
ANNALI DELLA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Classe di Scienze

JINDŘICH NEČAS
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SUR L’EXISTENCE DE LA SOLUTION CLASSIQUE
DU PROBLEME DE POISSON
POUR LES DOMAINES PLANS

JIND0158ICH NE010CAS, Prague-Nancy

Introduction. 

Nous nous intéressons aux équations aux dérivées partielles du type
elliptique de l’ordre 2k. On considère des domaines plans, bornés, dont
chaque point de la frontière est sommet d’un triangle, le même pour

tous les points en question, placé à l’extérieur de S~. L’opérateur diffé-
rentiel D a la forme

Le résultat central: Soit S le domaine considéré, soit u la solution

a u ak-lu
faible de l’équation Du =J, soit u = - = ... = 0 à la frontière au

c’y 

sens généralisé. Alors sous certaines conditions sur f (il suffit par exemple
et la solution u avec ses dérivées jusqu’à l’ordre k - 1 est

continue sur la fermeture de S~.

Si la frontière est assez régulière, les résultats de ce genre sont bien

connus pour dimension quelconque. Cela découle des théorèmes de Sobolev

(cfr. E. Gagliardo [1]) et des estimations  à priori » démontrées par plu-
sieurs auteurs (cfr. par exemple S. Agmon, A. Douglis, L. Nirenberg [2]).

En abandonnant la condition sur la régularité de la frontière, ce ré-

sultat est connu pour dimension quelconque, mais seulement pour k = 1.
Pour le démontrer, on peut se servir des inéthodes classiques de G. Tantz

(cfr. G. Tautz [3]). En ce cas les conditions sur les coefficients aij sont très

sévères. Ce résultat est valable si l’on suppose seulement aij E L~ (S~) ce qui
découle des résultats de C. B. Morrey (cfr. C. B. Morrey [4]).

Notre méthode est analogue à l’idée utilisée au livre de R. Courant

et D. Hilbert [51 où on considère l’équation de Laplace. On s’appuie sur
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les résultats de L. Nirenberg [6] sur la régularité de la solution à l’intérieur
du domaine.

A la dernière partie de cet article on considère les opérateurs poly-
harmoniques. Modifiant un résultat de M. Nicolesco [7], on obtient pour le
problème de Dirichlet des résultats plus forts.

1. Leinmes. On désigne par E2 l’espace euclidiev, X = [Xl x2~ le point
générique.

Soit i le vecteur [ii, i2] où 0  if , 1 0  Í2 sont des entiers, soit 1 i ~ 1 =

= ii + i2. Alors on écrit,

Soit D un ouvert quelconque. Ou désigne par W)k) (Q), 2~ &#x3E; 1, le &#x3E; 0 un

eutier, l’espace des fonctions comnplexes qui sont avec toutes leurs dérivées
(au sens des distributions) jusqu’à l’ordre k de p ème puissance sommables
sur S~. On introduit dans (S~) la norme par

Les espaces (S~) sont complets, séparables. Pour = 2~ on obtient
l’eshace de Hilbert.

On désigne par l’espace des fonctions, continues sur la ferme-
ture de S~ avec toutes leurs dérivées jusq’à l’ordre k. Un munit C(Il) (f2) par
la norme

Soit 0  ,u  1. On désigne pur (Q) l’espace des fonctions continues
snr il avec toutes leurs dérivées jusque l’ordre k. On suppose les dérivée
de l’ordre k u höldériennes. On munit par la norme :

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

différentiables avec support compact dans Q.
o

Par (Q) ou désigne l’adhérence de Cj) (Q) moyennant la norme de
wik) (4li).
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Nous utilisons dans la suite les tbéorènies de Sobolev sur l’immersion,
pour le cas spécial de dimension r~ = 2. (cfr. par exemple [1]).

PROPOSITION 1.1 - Soit Q un domaine borné avec la frontière Q une
varzété indéfiniment continûment différentiable de dimension n - 1, Q étant
d’ttn seul côté de Q. Soit tt E (S) et kp  2.1 1 

p

algébriqueinent e topolo-

giquement. 
~ 

Soit lc~ = 2. Alors on a pour n’importe quel q &#x3E; * 1 : c wio) (il)
algébriquement et topologiquement.

Soit kp &#x3E; 2. Soit l entier, l  k - 2  l ’i’ 1.
-P -

dans le cas "

L

Alors Vpk () c ’l’‘ (S) algébriquement et topologiquement
Soit l  lc. Alors la transformation identique de (il) dans W)l) (il) est

complètement 
Soit D un domaine borné. On désigne par L

On suppose (Q). Désormais on suppose que D soit P-elliptique
(elliptique pour le problème de Poisson) :

On désigne par W2-k~ (~) l’espace des fonctionnelles sur W2k) (Q).
Soient f E W ~-~~ (Q), lit E W2(kl (Q). On dit que Dît = f faiblement si

Soit 1 . On dit que

sont les dérivées selon la normale extérieure.

., 6J ", -....,

Alors on dit que u résout le problème de Poisson: 
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~ 

Il est bien connu (cfr. per exemple E. Magenes, G. Stampacchia [8]) :

PROPOSJ1’ION 1.2. - Soit Q borné, D opét’ateut. P-elliptique, f E W2-k) (Q).
Alors il existe précisément une solutioit u du problé1ne de Poisson et on a

On désigne dans la suite par K (X, r) la boule, centrée au point X et
du rayon If.

Il est démontré dans [6] (quoique l~auteur aunonce pour simplifier le

résultat un peu plus faible en remplaçant la condition aij E U (0),1 (S~) par

aij E ç (1) (,~)) : 
’

PROPOSITION 1.3. - Soit K,. = K (0, Ir). Soit 0 - 1  k.

S. t aii E C 
(Xi-1),1 où - 1 i1).

L’opérateur D soit P-elliptique. Soit ,f E et u la solution faible
de Du=f.. 

-

Alors 1t E Wi2k-l) (Kr) pour r  1 et on a :

Nous démontrerons maintenant : 
’

THÉORÈME 1. - 0  l  k. 

D soit P.elliptique, aij E C (Kra), Xi (1,’ 1 i - l). Soit f (Kro), u
la solution faible de Du = f. 

’

Alors u E C (k-l) (Kr) pour r  ro et on a :

x
DÉMONSTRATION. - Posons y = - , Désignons par

il

Di le symbole de la dérivée en cartes Y.

(1) a est la constante de P-ellipticité Cfr. (1.4). ,
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Il existe maintenant

On obtient que l’opérateur est P elliptique sur ~1~ avec
lv constante ce. Il est évident que . Utilisons

1
maintenant la proposition l.3 pour l’opérateur (- 1)’1’ et 

2

k &#x3E; 1, on obtient en vertu du (1.8) et tenant compte de la proposition 1.1 :

v E 0 (k-1) (g 1 ) et l’inégalité :

c* est la norme de l’opérateur identique de W2(k-l+2) (K 1) dans
2

~; ~k-&#x3E;&#x3E; (g~ ). En revenant à la variable .X on tire de (1.9) l’inégali~té (1.7).
2

2. La continuité de la solution.

Il nous sera utile le théorème de J. L, Lions (cfr. [8]):

PROPOSITION. 2.1. - Soient A, B, C les espaces de _Banacla, A c B c 0
alegébriquement et topologiquement. La transformation identique de A dans B
est complètement continue.

Alors a chaque e &#x3E; 0 (a) de sorte que .

Soit D un domaine borné. On dit jouit de la propriété du coin
de l’éxtérieur (et on l’écrit Keaet) si : il existe un triangle ouvert, fixe,
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disons 11, avec le sommet S privilégié de manière que pour chaque X de

2 on peut placer T dans compl. de manière que X = S.

THÉORÈME 2. - Soit d2 E D opérateur P elliptique,

A lors la solution faible 1t du problè1ne de Poisson appartient il C(k-1) (Q),
Diu (X) = 0 pour X E il, 1 i 1  le - 1 et on a :

DÉMONSTR&#x26;TION. - On a pour qJ E (D 5 :

Par intégration per partes, on peut diminuer d’nu l’ordre des dérivées
au dernier terme du (2.3). Tenant compte de la proposition 2.1, on

peut trou ver À. &#x3E; 0 si grande qne l’operateur 1.
est P-elliptique.

Alors on a pour op E ÇD (Q) :

où f E W2-k+1) (~2). Tenant compte du théorème 1 on a u E C~~’-1~ (SZ’) où
il’ c il.

Soient Xm E -~ Xo E S~ . Soit dm la distance du point Km de ~2.
Soit Ym E Ô choisi de sorte quel 1 Xm - Ym 1 = dmt. Placons le triangle T
dans compl Q de manière qne = S. Introduisons les cartes ryu y2] = Y
de manière que Y = 0 corresponde à Y"’ 1 l’axe y2 coincide avec de

’11, Y2 &#x3E; 0 =&#x3E; [0, Y21 = Y E compl Q.

On fait correspondre à cha q ue X de K (X. ’ le point X3 de T de-Î  /
stiné par la condition que la carte y1 de X 3 - X soit zéro. On prend X3
sur le côté de T qui contient Y,,,.
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On a : il existe d &#x3E; (&#x3E; de sorte que pour X3 est déterminé, et

une costante c, &#x3E; 0 de sorte qu’il vaut :,

On désigne par X2 des intersections de la droite, donnée par X, X3,
, 1 1

B - /

On pose Xi _ y2i]. On ordonne Xi de manière que Y21  Y22  Y23 . ·

Utilisant l’inégalité de Hardy (cfr. [9[), on obtient pour cp E T) (Q) :

En vertu du (2.4)~ il découle de (2.5) :

Pur intégration en y1o on obtient pour 99

est l’ensemble des points Y de S choisi de manière que la
, ... B

droite destinée par Y et par la direction de Faxe coupe ~ ..

0 
’ ’

u étant dans W2k~ on parvient à l’inégalité

Eu utilisant (1.7) pour 1, opérateur D et on obtient en
B - /

vertu de (2.8) : lim Diu (Xm) = 0 - 1.

Pour démontrer (2.2), on utilise le théorème du graphe ferlné.

7. Annali deüa Scuoda Norm. Sup.. 
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3. Problème cle Dirichlet.

Soit uo E (S~). On dit de (S~) quelle résout le problème de

Dirichlet Du = 0 dans sur !J si

Du = 0 faiblement, 1
Du théorème 2, y

THÉORÈME 3. - Soient D opérateur P-elliptique avec

(fij E C~°~’1 (~) pour 1 i 1 = k. Soit lto E ~r~+~(~). ,

Alors v, lcr solution faible d2~ problèlne de Dirichlet appartient à

La démonstration découle immédiatement du fait que u - u. résout le

problème de Poisson avec f E W(-k+1) (S) où 1 f  C 1 Uo 
2 2

Une qnestion naturelle se pose. Est-ce que ne suffit pas pour le théo-

rème 3 seulement ’lto E W 2 (Q) n 0 - (Q) t
Nous résolvons cette question affirmativelnent pour l’opérateur D =

= (- 1)k 41e où A est l’opérateur de Laplace.
Nous démontrerons dans ce but :

PROPOSITION 3.1. - Soit 1£ la fonction k-harmonique dans .K (0 R).
Alors pour 0  r Ç R, il existe itite fonction G (r, Y), continue pour

0  r  R, 1 Y 1  r (en r et Y simultanément), 1 G (r, Y) 1  Ct oÙ ci ne dépend
pas de t,- Y, de manière qu’on a

DÉMONSTRATION. - On modifie un peu le procédé de M. Nicolesco [7].
Dans [7], pour la fonction en question, on a introduit (nous nous bornons
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naturellement au cas n = 2) :

On trouve

Ecrivant les relations (3.4) pour s = 0~ 1~... ~ -1, on peut en calculer
u (0) en éliminant r2i (Ai == 1, 2, ... k - 1. La matrice du système (3.4)
(pour s = 0,1.., k - 1) est régulière.

Nous modifions un peu la définitiôn (3.3) en posant

On peut calculer à l’aide de ,u~ (r), fls (er), ...,us (es r) et utilisant

(3.4) on obtient : 
- - - -

Evidemment ali (s, e) --~ ai pour 8 --~ 0, alors pour E &#x3E; 0, assez petit, la 
/

matrice de (36) est régulière. On obtient de cette manière :
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De (3.7) on tire :

Il ne s’agit maintenant que de changer l’ordre de l’intégration pour
obtenir (3.2), 

"

Remarquons, que pour E = 0, cette conclusion est fausse.
De la proposition 3.1 il suit immédiatement :

PROPOSITION 3.2. On désigne per co (1’), inodule
de continuité. Alors

Nous sommes maintenant en même de démontrer :

THÉORÈME 4. - 

Alors la solution faible du p1’oblè1ne de Dirichlet (Q),
Di u (X) = Di zco (X) pour
que et on a

1 au sens classi-

DÉMONSTRATION. Posons u = 110 + w, alors w est la solution.du problè-
me de Poison et on a pour cp E T) (S) =&#x3E;

alors

La fonction u est indéfiniment continûment différentiable à l’intérieur

de Q, @ ( -1 )k d k u = 0 au sens classique: cela est démontré par 
° 

plusieurs
auteurs. (cfr. par exemple [6]).
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Soient alors On répète maintenant la démonstra-

tion du théorème 2.2 avec quelques modifications : ou obtient alors que

D’autre part, en vertu des propositions 3.1 et 3.2 on a

et

où pour

La fonction G (r, Y) étant bornée indépendante de r et Y, on obtient

d’où suit que Di u E C (Q). (Pour 1 i 1 = k - 1). En ce qui concerne les dé-
rivées de u de l’ordre inférieur de Ic -1~ elles appartiennent à (? jf2) en

vertu de la proposition 1.1. En effet, on peut appliquer cette proposition à
11’ (qui prolongé par zéro au complément de Q appartient à Ii (0~ A) pour
A assez grand).

(3.10) est la conséquence du théorème sur le graphe fermé.
Remarquons à la fin de cet article, qn’on peut par la méthode utilisée,

démontrer les résultats, en substituant les espaces (S~) par W ~ ~~ (Q) ,
1 choisi convenablement. Il ne faut que s’appuyer sur lés résultats de

F. E. Browder [10]. 
°

Il est évident qu’on ne peut pas utiliser directement cette méthode

pour dimension 3. Alors, la question naturelle se pose, si l’on peut mo-
difier cette méthode afin qu’elle soit utilisable 3.
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Si l’on veut examiner que la solution faible est classique en satisfac-

tion de l’équation différentielle, il ne faut qu’ntiliser les tléorèmes sur la

régnlarité à l’intérieur du domaine, démontrés par plusieurs auteurs (cfr.
par exemple F. D. Browder [10]). 

~ 

,

~ 
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