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Dans ce travail (voir [1] pour les détails), on étudie les solutions de l’équation de Laplace:

−∆u = gδσ dans Q ⊆ R3, (1)

où δσ est la masse de Dirac sur une fissure σ de Q et g ∈ L2(σ).

On distingue deux cas:

Dans le premier, on prend σ = {(0, 0)} × R une droite entière et Q := Ω × R un cylindre de R3

avec Ω un ouvert borné de R2 contenant (0, 0). Une application de la transformée de Fourier au
problème (1) permet de le résoudre en résolvant les problèmes{

(−∆ + ξ2)vξ = δ0 dans Ω,
vξ = 0 sur ∂Ω,

(2)

où ξ est un paramètre réel (pour le cas ξ = 0, voir [2]).

Dans le deuxième, Q = R3 et σ est une demi droite de R3. A nouveau, une application de la
transformée de Mellin au problème (1) permet de le résoudre en résolvant les problèmes

(LS2 + λ2 + λ)vλ = δB , dans S2, (3)

où B est l’intersection de la sphère S2 avec la demi droite σ, LS2 est l’opérateur de Laplace Beltrami
et λ = − 1

2 − ε+ iξ avec ε ∈]0, 12 [ et ξ ∈ R.

D’abord, on discute de l’existence et l’unicité d’une solution de (2) (resp. (3)) dans W 1,p(Ω) (resp.
W 1,p(S2)) pour p < 2 (à cause de la masse de Dirac, le second membre n’est pas dans H−1(Ω) (resp.
H−1(S2))). Ensuite, grâce à des résultats de [3], on montre la régularité de la solution vξ de (2) (resp.
vλ de (3)) et des estimations a priori uniformes en ξ (resp. en λ) dans les espaces de Sobolev avec poids.
Par la transformée de Fourier (resp. Mellin) inverse, on obtient des résultats de régularité pour u, solution
de (1), dans des espaces de Sobolev à poids.
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