Problème de Bitsadze–Samarskii de type elliptique dans Lp
Sujet du stage : Etude de l’équation di¤érentielle opérationelle
u00 (x) + Au(x) = f (x); x 2 (0; 1);

(1)

avec des conditions aux limites opérationnelles de type Bitsadze–Samarskii
u(0) = u0
u(x0 ) 2 D (H) et u(1)

Hu(x0 ) = d1 ;

(2)

où X est un espace de Banach complexe, H est un opérateur linéaire fermé sur
X, f est une fonction de [0; 1] dans X, x0 2 [0; 1[ et u0 ; d1 2 X:
1. La motivation de cette étude tient dans le fait que de nombreuses classes
d’E. D. P. peuvent se ramener, par un choix adéquat des opérateurs A et
H, à l’équation di¤érentielle (1).
2. La donnée f sera prise dans Lp (0; 1; X); 1 < p < 1 et on cherchera une
solution u de (1)-(2) véri…ant u 2 W 2;p (0; 1; X) \ Lp (0; 1; D(A)).
3. La di¢ culté réside notamment dans la condition aux limites non locale à
coe¢ cient "opérateur" : u(1) + Hu(x0 ) = d1 .
Travail du stagiaire : Le stage pourra s’organiser de la façon suivante :
1. Dans un premier temps, il s’agira d’assimiler les di¤érentes notions utiles
à la résolution du problème proposé
I Intégrale de Bochner

I Espaces UMD et des Opérateurs BIP

I Espaces d’interpolation I Puissances fractionnaires d’opérateurs.
2. Ensuite on étudiera le cas simple des conditions aux limites de type Dirichlet (H = 0).
3. Puis on étudiera (1)-(2), en s’appuyant sur [2], article récent sur le sujet.
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