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1. Pour representer les solutions des probl~mes aux limites relatifs h des ~quations aux d~riv~es partielles lin~aires totalement hyperboliques, on peut recourir
deux categories de m~thodes nettement diff~rentes. D'une part, on peut exprimer la
solution par des int~grales d~finies; d'autre part, on peut representer la solution
cherch~e par une s~rie de solutions particuli~res, simples, de l'dquation donn~e. Les
premieres m4thodes utilisent un th4or~me de rdciprocit~, une solution ~l~mentaire et
une solution auxiliaire convenablement choisies de l'~quation (ou seulement une fonction de Riemann pour une ~quation h deux variables ind~pendantes); les secondes
m~thodes, qui occupent une place importante dans le d~veloppement de la Physique
math~matique, utilisent le plus souvent des s~ries de fonctions ortbogonales dont la
plus connue est la s~rie de Fourier.
L'objet des recherches actuelles est de chercher b. ~tablir une liaison entre ces
deux categories de m~thodes. Pour limiter les difficult~s, nous avons consider6 ici
seulement des ~quations du second ordre ~ deux variables ind~pendantes; mais la
m4thode s'fitend fividemment ~ des ~quations plus g~n~rales. 1
Dans le premier chapitre de notre travail, nous avons rappelfi comment on peut
obtenir la solution du probl~me aux limites au moyen de la fonction de GreenRiemann ou encore ~ l'aide de d4veloppements en s~rie de fonctions orthogonales.
Dans un second chapitre, nous avons ~tudi6 une solution particuli~re Ha (x, y; t)
de l'~quation donnfie et montr~ comment on peut en dfiduire la solution du probl~me
pos~ en utilisant la m4tbode des singularit~s. Nous avons ensuite montrfi que cette
1 Cf. F. BUREAU [1 a, b]. L e s chiffres e n t r e c r o c h e t s r e n v o i e n t ~ l ' i n d e x b i b l i o g r a p h i q u e .
I - 533805. Acta mathematica. 89, Iraprim~ le 17 f~vrier 1953.

