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LES PROBLÈMES AUX LIMITES DANS LA THÉORIE DES ÉQUATIONS 
AUX DÉRIVÉES PARTIELLES

Par M. HADAMARD.

La question générale que nous nous proposons d’étudier est la
détermination des solutions d’une équation linéaire aux dérivées

partielles du second ordre (c’est le cas auquel nous nous bornerons)
par des données aux limites. Autrement dit, nous avons à résumer
les résultats acquis relativ ement à la double question suivante :

~.° Quelles sont les données propres à déterminer une solution d’une
équation aux dérivées partielles ? _

2° Comment peut-on calculer la solution en fonction des données
ainsi fournies ?

Ces deux questions sont précisément celles que M. Poincaré, dans
son important discours Sur les rapports de l’Analyse pure et de la

.Physique mathématique (Congrès international des Mathématiciens,
Zurich, 1897), citait comme exemple de l’aide que la Physique est
susceptible d’apporter à l’Analyse. Et, en effet, il n’est peut-être
aucun cas où apparaisse d’une manière plus frappante la conclu-
sion qu’il a développée :

C’est la physique mathématique qui nous montre quels problèmes
nous devons nous poser.

C’est elle aussi qui nous fait prévoir la solution.

1

1. Il n’est pas étonnant que la physique nous ait posé, relativement
aux équations aux dérivées partielles, des problèmes auxquels nous
n’aurions point songé sans elle. 

Il est, au contraire, extrêmement remarquable que ces problèmes
- et, pour ainsi dire, eux seuls - soient toujours correctement
posés.

Qu’entendons-nous par cette expression un peu vague de pro-
blème « correctement posé » ?
Dans le cas d’équations algébriques ordinaires, il y a lieu d’ap-

peler ainsi ceux pour lesquels le nombre des conditions est précisé-
ment égal au nombre des inconnues.

(1) Communication faite à la Société française de Physique, séance du 16 no-
vembre i 906.
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De tels problèmes ont, en général, des solutions en nombre

limité.
Ceux que nous considérerons ici seront d’ailleurs tous iine’aires.

Dans ces conditions, ce que nous appellerons un problème-
« bien posé » sera, en général, un problème possible et déteî-»îiîîé.

2. Toutefois nous pourrons rencontrer des cas exceptionnels
analogues à celui d’un système d’équations du premier degré en

nombre égal à celui des inconnues, mais dont le déterminant est nul.
Le problème sera alors, au contraire, soit soit 

miné.

Un tel problème pourra continuer à être bien posé ; il devra

alors être tel que, moyennant un changement infiniment petit
apporté aux coefficients, la condition générale imposée tout à l’heure
soit vérifiée.

3. Problème de Cauchy. - Cela posé, les seules données qui nous.
soient suggérées par l’analyse pure’ pour déterminer une solution
d’une équation aux dérivées partielles sont celles de Cauchy,
savoir (’ ) (dans le cas d’une équation du second ordre à une fonction
inconnue et à n variables indépendantes ce, , X2’ ..., 1 x,l), les valeurs de
l’inconnue z~ et de sa dérivée par rapport à x,, sur le plan = o,

ou, plus généralement, celles de l’inconnue et d’une de ses déri-

vées premières sur une surface S (ou, pour n = 2, sur une ligne)
représentée par l’équation :

Si l’on en croit l’analyse classique, on a ainsi un problème bien-

posé. La démonstration bien connue de Kowalewski établit

l’existence d’une solution et d’une seule (1) (~).
4. Ca)-actéristiques. - Un seul cas fait exception : celui des

caractéristiques.
Les caractéristiques ne sont autre chose que ce qui correspond

aux ondes, dans un mouvement régi par l’équation aux dérivées par-
tielles donnée.

Analytiquement, elles sont définies par I’équation aux dérivée

(1) On trouvera plus loin des exemples de problèmes de Cauchy aux numéros 10
et 12, auxquels le lecteur est prié de se reporter à cet effet,.

(‘’) Les lettres (~r), (v~, ..., renvoient aux indications bibliographiques données à

la fin de l ’article.
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partielles

où les aik sont les coefficients des diverses dérivées secondes dans

l’équation aux dérivées partielles donnée, f = o étant toujours
l’équation de S.
Autrement dit, le premier membre de l’équation des caractéristiques

n’est autre que l’ensemble des termes du second ordre de l’équation
)2

donnée, dans lesquels on remplace la i soit

d’ailleurs différent de k ou égal à Il) par le produit

Considérons, par exemple, l’équation du son :

Une caractéristique est représentée par l’équation :

si r est une solution de l’équation aux dérivées partielles du premier
ordre :

Si l’on suppose l’équation (1 bis) résolue par rapport à t, soit :

on aura pour la fonction l’équation aux dérivées partielles :

Telles seraient aussi les caractéristiques de l’équation :

puisque les caractéristiques ne dépendent que des termes du second
ordre.

Pour une équation à deux variables indépendantes x, y, telle que
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les caractéristiques seraient des lignes, formant deux familles défi-
nies par l’équation différentielle ordinaire ~analogue à (4)] :

Les exemples précédents nleitent bien en évidence (11), (e) le fait

précédemment énoncé :
Les caractéristiques correspondent aux ondes.
Par exemple, la condition (3) est bien celle qui est nécessaire

pour que (1 bis) puisse représenter la propagation d’une onde sonore.
5. Pour pouvoir donner de ce qui précède une figuration géomé-

trique, considérons, au lieu de l’équation (E3)’ la suivante :

ou équation des ondes cylindriques, équation qui est relative au

mouvement d’un milieu à deux dimensions entièrement renfermé

dans un certain plan P (le plan des xy).
Considérons x, y, t comme les coordonnées cartésiennes d’un point M

de l’espace ordinaire (fig. r ) : un tel point, autrement dit, représen-
tera à la fois un point m du plan P (la projection de M) et une

époque t (mesurée par la cote de M).

FIG. 1. 
’ 

Supposons maintenant qu’une onde se propage dans le milieu plan
en question : le front de cette onde sera, à un instant quelconque, une
certaine courbe : 

°

et, dans notre mode actuel de figuration, cette équation représen-
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tersa une surface S (fig. 1 ) dont les sections successives (Ct, ,!lg. 1)
par les divers plans 1 = Cte auront pour projections sur P (et, flg. i
les positions de la courbe d’onde aux divers instants.
Une telle propagation sera compatible avec l’équation (E,), si.

l’,o n a : é

condition qui exprime que la distance normale des deux courbes

consécutives ci et Ct+dt est égale à adt ; et c’est aussi moyennant
cette condition que S est une caractéristique de l’équation (E2).

6. Conoïde caractéristique. - Prenons le cas où l’onde est due à

un ébranlement concentré primitivement (soit pour une certaine
-valeur t’ de t) en un point unique (x’, y’). L’équation r == o devient
alors isi ron part toujours de l’équation aux dérivées partielles (E2)] :

-et représente un cône 1).
Nous donnerons, d’une manière générale, le nom de conoïde carac-

téristique (E) à la caractéristique r, qui représente ainsi l’onde née,
à un instant déterminé, en un point unique donné. Pour l’équation (E3)
ou (E3/), le conoïde caractéristique (de sommet r’, y’, t’) est l’onde
sphérique. : .’

7. Les trois cas fondamentaux. - La notion de caractéristique
donne lieu à la répartition des équations aux dérivées partielles
linéaires du second ordre en trois catégories que nous devons encore
rappeler ici.

1. Considérons d’abord des potentiels ou de 

ou : o

Pour cette dernière, par exemple, l’équation (21 s’écrit :
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Elle n’est vérifiée par aucune forme réelle de la fonction f. La forme

quadratique qui figure au premier membre est définie, c’est-à-dire

qu’elle est toujours positive, sauf lorsque toutes les quantités lfr
) f )f d’ . ,  , 

d Il2013? 2013? dérivées premières de f, sont nulles.àz ’

L’équation (e) [et de méme l’équation (e,)] est caractéristiques

Nous dirons encore qu’elle appartient au type 
Pour une telle équation, le conoïde caractéristique de sommet

(x’, z’), lequel est, pour l’équation (e,),

se réduit (dans le domaine réel) à ce seul point (x’, y’, ,~’j .
Un mouvement se propageant par ondes ne peut être représenté par

aucune des équations de ce type.
En fait, elles s’introduisent, soit dans l’étude des états d’équilibre,

soit dans celle des mouvements (mouvements des fluides incompres-
sibles), qui n’admettent aucune propagation par ondes et dans

lesquels toutes les parties du milieu sont, en quelque sorte, soli-

daires les unes des autres, même lorsqu’elles ne sont pas immédia-
tement voisines.

II. Au contraire, pour l’une quelconque des équations (E2), (E,),
(E,’), il existe des surfaces S réelles qui satisfont à l’équation aux
dérivées partielles (2) des caractéristiques.
En particulier, les conoïdes caractéristiques [par exemple le

conoïde (5)] sont réels.
De telles équations sont dites appartenir au type hyperbolique.

Elles sont compatibles avec la propagation par ondes. Les mouve-
, 

ments régis par ces équations sont tels que l’état d’une région
quelconque ne réagit immédiatement que sur celui des régions
immédiatement voisines et que même, au moins dans certains cas,
ces deux états peuvent être cinématiquement conçus comme indé-
pendants : c’est ainsi que, dans un gaz [dont les petits mouvements
dépendent de l’équation (E3)~, on peut imaginer, à l’instant initial,
une distribution de vitesses absolument quelconque.

III. Entre ces deux cas généraux se place le cas parabolique, qui
est un cas exceptionnel: c’est celui des équations de la chaleur, par
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exemple de l’équation :

r /W1Le premier membre de (2) 1 savoir à. ) 
2 

ne contient qu’un carré,
. 

alors qu’il y a deux variables indépendantes ; autrement dit, le discri-
minant de cette forme quadratique est égal à zéro. Elle est, en général,

positive, mais peut recevoir la valeur zéro sans que 2013 soit nul.

De même, l’équation analogue à trois dimensions :

laquelle est à quatre variables indépendantes, appartient au type
parabolique, la forme quadratique correspondante

ne contenant que trois carrés.

Il

8. Revenons maintenant à la première question qui s’est posée à
nous et qui, au premier abord, semble complètement tranchée par le
théorème de Mme Kowalewski (Voir n° 3) :
Le problème de Crz2cchy est-il possible et déterminé?
En ce qui èoncerne le second point, la réponse que nous avions

précédemment donnée est correcte : si le problème de Cauchy a
une solution, celle-ci est unique (sous la seule condition que S ne
soit point caractéristique).
Mais on est amené à douter, au contraire, de l’existence de cette

solution, lorsqu’on considère ce qui se passe pour l’équation la plus
connue du type elliptique, l’équation de Laplace (e3).
Le problème classique qui se pose relativement à cette équation

est le suivant, dit problème de Dirichzet : .’
Trouver une solution u de l’équation (e 3)’ connaissant les valeurs

de M sur une certaine sur face f ermé e ‘~ .

Toutefois cet énoncé demande à être complété. On doit spécifier
que l’on doit chercher à définir la fonction inconnue u non dans tout
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l’espace, mais seulement dans l’intérieur d’un certain volume V, et
la surface S est celle qui limite le volume en question.
Le problème ainsi posé a une signification physique : c’est, entre

autres, à lui que se ramène l’étude de la distribution électrique sur
un conducteur placé dans un champ électrique donné.

Il admet une solution et une seule, quelle que soit la forme du

volume V.

Il en est de même du problème analogue à deux dimensions, où
l’on cherche, dans une portion déterîninée, du plan, une fonction u,
solution de l’équation (e,) et prenant des valeurs données sur la ou
les courbes S qui limitent cette portion de plan.
On peut donc dire que le problème de chercher une solution de

l’équation de Laplace [(e,) ou (e3)J, définie dans un certain domaine
(portion de plan ou d’espace) et prenant des valeurs données sur la
frontière S de ce domaine, est possible et déterminé, quelle que soit
la forme du domaine.

De même, la théorie du mouvement d’un fluide incompressible
conduit à déterminer une solution de l’une des équations précédentes
dans un certain domaine en se donnant non plus les valeurs de

l’inconnue u, mais celles de sa dérivée normale, sur la frontière S.
Et l’étude de ce problème (dit problème hydrodynamique), ou des
problèmes analogues posés par la théorie de l’équilibre calorifique,
conduit à des conclusions sensiblement identiques aux précédentes.

9. Ainsi, on détermine une solution u de l’équation de Laplace en
se donnant, sur S, ou bien les valeurs de cette fonction, ou bien celles
d’une de ses dérivées : l’une ou l’autre de ces données, supposée
connue en chaque point de S, suffit à faire connaître u.

Or, d’après le théorème précédemment rappelé de Mme Kowalewski,
on aurait le droit de choisir à volonté, sur S, les deux données précé-
dentes.

Il existe, il est vrai, une certaine différence entre la manière dont
la question est posée dans les deux cas. D’un côté (problème de
Dirichlet), S est supposée fermée et u doit être une fonction régu-
lière (’ ) dans tout le domaine qu’elle délimite ; de l’autre (problème

{1) Ici et dans tout ce qui va suivre, nous nommons fonclion régulièJ’e une fonc-
tion continue ainsi que ses dérivés jusqu’à un certain ordre, variable d’ailleurs
avec la question traitée et qu’il n’importe pas à notre objet présent de spécifier
dans chaque cas.
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de Cauchy), S est une surface ouverte, et on ne considère la fonction
qu’au voisinage de S.
Mais cette explication n’est pas suffisante.
Plaçons-nous, en effet, relativement à l’équation (e,), dans les

conditions mêmes du problème de Cauchy : cherchons une solution u

telle que, pour- = o, u et u prennent des valeurs données.ü P ()x P

Le problème de Cauchy, ainsi posé, n’est pas possible, en général (i ).
Si l’analyse de Mme Iloivalewski aboutit à un résultat contraire,

c’est qu’elle fait implicitement, sur les données, une hypothèse parti-
culière.

Les quantités données,

sont supposées être en y, z des fonctions analytiques, c’est-à-dire

développables par la formule de Taylor, suivant les puissances de
y -yo~ ~ ~ Zo (Yo’ z,, étant deux nombres déterminés quelconques).
Le théorème de Mme Kowalewski est vrai loisqu’on fait cette

hypothèse.
Il est faux lorsqu’on ne la fait point.

Une conclusion tout analogue à lieu pour l’équation (
laquelle appartient au type parabolique (2 ) .

Mais il en est autrement pour le cas hyperbolique.
Considérons, par exemple, l’équation des télégraphistes:

qui régit le mouvement de l’électricité dans un câble homogène.
Supposons ce câble indé fini.
L’état électrique, à partir de l’instant initial t = o, sera déterminé

si nous nous donnons, à cet instant, les valeurs de u et de -2013 enJe

chaque point. 
°

Prenons, comme précédemment, x et t comme des coordonnées
cartésiennes, chaque point du câble et chaque instant correspondant

( 1 ) HADAMARD, Princeton Univei’sity Bull., avril 1902.
(2) HOLMORE.-,I, Sur l’extension de la méthode d’intégration de Riemann (Arkiv

for Matematik, Stockholm, 1904).
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ainsi à un point déterminé d’un plan. Nous nous proposons de cal-
culer u dans un certain domaine compris dans ce plan, à savoir dans
la région t ~ o. C’est précisément pour t = o, c’est-à-dire sur la ligne
qui sert de frontiére à ce domaine - ligne que nous continuerons à

d, . S d 
u

désigner par S - que nous donnons u et Du -
Nous sommes bien en présence du problème de Cauchy.
Ce problème est ici bien posé : il admet une solution et une seule,

quelles que soient les fonctions de (supposées régulières) (1) qui

représentent u et àu et non plus seulement dans le cas particulier oùp t p

ces fonctions sont analytiques.
11. Il est impossible de ne pas être frappé de la coïncidence qui

existe entre ce résultat et le fait que le problème en question a une
origine physique.
Nous avons trouvé cette même coïncidence dans le cas elliptique.

Là ausxi, les problèmes (problème de Dirichlet, problème hydro-
dynamique) qui, au point de vue physique, nous apparaissent commue
bien posés, sont aussi ceux que nous constatons mathématiquement
être tels; et la réciproque est vraie, si, du moins, nous envisageons
les données comme pouvant être à volonté analytiques ou non.
La concordance si remarquable de ces deux points de vue nous

paraît une preuve de leur légitimité. Si l’on se rallie à cette opinion,
l’exemple du problème de Cauchy relatif à l’équation (E3) montre
que l’analogie mathématique peut, au contraire, être trompeuse et

que l’on peut également se tromper en concluant du cas des données
analytiques au cas général.

12. Nous avons pris, comme exemple d’équations hyperboliques,
l’équation à deux variables (E1). Mais les équations des ondes cylin-
driques ou des ondes sphériques nous conduiraient aussi au problème
de Cauchy.

Soit la propagation des ondes cylindriques [équation ( E2 )~ dans un

plan On suppose données les valeurs de l’inconnue u et de u:p c

pour chaque système de valeur de et de y, à l’instant initial 1 - o,
et l’on se propose de déterminer cette même inconnue t? pour t ~ o.

Dans le mode de figuration que nous avons adopté (n° 5), cette

inégalité délinit une région de l’espace à trois dimensions, laquelle

(1) Voir la note de la page 209.
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a pour frontière le plan t ~ o. C’est ce plan qui représente ici la
surface S, relativement à laquelle on se pose le problème de Cauchy.
Cette fois encore, ce problème est bien posé, quelle que soit la dis-

tribution des valeurs données de u et de 2013- ’
Je

13. Il en serait de même pour le problème de Cauchy analogue re-
latif à l’équation (E3), auquel on serait conduit en étudiant la propaga-
tion du son dans un milieu aérien occupant l’espace tout entier, les po-
sitions et les vitesses des molécules étant encore données pour t = o.
Nous arrivons donc à cette première conclusion, qu’il y a lieu de

se poser:
Dans le cas hyperbolique : le problème de Cauchy ;
Dans le cas elliptique: le problème de Dirichlet ou ses analogues.
14. Problèmes mixtes. - Mais un examen plus attentif nous fera

voir que la conclusion ainsi énoncée est encore incomplète.
10 PROBLÈMES MIXTES ELLIPTIQUES. - Prenons d’abord une équa-

tion du type elliptique, par exemple l’équation de Laplace (e3).
Comme nous l’avons dit, le problème dit hydrodynamique se pose

à propos du mouvement des liquides, mais dans un cas extrêmement
spécial, celui d’un liquide qui remplit exactement le récipient dans
lequel il est placé.
Dès qu’il existe une sur face libre, le problème qui se pose n’est

plus celui-là. On est conduit (e) à déterminer une fonction (en pres-
sion, sur une quantité en relation simple avec elle) harmonique dans
le volume T occupé par le fluide, et on connaît :
Les valeurs de sa dérivée normale sur une partie de la surface S

qui limite T (à savoir la surface en contact avec les parois solides) ;
Les valeurs de la fonction inconnue elle-même sur l’autre partie

(la surface libre).
En tous les points, comme on le voit, ce sont des données ellip-

tiques qui sont fournies, puisqu’on ne donne qu’un seul nombre en
chaque point. Mais ces données elliptiques sont d’espèce diffé-

rente suivant les régions de S où elles sont prises.
C’est ce qu’on peut appeler un problème mixte elliptique. - Nous

voyons qu’un tel problème est celui qui se pose dans le cas général
de la Mécanique des liquides, celui que nous avions envisagé pré-
cédemment n’intervenant que dans des circonstances tout à fait

exceptionnelles.
15. 20 PROBLÈMES MIXTES HYPERBOLIQUES Mais ce qui concerne
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les équations du t,ype hyperbolique doit bien plus encore attirer notre
attention.

Nous avons constaté que les équations de ce type régissaient les
phénomènes de mouvement (hormis le cas des liquides incompres-
sibles), et qu’on était conduit au problème de Cauchy lorsqu’on étu-
diait ces mouvements en milieu indéfini. Mais, si le milieu est limité,
seul cas effectivement réalisable, il en est tout autrement.

Soit, par exemple, à déterminer le mouvement de l’électricité dans
un câble limité dans un sens, si ce câble ne comprenait, pour fixer
les idées, que la partie positive de l’axe des x. L’inconnue u devra
satisfaire à l’équatio n(E/) des télégraphistes. Elle ne sera, cette fois,
définie que pour x ~ o, t ~ o (si t .- o est pris pour instant
initial).

L’état initial du câble fera connaître encore les valeurs de u et

d 
u . 

1 1 
.. 

fde -2013 pour t 
== o, mais se ulement lorsque x sera positif.

Une autre condition sera alors nécessaire pour achever de déter-

miner u ; ce sera la condition à la limite qui devra être vérifiée pour
~ 

x = o, t ~ o. Elle consistera, par exemple, à se donner, en fonction
du temps, la valeur du potentiel à l’origine, c’est-à-dire (en employant
notre mode de figuration) à se donner la valeur de u [sur la partie
positive de l’axe des t.

FIG. 2.

Ainsi, cette fois, la frontière se compose de deux parties [les deux
côtés de l’angle des coordonnées positives (fig. 2)]. Sur l’une (axe
des ce), on se donne les données de Cauchy ; sur l’autre, des données
elliptiques, à savoir la valeur de la seule quantité u en chaque point.
On constate que ce problème est bien posé, au sens où nous
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entendons ce mot: il admet une solution et une seule. Il en résulte,
en particulier, que le problème de Cauchy, relatif à la frontière ainsi
définie, serait impossible : les données, en trop grand nombre, seraient,
en général, contradictoires.

Cette impossibilité ne résulte pas de la seule présence d’un point
.anguleux dans la frontière (~) : elle tient à ce que celle-ci est coupée
en deux points par les caractéristiques d’un des systèmes [celles qui
ont le coefficient angulaire - 1 : -. BC (flg. 2)].

a

15 bis. Pareil fait se présente, quel que soit le nombre des dimen-
sions.

Soit, par exemple, l’équation de la propagation du son. Pour

pouvoir figurer les résultats géométriquement, prenons-la sous la
forme (E2) relative au mouvement d’un milieu à deux dimensions.

Fm. 3.

Supposons ce milieu limité par une courbe c du plan P. Si, pour
simplifier, on suppose celle-ci fixe ou animée seulement de mouve-
ments infiniment petits, elle donnera, dans notre espace lieu du

point (x, ,y, t), un cylindre (c) (fig. 3) ; la fonction inconnue u est à

considérer dans la portion de cylindre correspondant à t ~ o.

(1) Si celle-ci se composait de la partie positive de l’axe des x et d’une demi-
droite Oz (fc,g. 2) située dans l’angle des t positifs et des x négatifs, les données
qui lui conviendraient seraient celles de Cauchy, toutes les fois que le coefficient

angulaire de 0z serait inférieur en valeur absolue à . D’une manière générale,
, a

le fait que les données sont, dans un problème mixte, elliptiques sur certaines
portions de frontière et hyperboliques sur d’autres, tient à l’orientation de cha
cune d’elles par rapport aux caractéristiques.
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L’état initial donne les valeurs de u et de sur une partie de lat p

frontière, savoir la base située dans le plan t - o.

Le mouvement des parois donne les valeurs de 2013 (1) sur l’autrep dn

partie de la frontière (surface latérale du cylindre).
Cette seconde donnée est, comme on le voit, une donnée 

unique en chaque point.
16. Ces deux exemples (2) suffisent à montrer que les équations du

type h~yperbolique conduisent, dans certains cas, au problème de
Cauchy, mais, en général, à un problème mixtes, c’est-à-dire dans
lequel, comme précédemment, les données sont de nature différente
aux divers points de la frontière.

Mais, ic:, la différence est bien plus profonde. Certaines de ces

données sont, en effet, des données de Cauchy, c’est-à-dire celles qui
correspondent au cas hyperbolique ; les autres sont, au contraire,
de la forme qui caractérisait pour nous jusqu’ici le type elliptique ( 3 ).

Ainsi, la conclusion générale énoncée plus haut (n° 13) doit être
ainsi modifiée :

17. Deux cas exceptionnels. - Pour que la classification précédente soit
exacte et complète, il y a lieu de faire deux conventions spéciales.

I. Lorsqu’une partie de la frontière est caractéristique, les données

correspondantes consistent toujours en la valeur de l’inconnue seule, et
néanmoins doivent être considérées comme équivalant à des données de

Cauctzy.
Une circonstance de cette nature se présente, en particulier, dans tous

les problèmes qui concernent les équations du type parabolique..
.

(i ) n est la normale à c.
(2) Le problème de la propagation des ondes sphériques en milieu limité se

comporterait, bien entendu, de façon toute semblable et donnerait également
lieu à un problème mixte.

(-’l) Il serait peut-être utile de ne pas employer le même mot ici que pour le cas
elliptique, et de désigner par problèmes sein i-hyp ei-b o liques la nouvelle espèce de
problèmes mixtes à laquelle nous sommes conduits.
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Soit, par exemple, à étudier le refroidissement d’un fil homogène
ouvert de longueur 2l, à partir de l’instant initial t = o, c’est-à-dire à
chercher la valeur de la température u dans lé domaine défini par les

inégalités t a l’équation aux dérivées partielles étant

Sur toute la frontière du domaine, c’est-à-dire sur la ligne t = o ou
sur les deux lignes x = ± l, on donne simplement la valeur de zc. Cette

donnée, qui est bien une donnée elliptique sur les deux dernières lignes,
doit être considérée, sur la première, comme donnée de Cauchy, et se
comportera comme telle au point de vue de la marche de la solution : ceci
étant évidemment lié au fait que l’équation ne serait plus que du premier
ordre, si l’on n’y avait égard qu’aux différentiations par rapport à t.
La question ainsi posée (et qui est bien posée) est donc analogue, non

au problème de Dirichlet, mais aux problèmes mixtes hyperboliques
considérés tout à l’heure.

Ii. Considérons le problème de qui diffère simplement du
précédent en ce que le fil est supposé fermé sur lui-même.
Dans ce cas, pour définir le phénomène, il n’y a plus lieu de se donner

les valeurs de u ± l, mais d’écrire que les valeurs de Zc et

de u doivent être les mêmes (pour une valeur déterminée positive quel-
àx

conque de t) lorsque x= l et lorsque x = + 1.
Ces conditions, qui remplacent les premières, doivent être, elles aussi,

considérées comme équivalant à un système de données elliptiques.
Elles sont d’ailleurs en même nombre qu’elles, en ce sens que, pour
chaque valeur positive de t, les deux équations

sont remplacées par les deur équations

Nous venons de prendre comme exemple l’équation de la chaleur, mais
les équations du type elliptique présentent des circonstances toutes sem-
blables, chaque fois qu*elles sont considérées dans un domaine fermé ou
multiplement connexe.

~ 8. On peut encore résumer les conclusions auxquelles nous arri-
vons (en tenant compte des remarques qui viennent d’être faites) de
la manière suivante :

Les conditions initiales correspondent à desldonnées de Cauchy ;
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Les cond’it’ions aux linzites (celles qui ont physiquement et non
analytiquement ce sens), à des données elliptiques.
On peut prévoir qu’au point de vue de la solution les deux espèces

de problèmes mixtes que nous avons successivement définies se pré-
senteront de manière notablement différente.

Les problèmes mixtes elliptiques offriront les difficultés du pro-
blème de Dirichlet, accrues simplement par la plus grande variété
des combinaisons qui peuvent se rencontrer.
Les problèmes mixtes hyperboliques offriront à la fois les diffi-

cultés du problème de Dirichlet et celles du problème de Cauchy,
et exigeront que l’on combine les moyens mis en aeuvre pour
résoudre l’une et pour résoudre l’autre.

I II

19. Examinons donc comment on pourra résoudre les questions
que nous nous sommes jusqu’ici occupés de poser et quelles diffi-
cultés présentera cette résolution.
Observons d’abord que la donnée fait intervenir trois sortes

d’éléments :
1° Une équation aux dérivées partielles ;
~° Une multiplicité S, la frontière;
3" Une série de valeurs numériques attachées respectivement aux

différents points de cette frontière.
Ce troisième élément de la donnée est celui qui intervient évidem- ·

ment de la manière la plus simple, la plus superficielle en quelque
sorte, dans la solution. On peut faire consister celle-ci en formules

que l’on peut préparer d’avance connaissant l’équation ainsi que la
multiplicité S, et dans lesquelles il suffira de substituer les valeurs
numériques en question, de sorte qu’une partie relativement minime
du calcul serait à refaire si ces valeurs venaient à être changées (~ ) .

Il n’en est pas de même en ce qui regarde la forme de S, et en ceci
se différencient les deux sortes de données que nous avons distin-

guées dans ce qui précède.
Prenons, par exemple, l’équation (e3) . Son étude est liée aux pro-

(1) C’est ainsi que, dans la résolution d’un système d’équations du premier
degré, toute une partie du calcul - la plus longue - ne fait intervenir que les
coefficients des inconnues, et non les seconds membres.
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priétés de l’expression :

Celle-ci est ce que nous appellerons un peu plus loin la solution
fondamentale de l’équation (e3). C’est une fonction des coordonnées
de deux points M (x, y, .~) et A (x’, y’, z’), laquelle est infinie lorsque
ces deux points viennent à coïncider et satisfait à l’équation (e3)’
soit lorsqu’on la considère comme fonction de x, y, z, soit lorsqu’on
la considère comme fonction de x’, y’, .~’.

De même, l’étude de l’équation (e2) fait intervenir la quantité ana-
logue :

Mais (b) (C) la quantité - est loin de constituer à elle seule l’ins- .

trument nécessaire pour l’étude de l’équation (e,). Elle suffirait à

résoudre le problème de Cauchy (~ ) (si l’on se trouvait connaître des
données qui rendent ce problème possible) ; mais, pour la résolution
du problème de Dirichlet ou des autres questions mentionnées plus
haut, il faut, de cette solution fondamentale, arriver (et là se résume
la difficulté du problème) à déduire une autre expression, la fonc-
tion de Green (2), dépendant, comme la première, de deux points A

. et Ni, satisfaisant comme elle à l’équation donnée et infinie à la

1 .

façon de - ? mais remplissant, en outre, des conditions aux limites
r

convenables sur S.

Or, il y a autant de (onctions de Green qu’il y a de formes de la
sur face S, et les fonctions correspondant à des surfaces différentes
sont profondément différentes entre elles.
En un mot, la nature de la frontière S apparaît ici comme inter-

(1) C’est ce que montre (b) (C) la formule connue :

(2) La fonction de Green est le potentiel (au point de la distribution élec-

trique induite sur la surface S, supposée conductrice, par une masse électrique 1
placée en A.
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venant d’une manière presque aussi essentielle, aussi fondamentale
que l’équation aux dérivées partielles elles-mêmes.

20. Prenons maintenant une équation à caractéristiques réelles, soit,
par exemple :

où a, b, c sont des fonctions données de x, y. -

La résolution du problème de Cauchy relatif à cette équation
dépend encore de la formation d’une certaine fonction des coordon-
nées de deux points, la fonction de Riemann (~°~).

Cette fonction v (x, y ; x’, y’) est encore solution de l’équation
donnée, lorsqu’on la considère comme dépendant des coordonnées de
l’un des deux points en question (r). De plus, on en connaît les

valeurs dans le cas où l’on a soit x - x’, soit y = y’, savoir :

Ces conditions suffisent à déterminer v. Elles ne font £nterven1,r

que les coefficients a, b, c de l’équation.
Il y a donc une fonction de Riemann, et une seule, pour chaque

équation telle que (7).
Si l’on suppose cette fonction v connue, elle fournit la solution du

problème de Cauchy, et cela quelle que soit la courbe S qui porte les

données, par une quadrature dans laquelle la quantité sous le signe
s’obtient par des calculs élémentaires (dérivations et substitutions).

Ici, par conséquent, toute la difficulté du problème est vaincue

avant qu’on ait à faire intervenir la forme de S.
Ce qui vient de nous apparaître ainsi dans les deux exemples lés

plus simples et les plus classiques qu’on puisse donner se retrouve
dans tous les autres cas.

Les éléments essentiels de la solution ne dépendent que de l’équa-
tion aux dérivées partielles, lorsque les données sont celles de

Cauchy.

(1) Considérée comme fonction des coordonnées du second point, la fonction v
vérifie une autre équation aux dérivées partielles. analogue à la première et en
relation étroite avec elle, que l’on nomme l’équation adjointe. D’ailleurs, chacune
des équations (ei), (Ei), (E,’), précédemment écrites, coïncide avec son adjointe :
c’est ce qui explique le résultat indiqué pour ou log - au numéro précédent.1 , 1



220

Ils dépendent, au contraire, étroitement, non seulement de l’équa-
tion, mais aussi de la nature géométrique de la frontière, dans le

cas des données elliptiques, lequel apparaît, d’après cela, comme le
plus difficile des deux.

Cette difficulté doit évidemment subsister même pour les équa-
tions à caractéristiques réelles, lorsqu’il s’agit de problèmes mixtes,
puisque ceux-ci comportent des données elliptiques; et c’est, en effet,
ce qui a lieu.

21. La solution fondamentale. - Voyons maintenant quelle est la
fonction des coordonnées de deux points A et M qui jouera pour
une équation linéaire quelconque le même rôle que 1 pour l’équa-q r

tion (e3) ) et log 1 r pour l’équation (e2).
Cette fonction ou solution fondamentale est bien connue pour

l’équation : 
°

c’est :

Dans le cas général (à n variables indépendantes), soit (n)

l’équation (1) du conoïde caractéristique de sommet (s§ , x2, ..., x;~).
Si n est impair, la solution fondamentale sera de la forme :

P étant une fonction régulière, dépendant aussi des deux points
..., 1 (ce§ , ..., 0153!t)et qui prend la valeur 1 lorsque ces deux

points coïncident. Ces conditions (jointes à celle de vérifier l’équa-
tion donnée) déterminent entièrement l’expression (10).

(1) On constate aisément que r est symétrique par rapport aux deux points
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Le dénominateur de celle-ci est irrationnel, puisque 
pas entier. 

~2
Pour n pair, p 2 est, au contraire, une fonction régulière. La

solution fondamentale n’est plus, en général, de la forme (9), mais de
la suivante:

P et Q étant encore des fonctions régulières dont la seconde peut
être identiquement nulle, comme il arrive dans l’expression (9).
Mais cette solution n’est plus entièrement déterminée.. On peut, en

lui conservant la forme précédente, lui ajouter une solution régu-
lière quelconque R de l’équation donnée : cela revient à ajouter à P

le terme .

Pour n = 2, le dénominateur disparaît, et la solution prend la
forme :

Les fonctions régulières P et Q (ou la fonction P, dans le cas de

n impair) s’obtiennent aisément sous forme d’un développement or-
donné suivant les puissances de r, lorsque les coefficients sont ana-
lytiques. En réalité, pour la plupart des équations (elliptiques ou
hyperboliques) auxquelles on est usuellement conduit, la solution
fondamentale se calcule sous forme finie. Par exemple, la solution
fondamentale de l’équation

est (r ayant la même signification que précédemment)

pour n impair, et
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pour n pair, J étant une fonction de Bessel et R une fonction régu-
lière facile â former.

Disons une fois pour toutes que les résultats sont beaucoup moins
satisfaisants pour les équations du type parabolique. Non seulement
la quantité susceptible de jouer le rôle de solution fondamentale n’a
aucunement la même forme que dans les cas précédents (1), mais
son existence même n’a pas été, jusqu’ici, établie en général.

21 bis. Au contraire, il est évident que le cas elliptique et le cas

hyperbolique, qui ne diffèrent l’un de l’autre que par le passage du

réel à l’imaginaire, ne se distinguent en rien au point de vue du
calcul de la solution fondamentale. Par exemple, pour obtenir la
solution fondamentale de l’équation :

ou de l’équation :

il suffira de remplacer, dans les expressions (12) et (12’), la quantité

par la quantités -.

Mais il n’en va pas de même en ce qui regarde le rôle joué par
cette solution fondamentale, et c’est à partir de ce moment que nous
devons traiter séparément nos deux types généraux d’équation.

22. Cas elliptique. - solution par intégrales dé finies. - Dans
le CAS ELLIPTIQUE, l’exemple de l’équation des potentiels nous

montre déjà la formation de la solution fondamentale comme la base
de la théorie.

(1) Pour l’équation d

cette quantité est :
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Mais nous savons aussi que cette première opération, relative-

ment aisée, ne constitue que le commencement de la solution. Il nous
reste à tenir compte de la forme de la frontière S et de la nature des
conditions qui y sont imposées, et c’est là que commence la vraie
difficulté du problème.

Cette difficulté, on le sait, est très grande. Les diverses méthodes
(méthode de Neumann, méthodes alternées, etc.) par lesquelles on a
abordé (au moins jusque dans ces derniers temps) le problème de
Dirichlet n’ont pu faire intervenir la forme de S que par un échafau-

dage savant d’approximations successives. Elles ont été étendues à
d’autres équations que (ei), et aussi au problème hydrodynamique;
mais la complication deviendrait vraisemblablement inextricable si
on voulait les étendre aux problèmes mixtes (e) .

Mais, de plus, ce ne sont pas de véritables méthodes de résolution,
à moins qu’on ne prenne ce mot dans son sens le plus large. Elles
n’ont, en réalité, en raison de leur complication même, d’autre résul-
tat que de montrer l’existence de la fonction cherchée, et nullement
d’en fournir une expression quelconque.
On a, dans quelques cas particuliers, une telle expression et, en tout

cas, des renseignements sur sa forme par l’emploi de la fonction de
Green, dont nous avons parlé plus haut (nO 19).

Si, en effet, on suppose connue, pour l’équation - et (rappelons-le
encore une fois) pour le domaine - donnés, cette fonction de Green,
la solution s’obtient sans difficulté (b) (,) sous la forme d’une inté-
grale définie, étendue à S, et où l’élément d’intégration est complète-
ment connu.

Ceci a lieu, d’ailleurs, quelle que soit l’espèce de problème dont
on s’occupe, y compris les problèmes mixtes, qui, sur ce point, par
conséquent, ne se distinguent pas par une plus grande difficulté.

Seulement, le nombre des domaines pour lesquels on connait la
fonction de Green (surtout pour les problèmes autres que celui de
Dirichlet et pour les équations autres que celles de Laplace) est
extrêmement restreint. Pour tous les autres, la recherche de cette

fonction, qui est un cas particulier du problème même que l’on a en
vue de résoudre, n’offre ni plus ni moins de difficulté que le cas géné
ral, et on ne connaît, pour traiter l’un, aucune autre méthode que
celles qui servent à aborder directement l’autre.
Nous n’avons donc ainsi qu’un moyen tout théorique.
23. Solution par séries. Les fonctions fondamentales. --- Cette
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même solution, qui vient de se présenter à nous sous la forme d’une
intégrale définie, peut aussi s’exprimer sous forme de série.

C’est, par exemple, ce qui est classique, pour le problème de
Dirichlet, dans le cas où S est une sphère. La solution est alors déve-
loppée en fonctions de Laplace.

Cette fois, il convient de le remarquer on n’opère pas directement
sur les données : celles-ci doivent, tout d’abord, être elles-mêmes

développées en fonctions sphériques, et c’est de ce développe-
ment une fois formé qu’on passe à celui de la fonction cherchée.

Mais, par contre, les services qu’un tel développement peut rendre
sont loin d’être limités au seul problème de Dirichlet : il s’applique
à toute sorte de questions de physique mathématique, par exemple
aux problèmes (problèmes mixtes hyperboliques) que pose l’acous-
tique ou la théorie de la chaleur, pourvu que le domaine dans

lequel on les considère soit sphérique.
Ce même rôle est joué, dans le cas de l’ellipsoïde, par les fonctions

de Lamé.

Les travaux de MM. Schyvartz, Picard et Poincaré ont montré la

possibilité de généraliser les fonctions de Laplace et de Lamé en
les étendant à des surfaces S quelconques.
On introduit, à cet effet, les nombres fondamentaux et les ronc-

tions fondamentales.
La définition de ces éléments est fondée sur la remarque que nous

avons faite en commençant (1), à savoir qu’un problème bien posé
peut, exceptionnellement, devenir impossible ou indéterminé. Sup-
posons, en effet, qu’un tel problème dépende d’un paramètre ).,
lequel figure soit dans l’équation aux dérivées partielles, soit dans
les données aux limites. Il admettra, si ~ est quelconque, une

solution et une seule ; il pourra, au contraire, être impossible ou
indéterminé pour certaines valeurs de ~. Ce sont ces valeurs (en
nombre infini) qui sont les nombres fondamentaux et auxquelles
correspondent les fonctions fondamentales.
A l’intérieur d’une sphère S de rayon R, par exemple, on consi-

dérera le problème de déterminer une solution régulière de l’équa-
tion (3g) connaissant, en tout point de la surface, la valeur de la

quantité

(1) N- 2.
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où X est un paramètre, et u la normale intérieure. Ce problème
est possible et déterminé tant que X n’est pas égal à un entier positif.
Si, au contraire, à est un tel entier, le problème devient indéterminé
pour certaines distributions des valeurs de f et impossible pour les
autres. Dans ce cas (et alors seulement), il existe une solution régu-
lière de l’équation (e,), telle que l’on ait, sur toute la surface,

Cette solution, ou fonction fo&#x3E;ida»ùenlale, n’est ici autre qu’un
polynôme sphérique.
Dans le cas général, comme dans celui de la sphère, les fonctions

fondamentales servent non seulement à la résolution du problème
elliptique, mais à celle d’une série de problèmes mixtes hyperbo-
liques. C’est, par exemple, sous forme de nombres fondamentaux
que se présentent les sons propres (sons fondamental et harmo-

niques) d’un résonateur ou d’une membrane élastique.
Le calcul des fonctions fondamentales a donc, en soi, une impor-

tance toute spéciale, et il y a, par conséquent, avantage à s’y atta-
cher plutôt qu’à notre première solution par les intégrales définies.

Il est d’autant plus remarquable de voir celles-ci prendre leur
revanche et de constater, comme nous allons le faire, que d’elles

dépend la solution complète du problème.
~3 bis. Jusqu’ici, en effet, nous n’avons encore fait que reculer la

difficulté, ou même, en un sens, que l’augmenter. Nous ne savons
pas plus former effectivement les fonctions fondamentales que nous
ne savions, tout à l’heure, former effectivement la fonction de Green.
Tout d’abord, il existe au moins cinq ou six sortes de fonctions

fondamentales.
M. Poincaré en a défini une dans son Mémoire sur les Équations

de la Physique mathématique, et une autre différente dans son

lB1émoire sur la .Véthode de Neumann et le Problème de Dirichlet.

MM. Le Roy, Korn, Stekloff, Renaux (’ ) en ont introduit d’autres.
Toutes ces espèces de fonctions fondamentales sont distinctes entre

elles, sauf dans les cas simples, précédemment indiqués, de la

sphère et de l’ellipsoïde. Les raisonnements qui servent à établir

(1) LE Roy, thèse Sur l’intégration désignation de la chaleur,. - Kow,
Abfia7tdlu&#x3E;1 ge&#x3E;i Polenliellheorie - STEKLOFF, Ann. Fac. de série,
t. II, III, etAnn. Ec...Vorrn. Sup., 1902 ; - RaNAux, C. R. Ac. Se., 9 octobre 1899.
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leur existence sont évidemment très analogues et ont pu être le

plus souvent imités les uns des autres. Néanmoins ces raisonne-

ments ont dû être, dans chacun des cas précédents, recommencés à
nouveau sur des bases différentes.

Ce ne sont, d’ailleurs, comme ceux dont nous parlions plus haut,
que des démonstrations d’existence.

D’abord, la fonction de Green y est supposée connue, sauf en ce
qui concerne la deuxième espèce de fonctions fondamentales de

M. Poincaré.

Une série d’approximations successives, comparable à celle qui
s’était présentée pour la résolution directe du problème de Dirichlet,
conduit alors au premier nombre fondamental. C’est une fois celui-ci
calculé que l’on peut, en se livrant à une nouvelle série d’approxi-
mations, obtenir le second de ces nombres, et ainsi de suite, chaque
nombre n’étant pas obtenu directement, mais supposant connus les

précédents.
24. Les équations intégrales. - C’est à cette complexité et à cette

confusion que M. Fredholm et, après lui, Hilbert sont parvenus
à substituer l’unité et la simplicité par l’introduction des équations,
intégrales.
On désigne sous ce nom une équation dans laquelle la fonction in-

connue, au lieu de figurer sous des signes de différenciation (comme
dans le cas des équations différentielles ordinaires ou partielles),
figure sous des signes de quadrature.

C’est aux équations intégrales que l’Analyse moderne a été con-
duite à ramener l’étude d’une équation différentielle ordinaire réelle
de la forme :

Les diverses méthodes d’approximations successives par lesquelles
on démontre l’existence de la solution ont toutes pour départ com-
mun le remplacement de l’équation (14) par l’équation intégrale
équivalente :

Qu’une équation intégrale s’introduise dans la théorie du problème
de Dirichlet, c’est ce qui apparaît immédiatement en ramenant ce
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dernier au problème de la distribution électrique (Voir no 8) et pre-
nant pour inconnue la densité (? en chaque point.
Plaçons-nous, pour simplifier, dans le cas de deux dimensions

seulement, c’est-à-dire dans celui du potentiel logarithmique,
l’équation aux dérivées partielles étant alors (e,). S sera une ligne,
et, si s est l’arc de cette ligne, on aura (/ étant le potentiel de la
distribution cherchée et l la longueur totale de S) :

Le premier membre est connu toutes les fois que le point ~~~’, y’) est
sur S. En désignant par s’ la valeur de s correspondant à ce point,
on aura pour déterminer p une équation intégrale de la forme :

où f et K sont des fonctions connues, l’une de s, l’autre de s et de s’.
Mais ce n’est pas ce type d’équation intégrale, dite (d’après

M. Hilbert) équation intégrale de première espèce, qui nous conduira
à la solution.

Il faut - et c’est ce qu’a découvert M. Fredholm (~) - partir
d’une équation intégrale de seconde espèce, c’est-à-dire d’une équa-
tion de la forme :

où ), est un paramètre, les autres lettres conservant des significa-
tions semblables à celles qu’elles avaient tout à l’heure. Cette équa-
tion diffère, comme on le voit, de la première, par ce fait que la fonc-
tion inconnue ? y figure en dehors du signe d’intégration dans le
terme p 
Dans ces conditions, la théorie devient d’une remarquable simpli-

cité. La solution de l’équation (1.4) est de la forme :

où le numérateur et le dénominateur du second membre sont des
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séries ordonnées suivant les puissances de A, et on en a les coeffi-
cients exprimés DIRECTEMENT en fonction des données (~ ) .
Les séries enquestion sont convergentes, quel que soit À, de sorte

que l’expression (15~ est valable aussi pour toute valeur de ce para-
mètre, à l’exception de celles qui annulent le dénominateur.
Les racines de l’équation D (X) = o seront les noîîzbres fondccmen-

ta ux.

On voit donc qu’on peut former directement l’équat,ion transcen-
dante qui a tous ces nombres pour racines (2).

Lorsque ~ est une telle racine (et dans ce cas seulement), l’équation
obtenue en remplaçant le second membre de (14) par zéro, soit :

admet une [et, si X est un zéro simple de D (~), une seule] solution
différente de zéro ; ces solutions donneront les fonctions fondamen-
tales.

25. Application au problème de Dirichlet et aux ronctions fonda-
mentales. - Le problème de Dirichlet se ramène aisément à une
équation intégrale de seconde espèce : il suffit d’en représenter la
solution non plus par un potentiel de simple couche, mais par un
potentiel de double couche (ou feuillet magnétique) étendu en S.

C’est le principe même de la méthode de Neumann.
Les fonctions fondamentales auxquelles on est ainsi conduit ne

sont autres que celles de la seconde famille de M. Poincaré.

Dans le problème qui sert de point de départ, le paramètre À a
la valeur 1 : il est aisé de voir que, pour cette valeur du paramètre,
l’équation (16) n’a aucune solution non nulle et que, par conséquent,
le dénominateur de l’expression (15) est différent de zéro.

(1) Pour le dénominateur, par exemple, on a :

(2) Cette équation est même particulièrement facile il résoudre. On peut former
directement, en effet, l’équation qui a pour racines les puissances pmes (p entier)
des racines de la première. Celle-ci se prête donc d’une façon extrêmement simple
à l’application de la lnélhode de 
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Cette expression représente donc la quantité cherchée (’).
Tous les autres problèmes elliptiques se ramènent, comme le pre-

mier, à des équations intégrales de seconde espèce. Les problèmes
mixtes eux-mêmes, qui étaient à peu près inabordables par les

anciennes méthodes, n’offrent pas, avec cette manière d’opérer, plus
de difficulté que les autres.

La solution du problème est donc complète. La difficulté relative
à la forme de la frontière y est surmontée aussi simplement qu’on
peut le désirer. Cette forme n’intervient, en effet, que pour le calcul
de la fonction K, laquelle s’obtient par de simples substitutions.

S’il s’agit d’équations (elliptiques) autres que (el j, la solution est

toute semblable. On devra :

1° Former la solution fondamentale : celle-ci ne dépend que de
l’équation aux dérivées partielles ;

2° Calculer la fonction K : c’est cette quantité qui dépend de la

forme de S ; mais elle s’obtient par de simples substitutions ;
3° Résoudre l’équation intégrale ainsi obtenue. Nous avons vu

qu’on connaissait toujours la formule de résolution.
Supposons maintenant ce premier problème (par exemple, le pro-

blème de Dirichlet) résolu et, par conséquent, la fonction de Green
correspondante connue.
De nouvelles équations intégrales de seconde espèce (que l’on pourra

écrire immédiatement) donneront les fonctions fondamentales des
diférentes sortes.
Les équations intégrales nous permettent donc de répondre de la

manière la plus satisfaisante à toutes les questions que posent les
équations du type elliptique.

26. On ne doit d’ailleurs pas s’étonner d’être arrivé à ce résultat

par les équations intégrales et non par les équations différentielles,
lorsqu’on songe à la solidarité qui, dans tout problème elliptique,
existe, comme nous l’avons vu, entre toutes les parties du domaine
donné. Cette solidarité n’apparaît pas sur les équations différen-

tielles, dans lesquelles chaque valeur de l’inconnue n’est liée directe-
ment qu’aux valeurs qu’elle prend aux points infiniment voisins.

(t) Nous nous sommes placés, pour fixer les idées, dans le cas du plan. Il est
bien entendu que tout ce que nous disons s’étend à l’espace. Toutefois une trans-
formation simple est nécessaire, - la formation de l’équation aux carrés des
valeurs de ), (Voir la note précédente), - non parce que l’équation fait inter-
venir des intégrales doubles, ce qui ne change rien à la marche du calcul,
mais parce que la fonction K cesse d’être partout finie.
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Elle se manifeste, au contraire, immédiatement dans les équations
intégrales, et nous venons de voir qu’en effet celles-ci constituent la
véritable manière d’aborder le problème.

IV

27. Le problème de Cauchy relatif aux ÉQUATIONS HYPERBOLIQUES
doit cc priori, d’après ce qui précède, être beaucoup plus simple que
ceux que nous venons d’examiner, puisque ce que nous avons reconnu
être la plus grosse difficulté du cas elliptique ne s’y fait pas sentir.
Les premiers travaux entrepris sur ce sujet ont cependant pu faire

croire que le contraire avait lieu.

On peut même craindre, au premier abord, que les résultats

obtenus et les méthodes introduites jusqu’ici soient complètement
inutiles dans ces nouvelles conditions. Reprenons, par exemple,
l’équation générale hyperbolique à deux variables considérée tout
à l’heure :

Nous avons vu que son intégration dépend de la fonction de

Riemann (n° 20).
L’élément qui nous a servi pour le cas elliptique est notre solution

fondamentale. Sa propriété caractéristique est la manière dont elle
devient infinie sur le conoïde caractéristique, lequel se réduit aux
deux droites x = x’, y .= y’.
Or la fonction de Riemann ne devient pas infinie dans ces mêmes

conditions. Les seconds membres des formules sont évidemment

des fonctions régulières de x, y, x’, y’, admettant des dérivées

jusqu’à un ordre au moins aussi élevé que les coefficients mêmes de
l’équation. Si ces coefficients sont analytiques, la quantité v peut se
représenter par une série de Taylor ordonnée suivant les puissances
de x --~ x’, y - y’ et convergente pour toutes les valeurs suffisamment
petites de ces dernières quantités (souvent même convergente
quels que soient x, x’, y, y’) .

Cette fonction de Riemann et notre solution fondamentale

paraissent donc sans rapport l’une avec l’autre.
Il n’en est rien, cependant : ces deux quantités sont, comme on

va le voir, liées entre elles de la manière la plus étroite.
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On a en effet, pour l’équation (7),

et la solution fondamentale est, par conséquent, de la forme :

La fonction de Riemann n’est autre que le coefficient Q du loga-
dans l’expression précédenle.

Ce que nous venons de constater à propos de l’équation (7) se
retrouve dans l’étude de toutes les autres équations hyperboliques.
C’est la solution fondamentale qui gouverne en réalité toute la théo-

, rie et qui suffit à elle seule à la constituer ; mais son rôle y est

dissimulé, et il faut quelque précaution pour l’apercevoir.
28. Pour les équations à deux variables indépendantes, il se trouve

qu’on a pu, sans reconnaître ce rôle de la solution fondamentale,
arriver à obtenir la formule à laquelle aurait conduit son introduction.

Il n’en a plus été de même pour les équations à plus de deux
variables.

L’une d’elles, l’équation des ondes sphériques (E3), possède la solu-
tion particulière extrêmement simple :

(où f est une fonction quelconque de r + at).
Grâce à cette circonstance, elle a été intégrée par Poisson pour

le cas où la frontière se réduit à t ~ o, puis par Kirchhoff pour une
frontière quelconque (1).

Mais, si la solution (17) peut être employée, en l’espèce, pour l’in-
tégration, elle ne présente aucun caractère précis qui à

l’exclusion de toutes les autres solutions (et il en existe une infinité)
qui présentent des singularités de même nature.
Dans ces conditions, il était à prévoir que, pour des équations

plus générales, n’admettant point de solutions aussi simples que (17),
l’extension de la méthode de Kirchhoff deviendrait impossible : c’est
ce qui est arrivé en effet. Parmi les équations à quatre variables, il

n’y en a qu’une pour laquelle une méthode analogue à celle de
Kirchhoff ait pu être développée grâce aux travaux de MM. Carvallo,
Birkeland et Brillouin (’n) : c’est l’équation (E,’) (nl 4).
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Mais, quand on s’adressa à l’équation

qui se présente au premier abord comme absolument analogue à
l’équation du son avec une variable de moins, des difficultés nou-
velles apparurent encore. Non seulement on ne parvint point à écrire
une solution particulière analogue à (~. ~), mais on constata 1’ ) qu’il
n’en pouvait pas exister. Il fallait donc modifier la méthode pour

l’adapter à ce nouveau cas; c’est ce que fit M. Volterra (i), en em-
ployant à cet effet la solution particulière :

Celle-ci appelle les mêmes observations que la précédente ; pas plus
qu’elle, elle ne se prête à la généralisation directe, et les tentatives
faites dans ce sens, malgré le talent de leurs auteurs, ne réussirent
que d’une manière fort incnmplète ; dans les cas où elles aboutissent,
elles n’obtiennent la valeur de l’inconnue que par des approxirna-
tions successives plus ou moins compliquées, analogues à celles que
l’on a employées dans la résolution du problème de Dirichlet. C’est

par exemple ce qui arrive pour l’équation (E2) [Coulon (d)] pour
laquelle le problème de Cauchy est cependant très aisé à résoudre,
comme nous le verrons plus loin.

29. Introduction de la solution fondamentale. - Cas d’un nombre

impair de variables. - Si l’on a eu recours à des expressions telles 
que (~.’1) et (18), et non à celle que la logique et l’analogie imposent,
je veux dire à la SOLUTION FONDAMENTALE, c’est que l’emploi de cette
dernière paraît, au premier abord, se heurter à une impossibilité.
En effet, lorsqu’on l’introduit dans l’intégrale multiple (formule de

Green généralisée) qui sert de point de départ colnmun à toutes ces
théories, on arrive à une intégrale infinie (2).

lise trouve au moins, lorsque le nombre n des variables indépen-
dantes est impair, qu’on ne doit point se laisser arrêter par cette

difficulté.

( 1) Duhem (1).
(2) L’intégration doit être faite à l’intérieur d’un domaine limité par la fron- 

’

tière S et le conoïde caractéristique r. C’est sur ce conoïde que les expressions (10)
(no 21) sont infinies d’un ordre trop élevé pour que l’intégrale ait un sens.
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Pour comprendre comment elle peut être écartée, considérons
d’abord l’intégrale simple .

où A est une fonction régulière et oc un exposant compris entre zéro
et ~., limites exclues.

Cette intégrale n’a pas de sens : autrement dit, l’expression :

n’a pas de limite lorsque x tend vers b.

Mais il n’en est pas de même de la somme:

B (x) étant une autre fonction régulière.
Il suffit, pour que la somme (i9’) tende vers une limite parfaite-

ment déterminée, que l’on ait :

Mais, de plus, moyennant cette condition, on obtient une limite
indépendante du choix de la fonction B, savoir :

Cette quantité est dite la partie finie de l’intégrale (19), et on la

désignera par le symbole

La même notion s’étend aisément (n) :
1° Au cas où l’exposant 1 -~- « du dénominateur est remplacé par
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un autre exposant fractionnaire quelconque p + ce (p étant un
entier, et oc ayant la même signification que tout à l’heure) ;

2° Aux intégrales multiples.
Par exemple, la partie finie d’une intégrale double, dans laquelle

la quantité est infinie d’ordre (fractionnaire) i q- oc sur le contour,
se présente comme limite de la somme d’une intégrale double et d’une
intégrale curviligne et peut même s’exprimer (sans passage à la

limite) par une telle somme (~ )..
30. Ce sont des expressions de la forme précédente qui repré-

sentent les solutions dans le cas d’un nombre impair de variables.
Soit, par exemple (n° 12), à trouver une solution de l’équation des

ondes cylindriques : °

connaissant les valeurs de c et our t -- o : on aura sim 1e-connaissant les valeurs de u et de 7 t p on aura simple-
(2) : 

0

Dans cette formule, le plan t .= o a été rapporté aux coordonnées
polaires de centre (~’, y’) (x = x’ -~-- r cos 1’, y --_ y’ + r sin )D). On
a r ~ a2t’2 -- r2. L’intégrale double est étendue à la portion du plan
t = o intérieure au cercle r Lat’ (soit r / o). u est la valeur don-
née en un point intérieur, et u’ la valeur analogue au point de la cir-
conférence de ce cercle qui a le même argument o.
Supposons encore qu’on ait à résoudre le même problème pour

(1) Voir ci-dessous, formules (20), (21) (n° 30), un exemple de calcul de cette
nature.

(2) La formule antérieurement obtenue pour la résolution de ce même pro-
blème [Volterra (~), p. 214-215 dissimule, en réalité, l’intervention des intégrales

infinies par l’introduction d’une différentiation sous le signe / /. Si l’on voulait
effectuer explicitement cette dérivation, on retrouverait les diificultés f-ille nous

résolvons dans le texte (conformément à la méthode générale indiquée au numéro
précédent) par l’introduction des termes en u‘.
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l’équation :

La solution fondamentale étant (n°S ~~, 21 bis) :

il viendra :

(les notations ayant le même sens que dans la formule précédente).
31. Cas d’un nombre pair de variables. - Si le nombre n est pair,

la méthode précédente n’est plus applicable (1).
En fait, et comme l’exemple de l’équation des ondes sphériques et

de celle des ondes cylindriques pouvait le faire pressentir, les résul-
tats obtenus changent entièrement de forme.

C’est encore la solution fondamentale qui fournit tous les éléments
de la solution, mais ce n’est pas elle qui s’introduit directement; elle

-2

n’intervient que par les deux fonctions P et Q, coefficients de r
et de log r dans l’expression (11 ).

Ainsi, contrairement à ce qui se passe pour n impair, contrai-

rement aussi à ce qui a lieu (quel que soit n) pour le cas elliptique,
on ne doit employer aucune fonction présentant une singularité,
mais seulement les deux fonctions régulières P et Q.
On voit que la propriété précédemment notée de la fonction de

Riemann n’est qu’un premier exemple de ce phénomène général.
Si l’on suppose P et Q une fois calculés, la valeur de u s’obtient

par une quadrature dans laquelle l’élément d’intégration, lequel est,
cette fois, partout fini, est directement connu.
Par exemple, pour l’équation (E3’), la forme (12) de la solution fon-

(1) L’exposant ex (n, 29) est alors entier et, dès lors, les résultats obtenus au
numéro 29 ne subsistent plus complètement.
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damentale montre (n°S 21, ~?~ bis) que celle-ci a la valeur :

(R et R1, fonctions régulières).
D’après cela, si l’on se donne les valeurs de u, solution de l’équa-

tion récédente, ainsi que celles 7 our t = o, on aura (enp q (Il t P

faisant, pour simplifier, a = 1) :

Dans cette formule, l’intégrale triple est étendue à l’intérieur de
la sphère, r ~ o, et le dernier terme U n’est autre que l’expres-
sion (1) (intégrale double étendue à la surface de la même sphère)
trouvée par Poisson et K.irchhoff pour la solution de l’équation (E3) ;
autrement dit, la quantité à laquelle se réduirait u si K était nul.
Le résultat ainsi obtenu est d’ailleurs celui qui résulte des travaux
cités il y a un instant [Voir, en particulier, Brillouin (’n)].

32. Le principe de Huygens et l’intégrale résiduelle. - L’équation
du son présente une propriété qui la distingue des autres équations
hyperboliques considérées dans ce qui précède.
Supposons que, dans un milieu indéfini, soit produit à l’instant

t .- o un ébranlement limité à une certaine région de l’espace, par
exemple au voisinage d’un point 0, tous les points extérieurs à cette
région étant initialement au repos.

Ces points ne se mettront en mouvement que lorsqu’ils seront
atteints par l’onde qui, à l’instant initial, part de la région ébranlée
et se propage avec une vitesse déterminée.

Si le mouvement du milieu en question est régi par l’équation (E3),
après le passage de cette onde tout rentrera dans le repos.

Cette propriété correspond au fait analytique suivant :

(1) Cette forme de U tient à ce que, d’après (22), le coefficient de1dans la solu-
tion fondamentale peut être pris égal à 1, alors que la solution fondamentale de (E3)

est précisément -p* °
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Du point ~a;’, y’, z’, t’) comme sommet, soit décrit le conoïde carac-
téristique r . Sur la frontière donnée S, une certaine région So est
formée par les points qui sont intérieurs au conoïde de r : elle est
limitée par le lieu a des points de S qui sont situés sur ce conoïde.
Pour les équations (Eij, (Ei’), par exemple, So est défini par l’ineya-
lité r Lat, et c par l’égal£té r - at.
La solution du problème de Cauchy (~ ) pour l’équation du son est

exprimée par une intégrale étendue exclusivement à 7. Si les don-

nées ne sont différentes de zéro que sur une certaine région S~ de S,
cette solution sera nulle en tout point tel que le conoïde caractéris-
tique correspondant comprenne entièrement S, à son intérieur.

C’est cette circonstance qui peut être considérée comme consti-
tuant le principe de Huygens (2) . Elle exprime que les ondes ne

diffusent pas.
Au contraire, pour les équations (E2), (E 1’)’ (E2’), (E3), les formules

de résolution contiennent une intégrale relative à la partie S, inté
rieure au conoïde caractéristique. Un mouvement régi par une telle
équation ne cesserait pas après le passage de l’onde qui l’a fait naître.
Analytiquement parlant, dans une région R de l’espace telle que les
conoïdes caractéristiques issus des points de cette région com-
prennent à leur intérieur (contour exclu) tous les points de S où les
données aux limites sont différentes de zéro, la valeur de la solution u
n’est pas nulle en général.
On peut appeler intégrale résiduelle la solution ainsi considérée,

qui correspond au mouvement résiduel qui persiste, comme nous
venons de le dire, après le passage de l’onde.
Les résultats obtenus dans ce qui précède permettent de montrer

l’origine du principé de Huygens et de prévoir quelles seront les
équations aux dérivées partielles auxquelles il s’appliquera.

Ces équations ne sont autres que les équations à un nombre pair
de variables dont la solution fondamentale ne contient pas de terme

logarithmique (3).
(1) Le résultat ne serait pas le même s’il s’agissait du probléme mixte [Duhem (1),

p. 234-237; Hadamard {f)].
(2) Plusieurs auteurs entendent ce principe dans un autre sens [Volterra (l) ;

voir (f)] et le font simplement consister dans l’expression de la solution sous
forme d’intégrale définie (que cette intégrale soit étendue à S, ou â 6), telle que
nous l’avons écrite dans ce qui précède.

(e) On ne connaît, d’ailleurs, actuellement aucune équation pour laquelle cette
circonstance se présente, en dehors de l’équation du son et de ses analogues à 6, 8, ...
variables.
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C’est, en effet, le coefficient Q de log h dans l’expression (11 ) qui,
dans la formule de résolution, est intégré dans S,, la fonction P inter-
venant, au contraire, dans l’intégrale relative à c.
Quant aux équations à un nombre impair de variables, aucune

d’elles ne donne lieu au principe de Huygens.
Pour n = 3 et, par conséquent, pour. l’équation des ondes cylin-

driques, l’intégrale résiduelle présente une propriété remarquable :
elle est négative lorsque les valeurs données de u sur S sont posi-
tives et inversement.

Dans un phénomène vibratoire régi par l’équation (E2), ce chan-
gement de signe de l’intégrale résiduelle se traduirait par un chan-
gement de phase d’une demi-période.

33. Problèmes mixtes. --Nous venons de voir que, pour toutes les

équations hyperboliques, la solution fondamentale suffit à fournir

directement la résolution du problème de Cauchy.
Nous ne devons pas nous attendre à des résultats aussi immédiats

pour les problèmes mixtes.
En fait, leur théorie n’a été faite que dans des cas particuliers, les

plus importants, il est vrai, au point de vue des applications (1).
Tels sont, par exemple, les problèmes de la propagation du son

(n° 15 bis), relatifs aux équations (E,) et (E3). Les mouvements cor-
respondants se décomposent, corrlme on sait, en vibrations harmo-
niques de périodes déterminées : autrement dit, la solution est une
somme de termes de la forme amu,n sin (Kmt), les Km = 1, 2, ..., 00)
étant des constantes déterminées ; les certaines fonctions déter-
minées de ~, y, ou de ~, y, ~.

Il est clair, d’autre part, que ces deux problèmes présentent les
caractères suivants :

1° L’équation aux dérivées partielles ne fait intervenir t que par
2

le terme àt2l 1

2° La partie de la frontière qui porte les données elliptiques est
représentée par une équation indépendante de t.

’Tout problème mixte qui présentera ces deux caractères pourra
être traité par la même méthode.

Ces problèmes se ramènent à la théorie des (onctions l’ondameîz-
tales (It) (n° 23) et, par conséquent, aux équations integrales (n° 24).

Ceci s’applique d’ailleurs aux principaux cas usuels, lesquels
rentrent précisément dans la catégorie précédente.
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Des problèmes mixtes hyperboliques de cette nature, également
résolubles à l’aide des fonctions fondamentales, sont aussi ceux que
l’on rencontre à peu près exclusivement pour les équations linéaires
du type parabolique [équation de la chaleur (~)~.

34. Pour n = ~~, on connaît, pour résoudre le problème mixte
hyperbolique, une méthode semblable à celle qui est fondée sur

l’emploi de la fonction de Green. Cette fois, deux fonctions diffé-

rentes doivent être formées e) : l’une n’est autre que la fonction v de
Riemann (n° 20) ; l’autre, V1, dépend de la forme de la frontière et

est l’analogue de la fonction de Green (2).
Ces deux fonctions figurent dans l’intégrale définie qui représente

la solution, mais non pas simultanément dans un même élément de
cette intégrale. Celle-ci est, en effet, divisée en deux parties, étendues
à des arcs différents de la frontière, et dont l’une contient exclusive-
ment v, l’autre exclusivement 1)1’ *

Rien de pareil à cette division de la frontière en deux parties
n’apparaissait dans notre précédente solution des fonctions fon-

damentales. Il est cependant aisé de voir qu’elle est dans la nature
des choses.

Supposons, pour fixer les idées, qu’il s’agisse du mouvement de
l’électricz"té dans un câble limité dans un sens (n° 15) et que l’on se
propose de calculer la valeur u’ du potentiel u pour des valeurs don-
nées x’, t’ et de ~.

Il est clair que deux régions doivent être considérées séparément
dans le câble, celle dont l’état initial peut influer sur u’ uniquement
par les ondes directes qui en émanent (AC, fige 2), etc celle qui agit à
la fois par ondes directes et par ondes réfléchies à l’extrémité libre.

L’influence de la première se calcule à l’aide de la fonction v, celle
de la seconde à l’aide de v4 ..

Enfin, pour les points suffisamment éloignés de l’extrémité, les
ondes directes influent seules : il n’y a plus de fonction v 1 à fournir.

En ces points, la solution a donc une forme analytique de celle
qu’elle revêt dans les autres.

Toutes ces circonstances (autrement dit, la propagation du mou-
- --- -- -

(1) Toutes deux, dépendant de deux points, sont solution de l’équation adjointe
[p. 218, note; Darboux (g)] ou de la proposée, suivant qu’on les considère
comme dépendant de l’un ou de 1 autre de ces deux points.

(2) Sa formation donne lieu dans le cas général aux mémes difficultés (n° 22)
que celle de la fonction de Green.
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vement par ondes) sont, on le remarquera, dissimulées dans la solu-
tion exposée tout à l’heure, celle qui repose sur l’emploi des fonctions
fondamentales (4) .

CONCLUSIONS.

En résumé :

La solution fondamentale suffit à résoudre le problème de Cauchy.
Pour résoudre les problèmes elliptiques, cette même solution fon-

damentale est employée à former une équation intégrale dont la

résolution, par la formule de M. Fredholm, est équivalente à celle
du problème proposé.
La méthode s’appliquera vraisemblablement aux problèmes mixtes

hyperboliques.

Le lecteur désireux d’étudier les questions qui viennent d’être
passées en revue pourra commencer par se reporter aux ouvrages
suivants, où il trouvera d’ailleurs des renseignements bibliogra-
phiques détaillés que nous ne saurions donner ici :

a) JORDAN, Cours d’Analyse, t. III, chap. III; - GOURSAT, Cours
d’Analyse, t. II, p. 360, 580.

(Cas des données analytiques.)
b) Encyclopädie der Math. Wissenschaften, article IIA1b (de

H. Burkhardt et Fr. Meyer).
(Cas elliptique.)

c) Id., article IIA1c (de A. Sommerfeld).
PICARD, C. R. Ac. Sc. (6 avril 1861 ; 5 juin 1906).

(Id.)
d) COULON, Sur l’intégration des équations aux dérivées partielles

par la méthode des caractéristiques (Paris, Hermann, 1900).
(Conoïdes caractéristiques, problème de Cauchy.)

e) HADAMARD, Leçons sur la propagation des ondes et les équations
de l’hydrodynamique (Paris, Hermann, 1903), chap. I, VII.

(Problèmes mixtes elliptiques ; caractéristiques.)

f) ID., Sur l’intégrale résiduelle (Bull. de la Soc. Math. de France,
1900).

(Intégrale résiduelle, problèmes mixtes hyperboliques.)

(1) Il semble probable que la résolution du problème mixte se ramènera, elle

aussi, à une équation intégrale.
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g) DARBOUX, Leçons sur la théorie des surfaces, tome II, livre IV,
chap. VI.

(Méthode de Riemann.)
h) POINCARÉ, Sur les équations de la Physique mathématique

(Rendiconti del Circolo Mat. di Palermo, t. VIII, 1re partie, 1894).
ID., la Méthode de Neumann et le Principe de Dirichlet (Acta Math.,

t. XX).
(Fonctions fondamentales.)

k) I. FREDHOLM, Sur une nouvelle méthode pour la résolution du
problème de Dirichlet (Ofversigt af Kongl. Vetenskaps Akad.

Förhandlingar, Stockholm, 1900; C. R. Ac. Sc., t. CXXXIV, jan-
vier 1902 ; Acta Math., t. XXVII, 1903).
KELLOGG, Zur Theorie der Integralgleichungen und des Dirichlet-

schen Prinzips (Thèse, Göttingue, 1902).
HILBERT, Grundzüge einer allgemeinen Theorie der linearen Inte-

gralgleichungen (trois communications), Gött-Nachrich, 1904.
(Équations intégrales.)

l) KIRCHHOFF, Zur Theorie der Lichtstrahlen (Sitzungsber. der

Berl. der Wiss., 1882, p. 64 et suiv.) ; trad. par Duhem (Ann. Ec.
Norm. Sup., 1886).
DUHEM, Hydrodynamique, élasticité, acoustique, t. I. Paris, Her-

mann. 

(Équation des ondes sphériques.)
VOLTERRA, Att. Lincei (1892); Acta Math., t. XVIII (1894).

(Équation des ondes cylindriques.)
m) BRILLOUIN, C. R. Ac. Sc., t. CXXXVI, p. 667, 743; 1903.

(Équation E3’.)
n) HADAMARD, Recherches sur les solutions fondamentales et l’inté-

gration des équations linéaires aux dérivées partielles (Ann. Sc. de
l’Ec. Norm. Sup., 1904).

(Solution fondamentale.)
ID., Id. (deuxième Mémoire), ibid., 1905.

(Équations hyperboliques à trois variables.)
ID., Théorie des équations aux dérivées partielles linéaires hyperbo-

liques et du problème de Cauchy (Acta Math., sous presse).
(Équations hyperboliques à un nombre quelconque de variables.) 

p) ID., Sur un problème mixte aux dérivées partielles (Bull. Soc.
Math. Fr., t. XXI, 1903).

(Problème mixte hyperbolique.)


