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Introduction

Nous avons tudi4 darts [6] et [7] de certains op4rateurs elliptiques
d’ordre suprieur dgn4rs sur la rontire. La dgnressance avait
lieu en routes directions par un ordre polynomial de la distance jusqu’au
bord. Et les conditions aux limites pos4es avaient en gnral un
earactre non local. Nous avons obtenu les estimations a priori, la
rgularit des solutions et la finitude de l’indice pour ees problmes aux
limites g4nraux. Mais nous n’avons donn4 pratiquement aucun exemple d’oprateurs pour lesquels l’existence et l’unicit des solutions
s’ obtiennent.
Darts le pr4sent mmoire, nous 4udions le problme de Diriehlet
non homogne pour des op4rateurs du second ordre/ eoecients rels
sur le bord. Nous pr4cisons la elasse d’op4rateurs trait4s au dbut du
2 (voir les formules (2.1),
(2.5)). Nous patrons des estimations
priori pour le problme de Dirichle et pour le problme formellement
adjoint (sans aucune condition aux limites), les hypothSses poses sur
les eoefiiients sont pour que les op4rateurs deviennent essentiellement
acr4tifs (voir le Lemme 2), et finalement, nous obenons le Th4orme
d’existence et d’unicit4 des solutions pour des op4rateurs un paramtre positif suffisamment grand.
Le principle de raisonnemen es celui de M. Schechter [5].
seule difference es la discussion de la r4gularit des solutions faibles
dveloppe darts le 4.
Un r4sulta analogue sur le problme de Dirichlet est darts la collaboration de MM. Bolley e Camus [2] dont le d4tail n’es pas encore
publi (voir aussi [1]).
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th4orme
frontire S hypersurfaee de elasse
Soit t2 un ouvert born de R
C a, supposons que soit situ localement un seul cbt de S. Nous
consid4rons un op4rateur diff4rentiel 9"
(2.1)
Lu(x)
a(x)- (x) ao(X)U(X).
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D’abord, le poids (x) e C() satisfait h la condition
(x) 0, dans 2; (x)--la distance de x jusqu’ S, dans U,

(2.2)

