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24. Sur la Condition Frontire dans le Problme de Dirichlet
pour les Equations Semi.linaires du Type Elliptique
et du Second Ordre
Par Seturo SMODA
(Comm. by K. KUNUGI, M.J.A., March 12, 1959)

Plusieurs auteurs montrrent que la rgularit et l’irrgularit
des points frontires du domaine par rapport aux quations linaires
du type elliptique et du second ordre, qui sont 1 prescrites, est immuable pour le choix de l’quation. ) On peut donc toujours traiter
dans un domaine born quelconque le problme de Dirichlet au sens
restreint pour les quations linaires du type elliptique avec les donndes
frontires continues arbitraires, moyennant que tous points frontires
soient rguliers pour ce domaine seulement par rapport l’quation de
Laplace z/u-- 0.
Nous allons montrer, bien plus, que telle circonstance est suffisante
pour le traiter pour la vaste classe des quations semi-linaires avec
les donnes frontires continues arbitraires, obtenant les solutions qui
se prtent la condition frontire donne au sens restreint; c’est--dire
sous telle circonstance on peut construire en tous points frontires les
barrires pour routes quations de tel genre.
W. Ptischel dmontra en 1932 un grand thorme comme ce qui
suit: )
THIIORME 1. Soit

Lu’- .-1 3,{aj(x)ju}--O

(L)

une quation linaire homogne et auto-adjointe
coefficients a prescrits et diffrentiables jusqu’au second ordre inclus dans un domaine
born d R tous les drives secondes 1 continues au sens de HSlder;
la matrice (a(x): i,j=l, 2,..., n) est suppose symtrique et dfinie
positive uniformment pour tout xd.
Alors, la frontire 3d se partage en trois parties disjointes
et ;
la totalit des point r$guliers, est forme des points s e3d
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