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Introduction
Le contr61e de processus de diffusions stopp~s s la sortie d'un ouvert O ( O c R N)
conduit, via la programmation dynamique, i~ l'dtude de probl~mes de I)iriehlet non lindaires,
elliptiques du 2 ~ ordre. Dans ce travail, nous pr~sentons une mdthode de rdsolution de
ces probl~mes s l'aide de techniques d'dquations aux ddrivdes partielles.
Ainsi nous montrons n o t a m m e n t que le probl~me suivant
max {Atu-]~}=O

p.p. dans O, u = O

sur F,

(1)

l~<i~<m

admet une unique solution dans W 2' ~176 off 0 est un ouvert de R N, de fronti~re I ~rdguli~re,
oil A 1..... A m sont des opgrateurs uniformdment elliptiques du deuxi~me ordre A coefficients
rdguliers et oil/1 ..... /m song des donndes rgguligres. Nous supposons uniquement que les
coefficients d'ordre z~ro des opgrateurs At sont assez grands (volt pour l'dnoncg et les
hypothgses prdeises le paragraphe 2, ainsi que les r6sultats compldmentaires du paragraphe 4).
La classe des probl~mes (1) a dtg introduite par N. V. Krylov qui dans [11] et [12]
traite le cas 2V= 2 et le cas O = R N. P a r la suite le cas m = 2 a 6t6 rgsolu par I-I. Br~zis et
L. C. Evans [3], puis le cas d'opdrateurs s coefficients constants, simultangment, par L. C.
Evans et A. Friedman [7], et P, L. Lions et J. L. Menaldi [16] oil d'autre rgsultats partiels
de rdsolution sont donnds.
Ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, le problgme (1) correspond ~ un probl6me de
contr61e stochastique qui est ddtaill4 au paragraphe 1. Le paragraphe 2 comporte les
rdsultats principaux, dont les ddmonstrations sont faites au paragraphe 3. Enfin au paragraphe 4 nous donnons quelques rdsultats complgmentaires concernant la rgsolution de
(1) (sans supposer les termes d'ordre zdro des opdrateurs A t assez grands).
Cet article fair suite s un prdcddent article [14] oil l'auteur 6tudie le cas dggdndrg
pour O = R N par des mgthodes probabilistes. Dans une gtude ultgrieure nous nous intdres1 0 - 802908 Acta Mathematica 146. Imprim6 le 24 Juin 1981

