Ici par 0 (k) on désigne comme d’habitude les applications k-fois continûment

différentiables, Soit u (0) une solution du problème (2. 1), (2.2) avec A (0, v, u),
ito (0), g = g (0). On suppose maintenant que le problème de trouver
w E B de sorte que

(2.5) pour chaque

est résoluble et que sa solution est donnée par N (t, u, g’ (t), uô (t)) (2).

HYPOTHÉSE 2.6. N (t, u, g’ (t), u’ 0 (t)) est uniforméntent continu pour

HYPOTHÈSE 2.7. g’ (t), uô (t)) est compact comme l’application u -7N.
Désignons par .~ l’ensemble des extrémités droites des courbes

u (t) E (C 0, B), 0 Ç E  1, solutions eventuelles de l’équation intégrale

Désignons comme

(1) Le cas très important est celui, ne dépend pas de t.

(2) On coordonne à V l’espace conjugé Y en définissant v pour v E F. On définit

g’ (t) E p par g’ (t) v = g’ (t) v. Si Y est un espace des fonctions, v a le sens usuel. L’opéra-
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Nous avons

THÉORÈME 2.1. Le problème (2.1), (2.2) soit On suppose 
de u (0), les hypothèses 2.6, 2.7, 2.9. Alors il existe u (t) E C(l) (C 0, 1 &#x3E;, B), une
solution de (2.8) et u (1) est une sol2ctiou du problème (2.1), (2.2).

DÉMONSTRATION. Supposons que nous avons une solution de (2.8) dans
 0~ s )~ 0  e  1. J’affirme qu’il existe une telle solution dans ( 0, Bi) avec
e  si Ç 1. En effet, pour ce but, il suffit de démontrer l’existence d’une

solution de l’équation intégrale

pour e  t avec Bi - E assez petit. Prenons 0  1 et soit ô &#x3E; 0

d’habitude l’espace des applications p - höldériennes avec le norme

Soit

l’ypothèse 2.6. Si nécéssaire, diminuons el de sorte que
Maintenant l’application

transforme -Ka dans lui même: en effet

- 

i a n

L’application (2.11) est compacte. Pour le voiri soit Un (t) E les élé-

ments Un (t) sont également continues dans C E, E1 ~, alors les éléments hn (t) ---_
= N (t, un (t), g’ (t), u’ 0 (t)) en vertu de l’hypothèse 2.6 le sont aussi. Pour t

figé de  E, E1 ), on peut tirer de hn (t) une sous-suite convergente dans B.
Du theorème d’Arzelà suit l’existence d’une sous-suite hnk (t) qui converge
fortement dans (C E, E1 ~~ B), d’où (t) converge dans (( e, E1 )~ B).
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On applique la proposition 1.2, alors il existe un point fixe pour l’applica-
tion (2.11), d’où l’énoncé.

Démontrons maintenant : s’il existe une solution u (t) de (2.8) dans

l’intervalle ( 0, -), il en est ainsi pour l’intervalle  0, B). Posons C ==
et choisissons a de sorte que

Maintenant pour nous obtenons

d’où

(3.12) ne dépendant pas de 8*, on peut prolonger u (t) sur l’interval!e C 0, E ~
sur une fonction de C ~°&#x3E;&#x3E; ~ (~ E - a, E ), B); évidemment (2.8) est satisfaite.

Nous avons ainsi obtenu l’existence d’une solution de (2.8) sur  0~ 1 &#x3E;
dans C(°» /* « 0, 1 ), B). Évidemment une telle solution appartient dans

« 0, 1 ), B) et u (0) = uo i pour 0  t  1 : u’ (t) - Uo (t) E Bo, y pour chaque

Il en suit que

REMARQUE 2.1. Nous laissons au lecteur la redémonstration du théorè-
me 2.1 pour le cas de y(~~~(~~o(~)) défini au voisinage de chaque solu-
tion eventuelle ~)6C~(O~B) de l’équation 2.8 : ~(~~(~o()) est

défini en u au voisinage de uo pour 0  t  ê  1 ; si u (t) est une solution
de (2.8) dans  0, 8), N (t,u, g’ (t), uô (t)) est defini pour ~1
en u dans un voisinage de u (e) e.t.c. Puis si u (t) est une solution de (2.8)
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continu pour t = e - 0. Les hypothèses (2.6), (2.7) s’énoncent aussi locale-
ment. Cette remarque est valable aussi pour les théorèmes qui suivront.

Les hypothèses (2.6), (2.7) peuvent être remplacées par les hypothèses :

HYPOTHÈSE 2.13. B est un Barcach réfléxif, séparable, N (t, 1t, g’ (u), uô (t))
une applications bornée de  0, 1 &#x3E;C B dans B, continue localement 1tnifo/f1né-
ment (de la topologie forte dans la topolog2e faible) de  0,1 ) x B dans B,
et continue de  0, 1 ) X B dans B.

HYPOTHÈSE 2.14. n - N (t, 2c, g’ (t), 2cô (t)) est 2cne a pplication faiblement
continue.

THÉORÈME 2.2. Le _problème (2.1), (2.2) soit On suppose l’existence

de u (0), (2.9), (2.13), (2.14). Alors l’assertion du théorème 2.1 est valable.

DÉMONSTRA.TION, La première assertion de la démonstration du théorè-
me 2.1 a lieu, En effet, considérons l’équation (2.10). Premièrement, choisissons

Bi comme dans la démonstration du théorème 2.1 et soit

Cherchons ui E B, i = 0, ... n, uo = u (e) de sorte que pour i = 1, 2, ,., n

Désignons par BJ1 l’espace de tels éléments. Soit

L’application 2.16

transforme R) dans lui même. Nous appliquons la proposition 1.3 et obte-
nons un point fixe. Nous avons ainsi trouvé une suite des Un (t) E
E Ct°a~ ~ (C E, E~ ), B) avec (2~1’l) ~~ un (t) ~~a(oa, ~ ( E, ~1 &#x3E;, B~ ~ C~ . Par le procédé
diagonal, on tire de Un (t) une sous-suite convergeante dans chaque point
rationel de faiblement vers u (t) (on la désigne encore Un (~)). En vertu
de (2.17) cette sous-suite converge faiblement pour chaque t et évidemment

( u (i) ( a~o~ , ~ ( ~ E, Ei ~ , B~ ç C1. °

(3) Ce procédé a une grande importance du point de vue des calculs numériques.



661

L’élément 2c (t) satisfait à l’équation (2.10); en effet, soit f E B’ et
t

t E ( E, ~1 ), Nous obtenons que j

D’autre part et

d’où l’énoncé. Le reste de la démonstration

0o
coincide avec celui du théorème 2.1, c.q.f.d.

REMARQUE 2.2. L’estimation 2.9 est substentielle et la croissance linéaire

ne peut pas être amèliorée de s &#x3E; 0.
Pour obtenir 2.9, considérons

HYPOTHÈSE 2.18. Soit B = B = V un espace de Hilbert, 0 Q0 1~ at rQ
un autre espace de Hilbert tel que V c Q et que l’application identique de V
dans Q soit complètement continue; soit encore V dense dans Q. Supposons
aA (, , w) ) hermitienne (en v  w . )
au

Un élément w E V et A, E 01 est dit un élément propre et une valeur

propre respectivement, correspondant à l’hypothèse 2.18, si pour chaque
v E V : bu w = 1(’11, ici (v, est le produit scalaire dans .(v,w )Q; ici t a )Q p Q

Nous allons resoudre (2.1), (2.2) avec u0 = 0 et g E v. Il

faut faire encore

HYPOTHÈSE 2.19. It existe de sorte que

On désigne par d (u) la distance du zéro au spectre.

THÉORÈME 2.3. Les hypothèses 2.18, 2.19 aient lieu, Â = 0 ne soit pas
une valeur propre, alors g’ (t) opérateur linéaire et conlplétenlent

continu de V dans == d 1 (tt)’
DÉMONSTRATION. On définit l’opérateur ~ de ~2013&#x3E;- V en posant

. signifie le produit scalaire dans
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V. En vertu de l’hypothèse 2.19, Z4 a l’inverse. Désignons encore par T
l’opérateur de V - V, défini par (v, T est linéaire et com-

plétement continu. L’équation

équivaut a Zz,, w - Ào = T g’ (t), ce qui équivaut à w - Ào Z~ ~ --.

= Z£ T g’ (t~ ~ Z ~~ 1 T étant un opérateur complètement continu, on a l’alter-
native de Fredholm ; d’àprès l’hypothèse, Â. n’est pas une valeur propre.
Cela veut dire que Zo a l’inverse et (2.20) équivaut à

.R = T est un opérateur linéaire complétement continu. symétrique.
Considérons ces valeurs cara~ctéristiques, à savoir les nombres p pour lesquels
R 2u - ~ w = 0 a une solution différente de zéro. Mais fi- = 0 -&#x3E; Z-1 =

Nous démontrerons encore un théorème d’existence, analogue aux théo-
remes 2.1, 2.2, en utilisant le théorème sur la contraction de Banach.

Faisons

HYPOTHÈSE 2.22. O~z suppose B un Banach quelconque, N (t, u, g’ (t), uô (t))
une applications bornée et continue de ’O, 1 &#x3E; X B dans B. Supposons encore

que pour chaque u E B, il existe R (u) &#x3E; 0, c (u) &#x3E; 0 de sorte que pour

THÉORÈME 2.4. Le _problème (2.1), (2.2) soit donné. On suppose l’existence

de u (0), 2.9, hypothèses 2.9, 2.22. l’assertion du théorème 2.1 est valable.

DÉMONSTRATION se fera d’une manière analogue à celle du théoreme 2.1.
Supposons que nous avons une solution de (2.8) dans  0, 8), 0  e Ç 1.

Alors il existe une telle solution dans  0, avec e  81 ç 1. En effet,
on prend 0 ; 5  R (u) et soit

Nô soit comme audessus et posons -. La transformation (2.11)
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applique (C e, Bi ). B) dans lui même. Si nécéssaire, nous prenons e, si

proche de e que (ei - e) c (u (s))  1. Dans ce cas la transformation (2.11)
est une contraction de Ke dans lui même, il existe alors un point fixe

unique. Il est évident dans « e, Bi ), B).
Le reste de la démonstration restant inchangé, on a l’assertion, c.q.f.d.

§ 3. Exemples.

Nous n’avons pas tâché de faire dans ce paragraphe une théorie des

équations elliptiques non linéaires. Les exemples ont été choisis pour illu-

strer les résultats du paragraphe précédent. Pour obtenir dans les cas

spéciaux les résultats plus précis, il faut trouver des estimations conve-

nables.

EXEMPLE 3.1. Soit 0 un domaine borné a frontière assez régulière. On
définit dans 0 avec x défini plus loin des fonctions ai (x, Dj U), a (x~ Dj 2c}
avec i,j les multiindices, aux cartes entières non-négatives, i = ... 

1 j C 2 k et m soit le nombre de toutes les indices Ij C 2 k. Supposons
que ai (x, 1), a (x, q) soient deux fois continîiment differéntiables dans

S~ X Ex et que a (x, 0) = 0. 
-

Soit encore donné g E C ~°~~ ~ E C(2k), ~c (a Q), où a Q est la frontière

de S~ et on cherche u E C(2k» /* (Q) de sorte que

Soit telle que 2~0 = h sur 8 ,~ et

Ici
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HYPOTHÈSE. 3.3. On szcppose que l’équation

~ 

a 

une solution unique dans C ~2k~t ~4 (S~) avec zc = H sur 
Pour G = g’ (t), H = {t), définissons par l’hypothèse 3.3 N (t, 2c, g’ (t), uô (t)).

Supposons l’hypothèse 2.22, 2.9.

Désignons par l’ensemble des solutions éventuelles u (t)
du problème

Rappelons la signification de cf. 2.9. Nous obtenons immédiatement

cette proposition importante:

PROPOSITION 3.1. ill C r’

REMARQUE 3.1. Si nous avons une estimation pour l’ensemble 7~ c’est
en vertu de la proposition 3.1 une estimation pour 3f; si h appartient dans
une boule, l’hypothèse 2.9 en vertu de l’hypothèse 2.22 est satisfaite. En

général, pour l’hypothèse 2.9 n’est pas nécéssaire de savoir « a priori » que
r appartient dans une boule, cf. aussi l’exemple 3.3.

Nous obtenons ainsi en vertu du théorème 2.4:

PROPOSITION 3.2. Sous les hypothèses il existe une solution

du problè1ne (3.1), (3.2).
Au lieu des espaces C 2k on peut utiliser les espaces W(2k) cf. la

v

définition plus loin, avec p &#x3E; N, cf. A. I. Koselev [6], S. Agmon, A. Don.
glis. L. Nirenberg [7] ; ce sont les théorèmes 2.2 et 2.4 qui peuvent être
employés.
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EXEMPLE 3.2. Définissons d’abord les espaces (Q): Soit k un entier

positif, Par lV 1k) (Q), on désigne un sous-espace de u E Lp (S2),

Da u sont prises au sens

des distributions. 

On désigne encore par D (Q) l’espace des fonctions indéfiniment conti-
o 

(k)nûment différentiables dans Q (un domaine) à support compact et par 
la fermeture de D (Q) 

W (k) te, queSoit Q un domaine borné, V un sous-espace fermé de 2 tel que
Soit V c Q algébriquement et topologiquement, D (il) soit

_ 
o 

(k)dense dans Q et soit f E Q’ (4). Soit P c V’, l’anihilateur de on se

donne g E P. Enfin soit u 0 E et supposons V, S~ choisis de sorte que les

théorèmes suivants de l’immersion sont valables: (cf. E. Gagliardo [8]). Soit
k un entier positif, f i I ç k, 0  ~ ~ 1,

Alors l’application v -~ est une application de

On désigne par

On se donne des fonctions ai (x, q) avec n (ou où x est le nombre

de toutes les indices de la On suppose ai (x, mesurable

en x pour tout n; pour presque tous les points x une fois continûment dif-

férentiable en il. Soit ai (x, Djtt) E 2013 Z ..
On cherche u E de sorte que 

i I.

(3.8) pour chaque v E V:

Ici  v, h ~~ , ~ v, m )(),Q signifient la dualité entre Q et Q’, V et V’ respecti-
vement. On définit Désignons

(4) On peut prendre f E L C (,)’ avec L C Q’ algébriquement et topologiquement.
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Nous supposerons que l’application ai (x, Dj u) a la différentielle

de Fréchet égale
1 1

Plus on supposera que aij (x, Da u) E
IJ t- 

--

et que cette application est continu de la topologie faible
dans la topologie forte.

Considérons la forme bilinéaire (ou sesquilinéaire)

et supposons qu’il n’existe pas une fonction

de sorte que pour chaque v E V

d’autre part supposons que pour u E y il existe A (1t) &#x3E; 0~ c (1¿) ) 0 de
sorte que

Supposons encore ai (x, 0) = 0 et soit g (t) = t g, ~ (t) = t ua , f ~t) = t f, Le

problème de trouver w E lvik) de sorte que

(3.12) pour chaque

est sous les hypothèses 3.9, 3.10 uniquement résoluble; à plue forte raison,
s’il y a F E V’, on trouve uniquement w E V de sorte que pour chaque



667

La solution du problème (3.11), (3.12) se trouve facilement en cherchant
co = v E V de sorte que pour chaque

Étant w la solution, on désigne w = N (u, f, g, uo).
Voici une proposition facile, mais importante:

PROPOSITION 3.3. Soit pour tU E E V

Alors

Nous obtenons aussi sans difficulté:

PROPOSITION 3.4. Soit pour u E v E V

alors

Il ,,

Naturellement, la condition 2.9 peut découler d’autres hypothèses, p. ex. du
théorème 2.3:

PROPOSITION 3.5. Soit aij = aji , f E V == P (4) et V, fi tels que l’injection
1 2) dans L2 est eomptètement continu (c’est le cas si ô Q est lipschitzienne).
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2

Nous avons la proposition suivante:

PROPOSITION 3.6. Supposons que c (u) de (3.13) est une application bornée
(ce qui peut découter des proposition précédentes). Alors sous nos hypothèses,
l’opérateur u -+ N (u, f, g, 2co) est locale1nent uniformément continu et faible1nent
continue.

DÉMONSTRATION. Premièrement, il suit d’un théorème de E. S. Citla-

nadze [9], cf. M. M. Vajnberg [3], que les opérateurs u --P aij (x, Da u) sont

compactes et localement uniformément continue (5).
La condition (3.13) nous entraîne que u - N (u, f, g, uo) est un opérateur

borné. Il est faiblement continu : soit Un - zc~ alors

SG

Il suffit de démontrer que de chaque sous-suite de wn, on peut tirer une

sous-suite faiblement convergente vers Mais on peut
toujours tirer de la sous-suite mentionnée un suite faiblement convergente.
On la désigne encore U’n et soit Wn -4- w. Mais il suit de (3.14) que

d’où la première partie de l’assertion.
Il suit de (3.12) que

(5) Si B, Bi sont deux espaces de Banach, B rédéaif, alors A de B -- Bi, continue de
la topologie faible dans la topologie forte est compacte et uniformément continu et reci-
proqnement,
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Mais d’après (3.13), 1 étant continue uniformé-

ment, on obtient l’assertion, c.q.f.d.
Nous pouvons maintenant combiner des différentes propositions pour

vérifier les hypothèses du théorème 2.2. Nous obtenons ainsi la solution du

problème (3.7), (3.8) pouz chaque f, g, Remarquons que la condition

entraîne l’unicité. Cela s’obtient aisément de la formule ~ &#x3E;

est satisfaite avec 1 1 nous obtenons pour la coerci-

tivité : dans notre cas

car

Nous obtenons aussi la condition de monotonie, cf. F. Browder [10].

EXEMPLE 3.3. S. N. Bernstein a démontré dans son travail [12] l’exi-

stence de la solution classique du problème de Dirichlet pour l’équation y" =

= f (x, y, y’). La méthode de Bernstein est basée sur deux estimations à

priori pour y dans 0(0) et y’ dans C’est le procédé typique pour les

méthodes topologiques, cf. p. ex. J. Cronin [11]. Notre méthode utilise seule-
ment des estimations à priori pour y dans C(°), ce qui nous suffira pour la
démonstration de l’estimation 2.9.

S. N. Bernstein a démontré l’existence d’une solution classique et

l’unicité sous les conditions que

tinues dans

sont con-
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avec a (x, y), b (x, y) continues dans  a, b ) X (- oo, oo).
Nous reformulerons ce problème : Tout est réel, ai ii, u’), a (x, u, u’)

soient deux fonctions mesurables sur (0, 1) en x pour chaque u, u’, conti-

nûment différentiables en u, u’. On suppose que u -~ a, (x, u, u’) E ~ t’~ --~ Li,
u -~ a (x! u, u’) E Soil a, b deux nombres et g E Loo. On cherche
u E W2 (1) de sorte que

pour chaque 

Nous supposons encore a1 (x, 0, 0) = cu (x, 0, 0) = 0 et les opérateurs avec la

différentielle de Fréchet

respectivement, telle que

Les opérateurs mentionnés sont supposés faiblement continus. Nous suppo-
sons encore que

où 0, (R) est une fonction continue sur  0, positive, que



671

au sens des distributions et que pour || u ]]ao&#x3E;  R

Soit

Le probléme en variations est :

pour chaque

L’opérateur u ---&#x3E; N g) de dans lui même existe : pour le
0

voir, il suffit de démontrer que si w de satisfait à l’équation (3.22)
avec g = 0, cela implique w = 0. Supposons alors 0 et posons

1 1

; nous obtenons de



672

d’où après la multiplication par - + ~, y compte tenu de (3.19), il suit
2 2

ce qui pour À assez grand donne ~ « 0, alors u&#x3E;  0 ; on repète ce raiso-
nement pour-w et obtient w --- 0.

Considérons d’abord le cas de g = 0 dans (3.22). En répétant le raiso-
nement que nous venons de faire avec v = w1, y où max (w,1Vl ) -
- M, 0, M = max (1 1 b ), nous obtenons

Soit maintenant u. = 0. Par le même procédé, après avoir choisi un p &#x3E; 0,
assez grand, nous obtenons

d’où par l’inégalité de Hölder, pour en répetant

ce raisonement avec-w, on obtient finalement

alors il suite de (3.24), (3.25)

Cela étant, soit u (t) E « 0, e ~ w)~~) une solution éventuelle de l’équa-
tion intégrale (2.8). u’ (t) satisfait à (3.26), alors tant plus u (t); i nous avons
obtenu une estimation à priori :
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Il suit maintenant de (,3.18), (3.20), (3.26), (3.27) immédiatement:

PROPOSITION 3.7 Sous les hypothèses mentionnées

Nous démontrons maintenant facilement :

PROPOSITION 3.8. g, uo) satisfait aux conditions

2.6, y 2.7 sous les hypothéses mentionnées.
En effet, il suffit d’appliquer le théorème déjà cité de E. S. Citlanadze

et de démontrer que ~2013~jV(~~~o) est une application continue de la to-

pologie faible dans la topologie forte. Mais il suit immédiatement de (3.23)
que pour la solution w on avec c dépandant de 

o

d’où après les raisonements standarts~ tenant compte de

la continuité faible des Bai et du fait que l’application identique de W12)
au

dans est complétement continu (ce qui est facile), s’obtient le résultat.
Nous pouvons alors appliquer le théorème 2.1 et de démontrer l’exi-

stence d’une solution du problème (3.16), (3.17). De plus, la solution est

unique. En effet, étant deux solutions u1, u2 , on aurait À (u2 - ui ~ u1) -

ce qui est une contradiction.
’ 
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