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Pierre Grisvard 



De 1990 jusqu'd sa disparition, le 22 Avril 1994, Pierre Grisvard a eM 
charge de La renovation de l'Institut Henri Poincare d Paris. Les membres du 
personnel de cet Institut qui ont eu l'occasion de colla borer avec lui, ont tenu 
d etre presents dans cet ouvrage : 

Cela aura ete un moment important, privilegie, dans nos vies profession
nelles d'avoir eu a travailler pour, et avec, Pierre Grisvard, un honneur pour 
nous qu'il nous appelle "ses collaborateurs". Notre grade lui importait peu. 

Sa personnalite chaleureuse, sa droiture, son humour et sa modestie nous 
faisaient naturellement accepter son autorite. Ce n'est pas tant l'experience 
professionnelle acquise pendant tout ce temps passe ensemble qui nous importe 
que Ie sentiment d'avoir connu un "Grand Monsieur". Nous souhaitons du fond 
du coeur que cette maison ne l'oublie pas. 

"Son equipe" de l'Institut Henri Poincare 
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Preface 

Pierre Grisvard, one of the most distinguished French mathematicians, 
died on April 22, 1994. A Conference was held in November 1994 out of 
which grew the invited articles contained in this volume. All of the papers 
are related to functional analysis applied to partial differential equations, 
which was Grisvard's specialty. Indeed his knowledge of this area was 
extremely broad. 

He began his career as one of the very first students of Jacques Louis 
Lions, and in 1965, he presented his "State Thesis" on interpolation spaces, 
using in particular, spectral theory for linear operators in Banach spaces. 
After 1970, he became a specialist in the study of optimal regularity for par
tial differential equations with boundary conditions. He studied singulari
ties coming from coefficients, boundary conditions, and mainly non-smooth 
domains, and left a legacy of precise results which have been published in 
journals and books. 

Pierre Grisvard spent most of his career as a full professor at the 
University of Nice, where he started in 1967. For shorter or longer periods, 
he visited several foreign countries, and collaborated with some of the most 
famous mathematicians in his field. He was also an excellent organizer and 
directed a large number of Ph.D. students. 

Finally, this volume contains a bibliography of Grisvard's works as well 
as one paper which he wrote and which has not been published before. 

Denise Chenais 



Avant Propos 

Pierre Grisvard avait suivi a Nancy en 1960 mon cours de Methodes 
Mathematiques de la Physique. Je ne disposais, avant la fin d'annee, d'aucune 
indication sur sa valeur. D'ou ma tres agreable surprise a la lecture de sa copie 
d'examen, copie parfaite dans Ie fond et dans la forme. Aucun doute pour 
moi: cet etudiant timide, discret et d'aspect fragile, pouvait devenir un vrai 
mathematicien. Diagnostic rapidement confirme: en quelques mois, il resolvait 
parfaitement Ie probleme que je lui avais soumis comme these de troisieme 
cycle (une question sur les semi-groupes, theme dans lequel il allait devenir un 
maitre). 

En fait, la timidite masquait une imagination puissante. Le chercheur 
discret pouvait exposer avec force et lumineuse clarte les questions les plus 
complexes. L'etudiant d'apparence fragile etait perseverant, courageux et avait 
une tres forte volonte. 

C'est ainsi que'avec son calme modeste et tranquille, il apporta rapidement 
des contributions decisives a des sujets delicats: probleme d'evolution dans des 
espaces LP, p 'I 2; interpolation entre espaces et sous espaces; problemes 
aux limites dans des domaines avec singularites, questions auxquelles son nom 
restera attache. 

On a retrouve dans les archives de Pierre Grisvard un travail qui est ici 
publie pour la premiere fois. Ce travail, helas Ie dernier, et fort interessant, 
temoigne, une fois encore, du talent et du courage de notre ami prematurement 
disparu. 

Jacques-Louis Lions 



Introd uction 

Le 22 Avril 1994 Pierre GRISVARD est mort a Paris a l'age de 54 ans. 
n etait professeur de Mathematiques a l'Universite de Nice (France) depuis 
1967 et Directeur de l'Institut Henri Poincare a Paris, a la renovation duquel 
il travaillait avec enthousiasme depuis 1990. 

Apres des etudes secondaires au Lycee Henri Poincare de Nancy, il 
obtient une Licence de Physique. II doit pour ceci suivre Ie certificat 
"Methodes Mathematiques de la Physique", enseigne par Jacques-Louis 
Lions. La fascination de J .L. Lions et des autres professeurs de mathema
tiques de l'Universite de Nancy (notamment F. Bruhat, M. Herve, J. Delsarte) 
Ie poussent finalement a s'orienter vers les mathematiques, tout en rest ant tres 
attache a la modelisation mathematique des phenomenes physiques. II est donc 
l'un des premiers eleves de J.L. Lions a qui il reste tres attache. 

Ses premiers travaux et sa These d'Etat soutenue a Paris en 1965, por
tent sur des proprietes difficiles des espaces d'interpolation. Deja il uti
lise de fa.c;on tres originale et profonde les resultats et les techniques de 
la theorie spectrale des operateurs lineaires dans les espaces de Banach, 
qu'il developpera plus tard dans l'etude des equations operationnelles ab
straites (en particulier dans une serie de travaux en collaboration avec 
G. Da Prato). 

Tout en s'interessant a de tres nombreux domaines de l'analyse fonction
nelle, P. Grisvard devient l'un des principaux specialistes mondiaux de l'etudes 
des singularites de solutions d'equations aux derivees partielles. Celles-ci peu
vent etre dues aux fait que les equations sont posees sur des domaines a frontiere 
non reguliere (frontieres present ant des coins, polygones, polyedres), ou bien 
au fait que les donnees sont singulieres (masses concentrees en des points), ou 
encore a des changements brusques de conditions aux limites (problemes meles) 
ou de coefficients (problemes de transmission). Dans ce type de situation, il est 
vain de chercher une solution tres derivable. Pour illustrer Ie type de difficultes 
rencontrees dans ces problemes, on peut considerer dans Ie plan Ie cas parti
culier de l'ouvert 0 = {(r cos(},r sin(}); 0 < r < 1,0 < () < w} avec w > 1r. Si 
¢>(r) est une fonction de troncature reguliere egale a 1 pour r petit et a 0 au 
voisinage de 1, la fonction Us = ¢>(r) ra sin (n(}) est dans HJ(O) si n = 7f/w, et 
est solution variationnelle de 6us = f. Cependant, meme si f est de classe Coo, 
elle n'appartient pas a l'espace H2(0), mais seulement a l'espace Ha+l-f(O) 
pour tout € > O. De plus, la fonction u; = (r-a - ra) sin (n(}) E L2(0), qui 
est harmonique dans 0 et nulle au bord, fournit un exemple insolite de non 
unicite de la solution d'un probleme de Dirichlet. Enfin on a J u; 6us dx = 7f 

alors qu'une application hative de la formule de Green donnerait la valeur O. 
Dans ses travaux, P.Grisvard determine les conditions de compatibilite sur f 
necessaires et suffisantes pour que u E Hl(O) solution de 6 u = f E Coo (0) 
soit dans Hm(o) pour m ~ 2. Toutefois ces conditions non locales s'averent 
d'un faible interet pratique. P. Grisvard developpe alors une technique consis-



xii Introduction 

tant a decomposer la solution d'un probleme singulier en une partie reguliere 
(permettant tous les traitements usuels de solutions d'equations regulieres), et 
d'une partie singuliere associee au probleme specifique etudie, qu'on calcule 
de la maniere Ia plus explicite possible. Ce point de vue a ete a sa suite tres 
developpe, en particulier par ses nombreux eleves et a donne des resultats tres 
fructueux, riches en applications. II a montre son efficacite dans divers con
textes parmi Iesquels on peut citer Ie ca1cul numerique, la theorie de la rupture 
fragile, Ie controle frontiere hyperbolique. 

Pierre Grisvard a ainsi ouvert plusieurs voies de recherche qui sont de
venues classiques, et qui continueront d'etre exploitees apres sa disparition, 
qui parait tout a fait irreelle aux nombreux scientifiques qui avaient l'habitude 
de dialoguer avec lui. 

Giuseppe Geymonat et Denise Chenais 
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Allocution prononcee au nom 
des eleves de Pierre Grisvard 

Monsieur Ie President, Mesdames, Messieurs, mes chers com~gues, 

Au nom des eleves de Pierre Grisvard, je voudrais tout d'abord remercier 
tous les organismes publics ou prives, societes savantes et universites qui ont 
contribue au financement de ce colloque ainsi que tous les collegues qui ont 
donne beaucoup de leur temps et de leur energie pour son organisation. Je 
voudrais remercier tous les conferenciers qui ont, sans hesitation, repondu a 
notre invitation. Ils contribuent sans aucun doute par leur presence et a travers 
leurs exposes ala solennite et ala qualite scientifique que nous desirions donner 
aces journees dediees a la memoire de celui qui fiit notre maitre mais aussi un 
ami pour la plupart d'entre nous. Je dis merci egalement a toutes les personnes 
presentes ici, mathematiciens ou non, collegues et amis de Pierre, qui ont tenu 
a se joindre a nous et partager ce moment de souvenir et de grande emotion. 
Avant de dire quelques mots au nom de ses eleves je voudrais d'abord les citer 
et parler brievement de leur domaine de recherche. J'ai pense que cela etait 
necessaire a deux titres au moins. En premier lieu cela permettra d'apprecier 
un peu mieux encore a travers, ne serait ce que les theses soutenues par ses 
eleves, une part importante de sa contribution tant au plan scientifique qu'au 
plan de la formation par la recherche. En second lieu l'ecole de Pierre Grisvard 
est une vraie diaspora souvent meconnue tout comme l'est son apport sur Ie 
plan mathematique. II est cependant vrai qu'il avait contribue lui meme a cet 
etat de fait en s'imposant une regIe qu'il n'a jamais transgressee : en effet, ceux 
qui l'ont bien connu Ie savent bien, Pierre s'etait interdit, quelle que soit sa 
propre contribution a une recherche, de publier un papier avec l'un quelconque 
de ses eleves que ce fiit en cours de these ou apres ou plus tard. C'etait une des 
caracteristiques de sa personnalite sur laquelle je reviendrai plus loin. Dans 
l'ordre chronologique ses eleves ont ete, du moins a ma connaissance et je 
demande, par avance, pardon a ceux que par megarde j'aurais oublies : 

1970 
GOUDJO, C. : (BENIN) 3eme cycle: problemes aux limites dans les espaces 
avec poids. 

1971 
ARANDA, (ARGENTINE) 3eme cycle: Injections de classe Lp des espaces de 
Sobolev relatifs a des ouverts non bornes. 
CATTANEO, (ARGENTINE) 3eme cycle: Injections de Hilbert-Schmidt dans 
les espaces de Sobolev en ouverts non bornes et applications. 

1973 
MOUSSAOUI, M. (ALGERIE) 3eme cycle: Singularites du probleme de Neu
mann 
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1974 
MERIGOT, M.(FRANCE) These d'etat: Solutions en norme LP des problemes 
elliptiques dans des polygones plans. 

1976 
LEMRABET, K(ALGERIE) 3eme cycle: Etude globale d'un probleme de 
transmission dans un polygone ou un polyedre. 
MOULAY, M.S. (ALGERIE) 3eme cycle: Regularite de la solution d'un 
probleme quasi-elliptique .• 
SADALLAH, K (ALGERIE) 3eme cycle: Probleme mixte pour l'equation de 
la chaleur dans un polygone en espace temps. 

1977 
ZOLESIO, J.L. (FRANCE) 3eme cycle: Interpolation d'espaces de Sobolev 
avec des conditions aux limites de type mele. 
TRAORE, D. (MALI) 3eme cycle: Problemes aux limites dans des domaines 
non bornes. 
MOUSSAOUI, M.(ALGERIE)These d'etat: Regularite h6lderienne de prob
lemes aux limites et problemes a derivee oblique dans un polygone. 

1978 
KHELIF, A (ALGERIE) 3eme cycle: problemes aux limites pour Ie laplacien 
dans un domaine a points cuspides. 
NAJMI, M. (MAROC) 3e cycle: Resolution d'un probleme de Dirichlet forte-
ment non lineaire dans un domaine non regulier. ' 
BAlLET, J. (FRANCE) 3eme cycle: Problemes aux limites non lineaires avec 
conditions aux limites de type mele. 
LABBAS, R. (ALGERIE) 3eme cycle: Problemes a deux points pour une 
equation difi'erentielle abstraite. 

1979 
BRAHIMI, M. (ALGERIE) 3eme cycle: Problemes aux limites obliques et non 
lineaires pour l'equation de Laplace. 

1983 
BOUHAFA, H (TUNIS IE) 3eme cycle: Etude de la partie singuliere de la 
resolvante du probleme de Dirichlet dans un polygone. 

1985 
GOUDJO, C.(BENIN)These d'etat: Contribution a l'etude des solutions sin
gulieres des problemes aux limites. 
AIBECHE, A (ALGERIE) 3eme cycle: Quelques problemes non lineaires dans 
des domaines polygonaux; comportement singulier des solutions. 
1986 
DING, H (CHINE) These nouveau regime: Etude qualitative du comportement 
d'un corps elastique sous l'efi'et de charges concentrees. 

1987 
LABBAS, R (ALGERIE) These d'etat: Problemes aux limites pour une 
equation differentielle operationnelle du second ordre. 
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LEMRABET, K (ALGERIE)These d'etat: Justification de problemes aux li
mites de Ventcel en elasticite lineaire. 

1989 
TCHA-KONDOR,O (TOGO) these nouveau regime: Elements finis et calculs 
analytiques. 

1990 
NIANE, M.T. (SENEGAL) these nouveau regime: Regularite et controlabilite 
exacte de l'equation des plaques vibrantes. 
GOUDJO, A. (BENIN) these nouveau regime: Singularites d'arete en ther
mique et resolution de quelques problemes hyperboliques. 
NIANE, M.T. (SENEGAL) These d'etat Dakar: Regularite, contrOlabilite 
exacte et controlabilite spectrale de l'equation des ondes et de l'equation des 
plaques vibrantes 
MEROUANI, B. (ALGERIE)These d'etat Alger: Etude analytique et 
numerique de l'equation transcendante associee au systeme de Lame. 

1992 
NAJMI, M (MAROC) These d'etat: Problemes de regularite-singularite dans 
les espaces hOlderiens. 

THESES EN COURS 
CHAIRA, A (MAROC) travaux en controlabilite en vue d'une these d'etat. 
TCHA-KONDOR, 0 (NICE) travaux en theorie spectrale en vue d'une habi
litation. 
BELAHDJI, K (ALGERIE) : Regularite Lp pour Ie laplacien dans des do
maines a points cuspides en vue d'une nouvelle these. 

Sur ces vingt sept eleves, vingt cinq sont enseignants dont vingt et un 
au moins exercent dans l'enseignement superieur et parmi eux huit sont pro
fesseurs. 

Je voudrais a present dire quelques mots sur ce que Pierre a ete et 
represente toujours pour nous. Bien entendu cela ne peut etre qu'a travers 
les relations de travail et d'amitie que nous avons entretenues durant un peu 
plus de vingt cinq ans. 

Je ne saurais donc pretendre ici a une objectivite absolue. Je suis cepen
dant tout a fait convaincu que la grande majorite de ses eleves partage bien 
mon point de vue. P. Grisvard etait un homme attachant a plus d'un titre et 
tout d'abord par son immense talent d'enseignant. La clarte et la concision, 
l'elegance dans la presentation et son sens inne de la pedagogie ont marque 
profondement ses eleves, ses etudiants, bref beaucoup de tous ceux qui ont eu 
Ie privilege et Ie plaisir de suivre un de ses cours ou une de ses conferences. II 
avait Ie don de rendre simples et accessibles a ses auditeurs les idees essentielles 
qui sous tendaient ses cours et ses conferences. Tout semblait alors si facile et 
faisait naitre une envie de travailler sous sa direction. Au plan de la recherche 
il avait une grande force de conviction et il savait plus que tout autre communi
quer cette passion et cette tenacite qui sont la marque des grands scientifiques, 
tout comme il etait remarquable par son souci constant de la minutie et de la 
rigueur. Bien sur cela pouvait paraitre pour ses eleves, du moins au debut de 
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leur these, comme une veritable manie mais ilIa compensait bien largement 
par une ecoute et une disponibilite bien rares de nos jours. Les sujets de theses 
qu'il proposait etaient toujours bien precis bien delimites, mais il n'avait de 
cesse d'inciter ses eleves a s'interesser aux domaines voisins comme a enrichir 
leurs connaissances et completer leur formation. II avait en fait un souci per
manent de former des gens qui se devaient d'etre autonomes, capables des la 
fin de leur these de travailler et de reflechir par eux-memes, de s'ouvrir sur les 
autres et de partager leur savoir. Mais s'il y avait un aspect qui etait Ie plus at
tachant chez lui, c'est bien son cote humaniste et la fidelite a ses engagements. 
P. Grisvard etaient de ceux qui, comme de nombreux collegues presents ici, 
s'etaient engages au cours des annees soixante a apporter leur aide aux pays 
en developpement. lIs etaient guides par l'idee que la meilleure contribution 
qu'ils pouvaient apporter etait de participer a la formation de matMmaticiens 
dans leurs propres departements ou institutions universitaires. Je crois que 
Pierre est reste fidele a cet engagement jusqu'a ses derniers jours. Avec ses 
eleves venus se former en France, il y a eu toujours un contrat moral, plus ou 
moins explicite qu'une fois formes on se devait de servir dans son propre pays. 
II Msitait rarement par ailleurs a se deplacer d'un pays a I'autre de I'Afrique, 
du Maroc a la Tunisie en passant par l' Algerie, du Senegal au Mali en passant 
par la Cote d'Ivoire, Ie Benin ou Ie Nigeria, apporter ses encouragemens et son 
optimisme. II se rendait compte sur place et comprenait combien les conditions 
de travail etaient difficiles dans ces petits departements isoles et sans resources. 
II etait toujours la pour appuyer, soutenir et dynamiser toutes les initiatives. 
Ceci explique en fait pourquoi il s'attachait tant a exiger de chacun d'entre 
nous un travail serieux de formation et un effort particulier pour I'acquisition 
de la plus large autonomie possible. Sur les vingt deux eleves, originaires de 
pays en developpement, et malgre les problemes vecus ces dernieres annees par 
les algeriens, dix-sept exercent dans leur pays d'origine. II a atteint la un des 
objectifs de sa vie et je crois qu'il en tirait et a juste titre un de ses plus grands 
motifs de satisfaction. Je ne saurais finir sans parler de Pierre simplement en 
tant qu'homme. J'ai toujours ete impressionne par son ouverture d'esprit, son 
attachement a la liberte de chacun et a la solidarite entre les personnes. A 
cote d'une tres vaste connaissance de sa propre culture, il avait une immense 
curiosite pour toutes les autres qu'il a eu l'occasion, a travers ses nombreux 
deplacements, de cotoyer. 

Tout en etant critique, il a toujours ete extremement respectueux de la 
specificite et de la richesse de chacune. II etait aide en cela par sa capacite It 
apprendre les langues. Je n'oublierai pas qu'en 1972-73, apres un sejour d'a 
peine un an a Alger paraissait un des tous premiers polycopies en arabe. C'etait 
un cours de Calcul Differentiel dont les premiers chapitres etaient ecrits de sa 
main. Pierre a su, comme je l'ai constate au cours des annees, transmettre It 
ses enfants ses qualites d'ouverture et d'amour de la connaissance des autres. 
La solidarite de Pierre ne s'exprimait pas uniquement It travers son activite 
professionneIle, comme tout ce temps et toute cette energie consacres a la 
bonne marche du CIMPA dont il a ete Ie premier directeur scientifique. EIle 
s'exprimait aussi par son militantisme dans diverses associations et par diverses 
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autres actions comme par exemple cette initiative d'aider a ouvrir une ecole 
primaire et college dans un quartier pauvre de la banlieue de Dakar, initiative 
a laquelle ont participe nombre de collegues ici presents. Pierre Grisvard a 
beaucoup contribue a travers ses actions en France comme ailleurs au renom de 
I'Universite fran<;aise en general et a celui de I'Universite de Nice en particulier. 
Pour ses enfants c'est la un motif legitime de fierte. Sa disparition est surement 
une grande perte pour la communaute mathematique fran<;aise mais elle l'est 
beaucoup plus encore pour ces departements de matMmatiques dissemines en 
Afrique pour l'emergence desquels il a tant donne. Encore une fois, c'est avec 
une grande emotion que je vous remercie tous d'etre venus ici, avec nous, ses 
eleves, lui rendre un hommage et saluer sa memoire. 

M. Moussaoui 
Professeur, Ecole Centrale de Lyon 


