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Introduction

M travaux de recherche, dont la liste gure à la n de ce mémoire, concernent les équa-
tions aux dérivées partielles non linéaires, elliptiques ou paraboliques et peuvent s’arti-

culer en 4 parties :
– l’unicité de la solution d’équations elliptiques,
– les problèmes non coercifs,
– les problèmes à matrice de diffusion qui dégénère à l’in ni ou qui explose à distance nie,
– les systèmes couplés.
Ma thèse, effectuée sous la direction de Dominique Blanchard, était consacrée à l’étude de

systèmes d’équations aux dérivées partielles issus d’unmodèle de thermoviscoélasticité. La par-
ticularité de ces systèmes réside dans la présence d’un terme en « gradient au carré », terme qui
est a priori dans L1. Durant la thèse j’ai utilisé la notion de solution renormalisée qui est adap-
tée aux traitements des équations aux dérivées partielles elliptiques, paraboliques à données
L1.

Il est connu depuis [BG89] que pour une équation elliptique du type −div(a(x,Du)) = f
avec condition de Dirichlet et sous certaines conditions sur l’opérateur a, si f est dans L1(Ω)
ou est une mesure bornée il existe au moins une solution au sens des distributions. Cependant,
même dans le cas linéaire, la solution au sens des distributions n’est pas unique en général
comme le prouve le contre-exemple donné dans [Ser64] (voir aussi [Pri95]). Pour une équa-
tion du type −∆u−div(φ(u)) = f , avec f dans L1(Ω) si aucune condition de croissance sur φ
n’est imposée et pour un second membre L1 il y a peu de chance d’obtenir φ(u) dans L1

loc et
donc une solution au sens des distributions (voir par exemple [BDGM93]). Le cadre des solu-
tions renormalisées a été développé pour tenter de pallier ces inconvénients. Initialement cette
notion a été introduite pour les équations du premier ordre et pour les équations de Boltzmann
par DiPerna et Lions (voir [DL89a ; DL89b]). Elle a été ensuite adaptée au cas des équations el-
liptiques à donnée L1 dans [LM ;Mur93 ;Mur94] et au cas des équations paraboliques à donnée
L1 dans [Bla93 ; BM97]. Parallèlement les notions de solutions entropiques [BBGGPV95] et de
SOLA (solution obtenue comme limite d’approximation [Dal96]) ont vu le jour pour les équa-
tions elliptiques ou paraboliques à données L1. Ces trois notions sont en fait équivalentes (voir
par exemple [Váz95] et [DMMOP99]) pour les données L1 ou L1+W −1,p′ . Dans [DMMOP99]
les auteurs donnent une notion de solution renormalisée pour les équations elliptiques à se-
cond membre mesure de Radon à variation bornée pour laquelle ils démontrent notamment
l’existence d’une solution et un résultat de stabilité.

Concernant les problèmes paraboliques, la notion de solution renormalisée a permis de trai-
ter de façon satisfaisante une grande variété d’équations. L’existence et l’unicité de la solution
renormalisée pour des problèmes pseudo–monotones assez généraux sont démontrées dans

1. Par convention les articles présentés à la n de ce mémoire, dont je suis co-auteur ou auteur, seront réfé-
rencés par [G1], [G2], etc. Les articles et livres de la bibliographie le seront dans le style «alphabétique–année»,
c.-à.-d. [Lio69], [BG89] ou encore [DMMOP99].
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[BMR01]. Une classe d’équation avec présence du terme ∂b(u)
∂t à la place de ∂u

∂t est étudiée dans
[BR98]. Dans [BP05] les auteurs démontrent, avec une nouvelleméthode, l’existence et l’unicité
d’une solution renormalisée de problèmes de type Stefan.

D’une façon générale nous avons avec le cadre des solutions renormalisées des résultats
d’existence, de stabilité et, pour certaines équations, d’unicité qui ne sont pas accessibles dans
le cadre des solutions au sens des distributions.

Le chapitre 1 est consacré à l’unicité de la solution renormalisée d’équations elliptiques. Plu-
sieurs types de problèmes sont abordés. Tout d’abord l’unicité de la solution renormalisée pour
les données mesures, question qui semble toujours être ouverte aujourd’hui dans le cas géné-
ral. Dans [DMMOP99] les auteurs démontrent l’existence d’une solution renormalisée pour
une donnée mesure et un résultat partiel d’unicité qui concerne les solutions dites « compa-
rables » : si u et v sont deux solutions renormalisées telles que u− v est dans L∞(Ω) alors ces
deux solutions sont égales presque partout. Dans [G5] j’ai affaibli cette condition de « solutions
comparables » en la localisant dans un voisinage de l’ensemble où la mesure est singulière et
en remarquant que seule une information sur la partie négative (ou positive) de (u − v) est
nécessaire. Ce résultat reste néanmoins partiel.

Pour les problèmes avec second membre L1 ou L1 +W −1,p′ nous démontrons des résultats
d’unicité pour quatre classes d’équations :

– dans [G3 ; G9] avec un terme d’ordre 0, noté λ(x,u), strictement monotone en u

{
λ(x,u)−div(a(x,Du)+φ(u)) = f −div(g) dans Ω
u = 0 sur ∂Ω.

Une condition de Lipschitz locale sur φ(s) par rapport à s suffit pour assurer l’unicité
de la solution. La preuve utilise les techniques usuelles des solutions renormalisées et la
présence du terme λ(x,u) est capitale dans ces résultats ;

– dans [G3 ; G9] sans le terme d’ordre 0 et pour 1 < p ≤ 2

{
−div(a(x,Du)+φ(u)) = f −div(g) dans Ω
u = 0 sur ∂Ω,

nous démontrons l’unicité sous des conditions de Lipschitz globales sur φ ;
– dans [G8] pour p = 2 et [G15] pour 1 < p ≤ 2

{
−div(a(x,u)∣Du∣p−2Du+φ(u)) = f −div(g) dans Ω,

u = 0 sur ∂Ω.

Sous des conditions globales mais très générales sur a(x, s) et φ(s) par rapport à la va-
riable s (qui permettent d’avoir une très forte croissance ou de très fortes oscillations)
nous démontrons l’unicité de la solution renormalisée ;

– dans [G11]

{
−div(A(x,u)Du) = f +div(g) dans Ω,

u = 0 sur ∂Ω.

La matrice de diffusion A(x, s) est supposée régulière en x et localement hölderienne en
s de rapport plus grand que 1/2. L’hypothèse sur la dépendance de A(x, s) par rapport
à s est réellement locale, c.-à-d. sans aucune condition de croissance sur le module de
continuité ou autre condition globale.
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Pour ces quatre problèmes les méthodes qui permettent d’obtenir l’unicité sont différentes et
combinent celles développées pour les cas variationnels (voir [CC85 ; CM89 ; BGM92]) et les
techniques des solutions renormalisées. L’impact des solutions renormalisées et des troncatures
ne se limite pas ici aux données L1 puisque les résultats obtenus dans [G8 ; G11 ; G15] sont aussi
nouveaux pour le cas variationnel et des données usuelles (W −1,p′).

Dans le chapitre 2 nous nous intéressons à des problèmes elliptiques ou paraboliques non
linéaires et non coercifs. Dans le cas elliptique l’équation modèle est

{
−∆p u−div(c(x)∣u∣γ)+b(x)∣Du∣λ = f dans Ω,

u = 0 sur ∂Ω,

où 1 < p <N , 0 ≤ γ ≤ p−1 et 0 ≤λ ≤ p−1. Les fonctions c et b sont dans des espaces de Lebesgue
(ou de Lorentz) adéquats. La présence des deux termes −div(c(x)∣u∣γ) et b(x)∣Du∣λ entraîne
un manque de coercivité de l’opérateur. Dans le cas linéaire p = 2 et γ = λ = 1 Stampacchia
a démontré dans [Sta65] l’existence et l’unicité de la solution par transposition si 0 n’est pas
dans le spectre de l’opérateur. Le cas linéaire est aussi étudié dans [BM73] pour f dans H−1(Ω).
Le cas général variationnel est traité dans [DVP98] via les techniques de symétrisation et les
auteurs généralisent leurs résultats pour une donnée mesure dans [DVP96]. Dans ces travaux
l’existence d’une solution est conditionnée à la petitesse de b ou c et la difficulté principale est
d’obtenir des estimations a priori pour pouvoir passer à la limite dans un problème approché.
Dans [G9] (nos résultats sont annoncés dans la note [G3]) nous considérons le cas b ≡ 0, une
donnée dans L1(Ω) et des conditionsmixtes sur le bord. Nous démontrons l’existence d’une so-
lution renormalisée ainsi que des résultats d’unicité pour une donnée dans L1. Parallèlement le
cas linéaire et des conditions mixtes (ainsi que le problème dual) ont été étudiés dans [Dron00 ;
Dron02] ; pour une donnée mesure l’auteur donne l’existence d’une solution par transposition.

Dans [BMMP03 ; BMMP02 ; BMMP05] les auteurs considèrent le cas général 1 < p <N , c ≡ 0
et une donnée mesure et adaptent la méthode de [BM73] pour obtenir les estimations a priori
nécessaires à l’existence ou à l’unicité ( f ∈ L1(Ω)) dans le cadre des solutions renormalisées.
Avec Anna Mercaldo nous avons abordé le cas de l’opérateur complet, c.-à-d avec les deux
termes −div(c(x)∣u∣γ) et b(x)∣Du∣λ, une donnée mesure (plus un terme dans W −1,p′(Ω))
dans le cadre des solutions renormalisées. Nous démontrons des résultats d’existence pour c
petit dans [G10] et pour b petit dans un [G12]. Les estimations a priori sont obtenues via des
estimations de type « log » sur le problème approché. Dans [G10 ; G12] nous avons besoin d’un
résultat de stabilité pour les données mesures un peu plus général que celui démontré dans
[DMMOP99] pour des équations avec un terme du type −div(c(x)∣u∣γ). Nous donnons dans
[G10] un tel résultat avec une preuve légèrement différente de celle donnée dans [DMMOP99].
Nous démontrons des résultats d’unicité de la solution pour une donnée dans W −1,p′(Ω) dans
[G13]. Ces résultats utilisent les mêmes techniques que celles développées dans [G10 ; G12] et
nous avons besoin de supposer que b ou c est suffisamment petit (et d’autres hypothèses) pour
obtenir l’unicité.

Dans un travail récent, avec Rosaria DiNardo et Filomena Feo nous avons obtenu l’existence
d’une solution renormalisée pour une version parabolique

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∂u

∂t
−∆p u+div(c ∣u∣γ)+b ∣∇u∣δ = f −div g dans QT

u(x, t) = 0 sur ∂Ω×(0,T )
u(x,0) =u0(x) dans Ω.
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Une différence importante par rapport au cas elliptique est que l’existence d’une solution est
obtenue sans supposer que b ou c est suffisamment petit. Même si les exposants limites γ =
(N+2)(p−1)

N+p et δ = N(p−1)+p
N+2 sont différents par rapport au cas elliptique du fait d’une moindre

régularité en (t , x) de la solution, pour p = 2 ceux–ci coïncident. La variable de temps t qui
ne joue évidemment pas le même rôle que la variable d’espace x, permet de découper le cy-
lindreΩ×(0,T ) en suffisamment de « petits » cylindres. C’est là l’idée principale (comme dans
[Porz99]) associée au cadre des solutions renormalisées développées dans [BM97 ; BMR01 ;
BP01].

Dans le chapitre 3 nous étudions deux classes de problèmes, d’une part des équations ellip-
tiques dont la matrice de diffusion dégénère à l’in ni et d’autre part des équations elliptiques
(et paraboliques) dont la matrice de diffusion explose à distance nie. Les problèmes dégénérés
sont de la forme −div(A(x,u)Du) = f avec des conditions de Dirichlet homogènes sur le bord
et avec f dans L1(Ω). La matrice A(x, s) véri e une condition du type : 0 ≤ α(s)I ≤ A(x, s)
pour tout s ∈R et p.p. dans Ω. Si la fonction α est strictement positive et n’est intégrable ni sur
R+ ni sur R− il est relativement aisé via un changement d’inconnue de résoudre une telle équa-
tion. Les articles [ABFOT03 ; BDO98] étudient ce cas et abordent les questions non seulement
d’existence de solution et mais aussi de régularité en fonction du second membre f pour des
fonctions α du type α(s) = 1/(1+ ∣s∣)m . Dans [G8] nous nous sommes placés dans le cas plus
général où α(s) ≥ 0 avec ∫

∞
0 α(s)d s = ∫

0
−∞α(s)d s = +∞. Comme la matrice A(x, s) n’est pas

nécessairement symétrique nous imposons une condition de structure sur A, qui traduit un
contrôle de la partie anti-symétrique de A par la partie symétrique. Sous de telles hypothèses
un changement d’inconnue qui donnerait un problème non dégénéré n’est pas possible. L’hy-
pothèse de non intégrabilité de α sur R+ et R− entraîne que la solution u sera nie presque
partout. Nous dé nissons dans [G8] une notion de solution renormalisée pour cette équation
et nous démontrons l’existence d’une solution pour tout f dans L1(Ω). La principale difficulté
pour obtenir ce résultat vient de la possibilité pour α de s’annuler.

Dans [G7] la fonction α est supposée intégrable sur R et strictement positive. À partir d’un
exemple simple nous remarquons que l’intégrabilité de α peut conduire à avoir une solution
qui vaut l’in ni sur un ensemble de mesure non nulle. Même pour une donnée régulière la
notion de solution faible ne permet pas prendre en compte une telle propriété. Nous donnons
alors dans [G7] une notion de solution renormalisée qui autorise ce comportement. Nous dé-
montrons l’existence d’une solution et si deux solutions valent l’in ni sur le même ensemble
nous donnons un résultat (partiel) d’unicité.

Si la matrice de diffusion A explose à distance nie, c’est-à-dire véri e 0 < β0 < β(s)∣ξ∣2 ≤
A(t , s)ξ ⋅ξ où β est une fonction dé nie sur ]−∞,m[ avec m > 0 et limr→m−β(r ) =+∞, l’équa-
tion elliptique −div(A(x,u)Du) = f pose des difficultés similaires. En effet, hormis le cas où β

n’est pas intégrable sur [0,m[ (et où un changement d’inconnue conduit à un problème coer-
cif), l’ensemble où la solution vaut m peut être de mesure non nulle. Il faut donner un sens à
l’équation sur cet ensemble. Dans [G14] nous étudions de telles équations elliptiques dont la
matrice de diffusion explose à distance nie ainsi que la version parabolique. Nous dé nissons
pour le cas stationnaire et le cas d’évolution une notion de solution renormalisée qui prend en
compte le fait que l’ensemble {u =m} soit de mesure non nulle.

Le chapitre 4 traite de systèmes couplés issus de la thermo-mécanique. L’article [G4] aborde
un système de thermoviscoélasticité qui couple une équation de conservation de mouvement
d’un matériau viscoélastique (en théorie des petites déformations) et une équation de conser-
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vation de l’énergie :
∂2u

∂t 2
−div[B1E (

∂u

∂t
)+B2E (u)]+D f (θ) = g dans Ω×(0,T ),

∂b(θ)
∂t
−div(ADθ) =B1E (

∂u

∂t
) ⋅E (∂u

∂t
)− f (θ)tr(E (∂u

∂t
)) dans Ω×(0,T ).

Le système est complété par des conditions initiales et des conditions aux limites. Ω est un
ouvert borné de RN , T > 0 et les champs E (u) et E (∂u

∂t ) sont respectivement les tenseurs de dé-
formations linéarisées et des taux de déformations tandis que B1 et B2 sont les tenseurs d’ordre
4 de viscosité et d’élasticité. Ils véri ent des propriétés de symétrie et coercivité. La fonction
b (strictement croissante) et la fonction f véri ent des hypothèses de croissance. La difficulté
vient du fort couplage, de la non linéarité et du terme B1E (∂u

∂t ) ⋅E (
∂u
∂t )− f (θ)tr(E (∂u

∂t )). Des
versions linéarisées sont étudiées par exemple dans [Fra84] et la dimension 1 permet des mo-
dèles plus généraux encore (en théorie de grandes déformations par exemple), voir [Daf82 ;
RSZ93 ; RZ97]. Comme le terme B1E (∂u

∂t ) ⋅E (
∂u
∂t )− f (θ)tr(E (∂u

∂t )) qui apparaît dans le se-
cond membre de l’équation de conservation de l’énergie est a priori dans L1 nous avons utilisé
le cadre des solutions renormalisées pour les problèmes d’évolution à donnée L1 développé
dans [BM97 ; BMR01 ; BR98]. Nous établissons tout d’abord dans [G4] quelques propriétés de
stabilité, compacité et des estimations de Boccardo-Gallouët en précisant la dépendance par
rapport aux données. Ces propriétés nous permettent une approche du système par point xe.
Nous obtenons tout d’abord un résultat d’existence de petites solutions. En utilisant la struc-
ture du système et sous des conditions plus restrictives sur f , qui consistent à distinguer son
comportement sur R+ et sur R−, nous démontrons un résultat d’existence pour des données
générales.

La mécanique des uides est aussi une source de systèmes non linéaires avec des termes at-
tendus dans L1. C’est le cas des équations de Rayleigh-Bénard étudiées dans le livre [Lio96]
qui couplent l’équation de Navier-Stokes et une équation de conservation de l’énergie. Dans
[CFC97 ; CFC98] d’autres cas stationnaires ou d’évolution sont abordés tandis que des résul-
tats d’existence et d’unicité pour des systèmes de Boussinesq sont démontrés dans [DG98]. Le
modèle de Boussinesq est décrit dans [BMPT95] et l’équation de l’énergie comporte un terme
de transport. Dans [G16] nous étudions le système de Boussinesq suivant

∂u

∂t
+(u ⋅∇)u−2 div (µ(θ)Du)+∇p = F(θ) dans Q,

∂b(θ)
∂t
+u ⋅∇b(θ)−∆θ = 2µ(θ)∣Du∣2 dans Q.

Le uide est supposé incompressible et des conditions initiales et sur le bord complètent les
deux équations. La fonction b est strictement croissante et véri e b′ ≥ δ > 0 sur R tandis que
la fonction F à valeurs dans RN véri e une hypothèse de croissance. En utilisant le cadre usuel
développé dans [Tem84] pour l’équation de Navier-Stokes et celui des solutions renormalisées
pour la seconde équation nous donnons des résultats d’existence en dimension 2 et sous des
hypothèses plus restrictives en dimension 3. A n d’améliorer le type de croissance admissible
de la fonction F , nous démontrons des résultats de régularité découplée en temps et en espace,
du type θ ∈ Lr (0,T ;Lq(Ω)), pour les solutions renormalisées de la deuxième équation. Les pro-
priétés de stabilité et d’unicité des solutions renormalisées nous permettent alors de résoudre le
système pour des données générales si ∣F(r )∣ ≤ a+M ∣r ∣α pour 0 < 2α ≤ 1 et de petites solutions
si 1 < 2α < 3.
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1 Unicité de la solution de problèmes
elliptiques

Travaux [G3 ; G5 ; G8 ; G9 ; G11 ; G15]

N décrivons dans ce chapitre nos contributions à la question de l’unicité de la solution
d’équations elliptiques à donnée mesure et à donnée L1.

1.1 Donnéemesure

Considérons l’équation elliptique à donnée mesure

{
−div(a(x,Du)) =µ dans Ω
u = 0 sur ∂Ω.

(1.1)

Dans le cas linéaire Stampacchia a dé ni dans [Sta65] la notion de « solution par transposi-
tion » qui permet d’obtenir l’existence et l’unicité d’une telle solution. Pour p = 2 et des équa-
tions du type −div(a(x,Du)) =µ, cette notion se généralise au cas non linéaire (voir [Mur94])
et, l’existence et l’unicité de la solution obtenue comme limite d’approximations est prouvée
dans [Mur94]. Dans [DG01 ; DV09] l’unicité de la SOLA est démontrée pour une classe d’opé-
rateurs du type a(x,r,ξ). En n pour le N-laplacien les auteurs de [DHM00 ; GIS97] obtiennent
l’unicité en précisant la classe des solutions faibles considérées.

Dans le cas général p < N et le cadre des solutions renormalisées, les auteurs démontrent
dans [DMMOP99] un résultat partiel d’unicité, à savoir un résultat d’unicité pour des solu-
tions dites comparables : si u et v sont deux solutions renormalisées telles que u−v appartient
à L∞(Ω) alors u = v . Dans [G5] j’ai affaibli cette condition : d’une part en imposant une condi-
tion seulement sur (u − v)− (la partie négative de u − v) et d’autre part en la localisant à un
voisinage de l’ensemble où µ est singulière. Ce résultat concerne l’équation (1.1) où, comme
dans [DMMOP99], l’opérateur a est supposé être de type Leray-Lions, fortement monotone,
lipschitzien si p ≥ 2 et höldérien si 1 < p < 2.

La grande difficulté dans le cas des donnéesmesures provient de l’exploitation de la condition
dite à l’in ni. Plus précisément d’après [FST91 ; BGO96] µ se décompose en µ = f −div(g)+
λ+ −λ−, où f ∈ L1(Ω), g ∈ (Lp′(Ω))N et où λ+ et λ− sont deux mesures positives qui sont
concentrées respectivement sur deux ensembles boréliens disjoints E+ et E− inclus dans Ω et
de p-capacité nulle (la mesure λ = λ+−λ− est donc singulière par rapport à la p-capacité). La
dé nition de solution renormalisée consiste en une condition de régularité :

pour tout k > 0, Tk(u) ∈W 1,p
0 (Ω); (1.2)
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1 Unicité de la solution de problèmes elliptiques

une équation véri ée pour une certaines catégorie de fonctions tests qui ne « voient » que les
zones où u est bornée : pour tout h ∈W 1,∞(R) avec h′ à support compact et toutφ ∈W 1,p

0 (Ω)∩
L∞(Ω) on a

∫
Ω

h(u)a(x,Du) ⋅Dφd x +∫
Ω

h′(u)a(x,Du) ⋅Duφd x =

∫
Ω

f h(u)φd x +∫
Ω

g ⋅D(h(u)φ)d x. (1.3)

Formellement cette équation revient à utiliser la fonction test h(u)φ car on démontre que
h(u) vaut 0 là où la mesure µ est singulière. Comme les fonctions h sont à support compact il
manque une information sur les ensembles {∣u∣ > a}. Ceci est pallié par une condition dite à
l’in ni : si φ ∈W 1,r (Ω)∩L∞(Ω) avec r >N alors

lim
n→+∞

1

n ∫{n<u<2n}
a(x,Du) ⋅Duφd x =∫

Ω
φdλ+ (1.4)

lim
n→+∞

1

n ∫{−2n<u<−n}
a(x,Du) ⋅Duφd x =∫

Ω
φdλ−. (1.5)

Ces quatre points constituent la dé nition d’une solution renormalisée de l’équation (1.1).Dans
[DMMOP99] les auteurs donnent 3 autres dé nitions équivalentes.

Donnons quelques détails sur les difficultés liées à l’unicité. Compte tenu des questions de ré-
gularité et des techniques usuelles, si u et v sont deux solutions renormalisées de (1.1), comme
pour les données L1, l’idée première consiste à justi er par approximation l’utilisation de la
fonction test Tk(u − v) dans la différence des deux équations. Ainsi on espère obtenir, pour
tout k > 0,

∫
Ω
(a(x,Du)−a(x,Dv)) ⋅DTk(u−v)d x = 0 (1.6)

et la stricte monotonie suffirait alors à obtenir u = v . Une méthode consiste à prendre comme
fonction test hn(u)hn(v)Tk(u − v) où hn(r ) = (n −T +n (∣r ∣−n))/n et de passer à la limite
quand n tend vers l’in ni. Pour obtenir (1.6) il est alors nécessaire de contrôler quand n tend
vers l’in ni des termes comme

∫
Ω

h′n(u)hn(v)a(x,Du) ⋅DuTk(u− v)d x

=− 1

n ∫{n<u<2n}
hn(v)a(x,Du) ⋅DuTk(u−v)d x

+ 1

n ∫{−2n<u<−n}
hn(v)a(x,Du) ⋅DuTk(u−v)d x

(1.7)

ou au moins de les comparer à leur équivalent en v . Or comme le champ hn(v)Tk(u−v) n’ap-
partient pas a priori à W 1,q(Ω) avec q > N , les propriétés (1.4) et (1.5) ne permettent pas de
conclure. D’autres tentatives conduisent à la même difficulté. L’hypothèse « solutions compa-
rables » introduite dans [DMMOP99], u−v ∈ L∞(Ω), permet de comparer entre eux des termes
comme (1.7). Les auteurs démontrent alors sous cette hypothèse de comparabilité et pour un
opérateur a(x,ξ) fortement monotone un résultat d’unicité.

Dans [G5] j’ai établi le résultat suivant.
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1.2 Donnée L1 ou L1+W −1,p′

éorème 1.1. Soient u, v deux solutions renormalisées de (1.1) relativement à µ et soit E l’en-
semble de p-capacité nulle sur lequel est concentré la partie singulière de la mesure de µ par
rapport à la p-capacité. S’il existe un ouvert U tel que E ⊂ U ⊂Ω et si (u − v)− ∈ L∞(U) (ou si
(u−v)+ ∈ L∞(U)) alors u = v .

La preuve est liée à un choix (convenable mais technique) de fonction test. L’originalité vient
de l’utilisation des fonctions « cut-off» qui sont à la base de la démonstration de l’existence dans
[DMMOP99], c.-à-d. des fonctions régulières qui se concentrent sur les ensembles E+ et E− et
qui dans notre cas particulier sont à support compact dans U . Ces fonctions sont essentielles
pour affaiblir la condition u−v dans L∞ à (u−v)− dans L∞.
Remarque 1.2. Il reste qu’il ne s’agit que d’un résultat partiel car obtenu pour des solutions u et
v « comparables », et non générales. L’unicité de la solution pour un problème à donnéemesure
reste une question ouverte aujourd’hui et pourrait dépendre de propriétés complémentaires sur
le comportement des solutions « près » de E+ et E− .

1.2 Donnée L1 ou L1+W −1,p′

Dans cette section nous considérons une équation elliptique avec éventuellement un terme
d’ordre 0 :

{
λ(x,u)−div(a(x,u,Du)+φ(u)) = f −div(g) dans Ω
u = 0 sur ∂Ω.

(1.8)

La fonction f appartient à L1(Ω), g est un élément de (Lp′(Ω))N et λ(x, s) est une fonction
de Carathéodory véri ant la condition de signe λ(x, s)s ≥ 0.

1.2.1 État actuel de la situation pour ce type de problèmes.

Dans le cas variationnel, c.-à-d. pour des données dans W −1,p′(Ω), la question de l’unicité
et plus généralement les principes de comparaison sont abordés par exemple dans les travaux
[Art86 ; CC85 ; CM89 ; BGM92 ; AC96]. Pour l’équation (1.8), selon la présence ou non du
terme λ(x,u), la dépendance ou non par rapport à u de l’opérateur a(x,u,Du) et la présence
ou non du terme φ(u), les hypothèses suffisantes pour obtenir l’unicité tout comme les mé-
thodes pour obtenir ces résultats varient.

Si λ(x, s) est strictement monotone la solution est unique si a(x, s,ξ) et φ(s) véri ent des
conditions globales de type Lipschitz par rapport à s (ou encore un contrôle global et fort du
module de continuité). Dans ce cas, comme la fonction λ(x, s) est strictement monotone, le
terme λ(x,u)−λ(x, v) est d’une certaine façon à la source de l’unicité. La preuve consiste, via
un choix de fonction de test et par passage à la limite, à démontrer que

∫
Ω
∣λ(x,u)−λ(x, v)∣d x = 0, (1.9)

ce qui entraîne u = v presque partout.
Siλ(x, s) est seulementmonotone, l’égalité précédente n’entraîne plus l’unicité de la solution.

C’est le terme −div(a(x,u,Du)− a(x, v,Dv)) qui sera alors à la source de l’unicité. Sans la
présence du terme −div(φ(u)) et pour a(x, s,ξ) = a(x,ξ) la monotonie stricte suffit. Dans
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1 Unicité de la solution de problèmes elliptiques

le cas contraire si l’opérateur a est fortement monotone et si les fonctions a(x, s,ξ) et φ(s)
véri ent des conditions globales de type Lipschitz par rapport à s (ou encore un contrôle global
et fort du module de continuité) et si 1 < p ≤ 2 il y a unicité de la solution. Dans le cas d’un
problème quasi-linéaire la méthode consiste à démontrer que

lim
k→0

1

k2 ∫Ω
∣DTk(u−v)∣2d x = 0, (1.10)

car l’inégalité de Poincaré appliquée à l’élément Tk(u−v) de H 1
0(Ω) et le théorème de conver-

gence dominée de Lebesgue appliqué à la suite ∣Tk(u−v)∣/k qui converge vers 1{∣u−v ∣>0} quand
k tend vers 0 entraînent alors que

∫
Ω
1{∣u−v ∣>0}d x = 0, (1.11)

soit u = v presque partout.
Dans le résultat précédent la condition 1 < p ≤ 2 est capitale car dans [BGM92] les auteurs ex-

hibent un contre exemple pour p > 2. Cette limitation pour des opérateurs du type a(x, s,ξ) =
a(x, s)∣ξ∣p−2ξ est due au caractère dégénéré par rapport à ξ en 0 pour p > 2. Des résultats
partiels ont été obtenus dans [CDMP07] pour une classe de problèmes pseudo-monotones
(a(x, s,ξ) = a(x, s)∣ξ∣p−2ξ et φ ≡ 0), p > 2 et des seconds membres positifs. Avec la présence du
terme −div(φ(u)), il est encore possible d’obtenir des résultats d’unicité pour une classe d’opé-
rateurs à croissance p (p > 2) qui ne dégénèrent pas en 0, comme a(x, s,ξ) = (1+ ∣ξ∣2)(p−2)/2ξ.

Concernant les données L1 la situation est plus favorable à l’existence et à l’unicité que pour
les données mesures. Pour l’existence d’une solution renormalisée nous supposons que a ∶Ω×
R×RN z→ RN , λ ∶Ω×Rz→ R et φ ∶ Rz→ RN sont des fonctions de Carathéodory telles que
pour 1 < p ≤N :

∃α > 0, a(x, s,ξ) ⋅ξ ≥α ∣ξ∣p , ∀ξ ∈RN ,∀s ∈R, p.p. dans Ω; (1.12)
(a(x, s,ξ)−a(x, s,ξ′)) ⋅(ξ−ξ′) ≥ 0 ∀ξ,ξ′ ∈RN , p.p. dans Ω; (1.13)

pour tout k > 0 il existe dk ∈ Lp′(Ω) véri ant

∣a(x, s,ξ)∣ ≤β(∣dk(x)∣+ ∣ξ∣p−1) ∀ξ ∈RN ,∀∣s∣ ≤ k, p.p. dans Ω; (1.14)

pour la fonction λ,

λ(x, s)s ≥ 0 ∀s ∈R, p.p. dans Ω; (1.15)

pour tout k > 0 il existe ck > 0 véri ant

∣λ(x, s)∣ ≤ ck ∀ ∣s∣ ≤ k, p.p. dans Ω. (1.16)

Il est connu que, sous ces hypothèses, les techniques développées dans les travaux [BG89 ;
Mur93 ;Mur94 ; LM ;Boc96 ; BBGGPV95 ; BM97 ;DMMOP99] permettent de démontrer l’exis-
tence d’une solution renormalisée. Comme les hypothèses de contrôle par rapport à s des fonc-
tions λ(x, s), φ(s) et a(x, s,ξ) sont assez générales, la solution renormalisée n’est pas a priori
une solution au sens des distributions : le champφ(u) n’a pas de raison d’appartenir à L1

loc(Ω)
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1.2 Donnée L1 ou L1+W −1,p′

par exemple. Sous ces hypothèses assez générales sur a, λ et φ et pour un second membre me-
sure nous ne savons pas si une solution renormalisée existe.

Concernant l’unicité de la solution renormalisée nous disposons depuis la n des années
1990 d’assez peu de résultats pour les problèmes elliptiques, mais comparativement de plus de
résultats pour les problèmes paraboliques (voir [BM97 ; BR98 ; BMR99 ; BMR01]).

Dans [Mur94] un des problèmes abordés est le problème elliptique monotone à donnée L1 :

{
−div(a(x,Du)) = f dans Ω,
u = 0 sur ∂Ω.

Si l’opérateur a est strictementmonotone la solution renormalisée est unique. La preuve consiste
à justi er l’utilisation formelle de la fonction test Tk(u−v) dans la différence des équations en
u et en v . Pour des solutions renormalisées on démontre que

∫
Ω
(a(x,Du)−a(x,Dv)) ⋅DTk(u−v)d x = 0.

La différence par rapport à une donnée mesure (pour laquelle nous ne savons pas si ce résultat
est vrai) provient de la condition dite à l’in ni qui s’écrit pour cette équation à donnée L1

lim
n→+∞

1

n ∫{n<∣u∣<2n}
a(x,Du) ⋅Dud x = 0. (1.17)

En effet par rapport à (1.4) et (1.5) il n’y a pas de partie singulière, donc dλ+ = dλ− = 0. Cette
propriété est beaucoup plus exploitable et est capitale pour obtenir les résultats d’unicité dans
les problèmes elliptiques.

Dans [Mur93] l’auteur étudie le problème

{
λu−div(A(x)Du+φ(u)) = f dans Ω,
u = 0 sur ∂Ω,

avec f ∈ L1(Ω). Des théorèmes d’existence et d’unicité de la solution renormalisée sont établis.
Pour l’unicité on suppose que λ > 0 et que φ est localement lipschitzienne.

1.2.2 Apport dans ce domaine

Nous décrivons maintenant mes contributions à ces questions d’unicité. Nous supposerons
désormais que

f ∈ L1(Ω), g ∈ Lp′(Ω)N . (1.18)
En collaboration avec Mohsen Ben Cheikh Ali nous étudions dans [G3 ; G9] ([G9] contient

quelques améliorations par rapport aux résultats annoncés dans [G3]) une classe de problèmes
non coercifs à données L1 et avec des conditions mixtes (Dirichlet et Neumann) sur le bord.
Nous donnons des résultats d’existence et d’unicité qui seront décrits dans le chapitre sur les
problèmes non coercifs. Les deux théorèmes d’unicité concernent aussi cette partie. En effet,
comme écrit la remarque 4.4, la preuve du théorème 4.1 de [G9] s’applique à la classe de pro-
blème elliptique

{
λ(x,u)−div(a(x,Du)+φ(u)) = f −div(g) dans Ω,
u = 0 sur ∂Ω,

(1.19)

pour lequel nous obtenons le résultat d’unicité suivant.
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1 Unicité de la solution de problèmes elliptiques

éorème 1.3. Sous les hypothèses (1.12)–(1.16) et (1.18), si la fonction λ(x, s) est strictement
monotone et si la fonctionφ est localement lipschitzienne, alors la solution renormalisée de (1.19)
est unique.

Lapreuve de ce théorème consiste, si u et v désignent deux solutions renormalisés de (1.19), à
utiliser pour l’équation en u la fonction test hn(u)Tk(u−v)/k , pour l’équation en v la fonction
test hn(v)Tk(u− v)/k . On effectue alors deux passages à la limite, d’abord quand k tend vers
0, puis quand n tend vers l’in ni. L’ordre est important : à n xé, comme la fonction hn est
à support compact, les intégrales en jeu ne « voient » que les zones où les fonctions u et v
sont dans un compact. Ceci permet d’utiliser l’hypothèse localement lipschitzienne sur φ et de
passer à la limite quand k tend vers 0. Par passage à la limite en n, en utilisant la monotonie de
a, de λ et la condition à l’in ni de la solution renormalisée on obtient

∫
Ω
∣λ(x,u)−λ(x, v)∣d x = 0.

La stricte monotonie de λ permet de conclure.
« Que dire si λ est seulement monotone ? » est une question naturelle pour l’équation (1.19).

Vu les résultats connus pour le cas variationnel nous nous sommes limités dans [G9] à des
opérateurs a fortement monotones et à croissance p pour 1 < p ≤ 2 (le cas p = 2 était annoncé
et l’idée de la preuve décrite dans [G3]). Nous démontrons dans [G9] le théorème suivant

éorème 1.4. Pour 1 < p ≤ 2, sous les hypothèses (1.12)–(1.16) et (1.18), si l’opérateur a est
fortement monotone, c.-à-d. si

(a(x,ξ)−a(x,ξ′)) ⋅(ξ−ξ′) ≥α ∣ξ−ξ′∣2

(∣ξ∣+ ∣ξ′∣)2−p
∀ξ,ξ′ ∈RN , a.e. x ∈Ω,

et s’il existe L > 0 et γ < p − 3
2 tels que

∣φ(r )−φ(r ′)∣ ≤ L ∣r − r ′∣(∣r ∣+ ∣r ′∣+1)γ ∀r,r ′ ∈R,

alors la solution renormalisée de (1.19) est unique.

Comme pour le cas variationnel, nous imposons une condition globale sur φ. Par rapport
au cas précédent, comme λ est seulement monotone, la preuve consiste à utiliser hn(u)Tk(u−
v)/k2 et à passer à la limite d’abord en n puis en k . D’où la nécessité d’une condition globale
sur φ. Par rapport au cas variationnel il y a une petite subtilité due au manque de régularité.
Nous démontrons que

lim
k→0

1

k2 ∫Ω
∣DTk(u−v)∣2

(∣Du∣+ ∣Dv ∣)2−p d x = 0 (1.20)

mais comme Tk(u − v) n’est pas sensé appartenir à W 1,p
0 (Ω) (ni à un espace de Sobolev d’ex-

posant proche de 1), nous ne pouvons pas utiliser telle quelle la méthode de [BGM92]. La
conclusion se fait en deux temps, en utilisant une fois encore la condition à l’in ni. Comme
la fonction hn(u)Tk(u−v)/k appartient à W 1,1

0 (Ω) nous obtenons grâce à l’inégalité de Poin-
caré, passage à la limite en k avec (1.20) puis en n avec la condition à l’in ni que u = v presque
partout dans Ω.

18



1.2 Donnée L1 ou L1+W −1,p′

En collaboration avec Dominique Blanchard et François Désir nous avons étudié dans [G8]
une classe de problèmes quasi–linéaires dégénérés à données L1. Nous donnons un théorème
d’existence (qui sera décrit dans le chapitre consacré aux problèmes à matrice de diffusion qui
dégénère à l’in ni ou qui explose à distance nie) et un théorème d’unicité qui trouve aussi sa
place dans cette partie. Le problème quasi–linéaire

{
−div(A(x,u)Du) = f dans Ω,
u = 0 sur ∂Ω,

(1.21)

avec f ∈ L1(Ω) et A(x, s) une matrice symétrique uniformément coercive est un cas particu-
lier du problème étudié dans [G8]. Nous démontrons un résultat assez général qui donne une
condition suffisante sur A(x, s) pour obtenir l’unicité de la solution renormalisée : s’il existe
une fonctionφ dé nie de R dans R qui véri e une hypothèse technique (voir [G8]) par rapport
à A(x, ⋅), alors la solution renormalisée est unique.

Nous donnons ensuite une hypothèse assez simple sur le module de continuité de A(x, ⋅)
et une inégalité différentielle qui permettent de construire une fonction φ véri ant cette hypo-
thèse technique. Ceci permet d’énoncer le théorème suivant.

éorème 1.5. Supposons qu’il existe une fonction w ∈ C1(R) telle que

w ≥ 0, (1.22)
∃η > 0,∃C1 > 0 ∣w ′∣ ≤C w 1+η, (1.23)

∣A(x, s)− A(x, t)∣ ≤ ∣∫
t

s
w(z)d z∣ ∀s, t ∈R, p.p. x ∈Ω. (1.24)

Alors la solution renormalisée de (1.21) est unique.

Les conditions (1.22)–(1.24) sont très générales et étendent les résultats connus dans le cas
variationnel ([CM89 ; BGM92]). La matrice A peut avoir de fortes croissances ou de fortes os-
cillations pourvu qu’elles soient contrôlées par la fonction w . Par exemple la matrice A dé nie
par

A(x, s) = (1+b(x)exp(s)sin2 (exp(s2)))B(x)
avec b une fonction positive de L∞(Ω) et B une matrice symétrique et coercive à coefficients
dans L∞(Ω) véri e les conditions (1.22)–(1.24).

Des résultats similaires ont été prouvés dans le cadre (équivalent) des solutions entropiques
dans [Por04] pour une classe de problèmes à données L1 : le module de continuité de lamatrice
A(x, s) par rapport s ainsi que sa la croissance par rapport à s sont majorés par la fonction
exponentielle (du type exp(µ∣s∣)).

Pour démontrer le théorème 1.5 nous construisons tout d’abord une fonctionφ véri ant l’hy-
pothèse technique relative à la matrice A. Ensuite, si u et v sont deux solutions renormalisées
de (1.21), les techniques de troncature et la condition à l’in ni permettent de démontrer que

lim
k→0
∫
Ω

1

φ′(u)φ′(v)
∣DTk(φ(u)−φ(v))∣

2
d x = 0. (1.25)

Par rapport à la régularité de nos solutions renormalisées, il est important de remarquer que
la fonction 1

φ′(u)φ′(v) ∣DTk(φ(u)−φ(v))∣
2 n’a aucune raison a priori d’appartenir à L1(Ω).
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1 Unicité de la solution de problèmes elliptiques

Comme dans [G9] on obtient alors l’unicité en deux temps en utilisant l’inégalité de Poincaré
appliquée à la fonction hn(u)(Tk(φ(u))−Tk(φ(v))) qui appartient à W 1,1

0 (Ω) (passage à la
limite quand k tend vers 0) puis la condition à l’in ni (passage à la limite n tend vers l’in ni).

Une fois obtenus les résultats d’unicité de [G8] les deux questions suivantes sont tout à fait
naturelles :

– avons nous des résultats similaires à ceux obtenus pour (1.21) pour des opérateurs à crois-
sance p (avec 1 < p < 2) ?

– que dire du cas (réellement) localement Lipschitz ? (mêmes générales, les hypothèses don-
nées dans [Por04] ou [G8] sont en effet globales)

J’ai étudié la première question dans [G15] dans lequel est énoncé un théorème d’unicité
pour la classe d’équations elliptiques

{
−div(a(x,u)∣Du∣p−2Du+Φ(u)) = f −div(g) dans Ω,

u = 0 sur ∂Ω,
(1.26)

où a(x, s) est une fonction de Carathéodory à valeurs réelles satisfaisant 0 <α ≤ a(x, s) < +∞
et Φ une fonction continue dé nie de R dans RN . Le second membre f −div(g) appartient
à L1(Ω)+W −1,p′(Ω) et bien sûr nous supposons 1 < p ≤ 2. Sous ces hypothèses il est connu
qu’une solution renormalisée existe.

Les méthodes introduites dans [G8] se généralisent. J’ai obtenu le résultat d’unicité suivant

éorème 1.6. Supposons qu’il existe une fonction w ∈ C1(R) telle que

w ≥ 0,

∃η > 0,∃C1 > 0 ∣w ′∣ ≤C1w 1+η,

∣a(x, s)−a(x, t)∣ ≤ ∣∫
t

s
w(z)d z∣, ∀s, t ∈R, presque partout dans Ω,

∣Φ(s)−Φ(t)∣ ≤ ∣∫
t

s
w(z)d z∣, ∀s, t ∈R.

Alors la solution renormalisée de (1.26) est unique.

Comme dans [G8], ces résultats d’unicité sont nouveaux dans le cas des données L1+W −1,p′

mais aussi dans le cas des données W −1,p′ et des solutions variationnelles. La démonstration
du théorème s’appuie sur la construction d’une fonctionφ qui contrôle d’une certaine façon les
coefficients de Lipschitz des fonctions a et Φ. Cette fonction φ étant construite on démontre
un résultat analogue à (1.25)

lim
K→0

1

k2 ∫Ω
( 1

(φ′(u))p−1
+ 1

(φ′(v))p−1
)
∣DTk(φ(u)−Dφ(v))∣2

(∣Dφ(u)∣+ ∣Dφ(v)∣)2−p
d x = 0,

qui permet de conclure (en deux temps) que u = v .
Remarque1.7. Dans [G8 ;G15] avoir des opérateurs du type A(x,u)Du ou a(x,u)∣Du∣p−2Du
permet d’écrire au moins formellement que

A(x,u)Du×φ′(u) = A(x,u)Dφ(u),
a(x,u)∣Du∣p−2Du×φ′(u)p−1 = a(x,u)∣Dφ(u)∣p−2Dφ(u),

ce qui d’une certaine façon facilite les manipulations sur les expressions.
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1.2 Donnée L1 ou L1+W −1,p′

La deuxième question était celle d’obtenir un résultat avec une hypothèse vraiment locale.
Les techniques développées dans [G8 ; G15] et [Por04] sont des extensions de celles dévelop-
pées [CC85 ; CM89 ; BGM92] avec la vision «solution renormalisée» ou «solution entropique».
Elles semblent dans tous les cas demander une hypothèse globale sur A(x, s) etΦ. Dans [CC85]
(voir aussi [CM89]) les auteurs donnent plusieurs résultats d’unicité, dont l’un concerne l’équa-
tion elliptique quasi-linéaire −div(A(x,u)) = f où la matrice A(x, s) est hölderienne de rap-
port plus grand que 1/2 et est régulière en la variable x (les coefficients de A(x, s) sont dans
W 1,∞). Le fait d’atteindre une dépendance höldérienne en s se paie par une régularité accrue
par rapport à x.

Dans [G11] je démontre que cette condition est aussi le prix à payer pour obtenir des résultats
d’unicité sous des hypothèses réellement locales, ce qui étend des résultats de [CC85] et donne
de nouveaux résultats d’unicité dans le cadre des équations elliptiques à donnée L1 +W −1,p′ .
Considérons l’équation

{
−div(A(x,u)Du) = f +div(g) dans Ω,

u = 0 sur ∂Ω.
(1.27)

On suppose que A ∶ Ω×R↦RN×N est une fonction de Carathéodory

∃α > 0, A(x, s)ξ ⋅ξ ≥α∣ξ∣2, ∀ξ ∈RN , ∀s ∈R, p.p. dans Ω ; (1.28)
∀K > 0, ∃CK > 0 ∣A(x, s)∣ ≤CK , ∀s ∈ [−K ,K ], p.p. dans Ω. (1.29)

En notant A(x, s) = (Ai j (x, s))1≤i , j≤N , on suppose de plus que pour tout r dans R et tout 1 ≤
i , j ≤N , la fonction Ai j (r, ⋅) appartient à W 1,∞(Ω) et il existe M > 0 tel que

∣
∂Ai j

∂xk
(x,r )∣ ≤M ∑

1≤i , j≤N

Ai , j (x,r ), ∀r ∈R, ∀1 ≤ i , j ≤N , p.p. dans Ω. (1.30)

Concernant le module de continuité de A(x, s) par rapport s nous supposons que pour tout
K > 0 il existe une fonction positive et croissante ωK telle que

∣A(x, s)− A(x,r )∣ ≤ωK (∣s − r ∣) ∀r, s ∈R avec ∣s∣ ≤K , ∣r ∣ ≤K , p.p. dans Ω ; (1.31)

∫
0+

d s

ω2
K (s)

=+∞. (1.32)

Cette hypothèse est locale. En particulier toute matrice de diffusion dont les coefficients sont
localement höldériens de rapport plus grand que 1/2 la véri e.

éorème 1.8. Sous les hypothèses précédentes, pour tout f ∈ L1(Ω) et tout g ∈ (Lp′(Ω))N la
solution renormalisée de (1.27) est unique.

La preuve de ce résultat consiste à mélanger les techniques développées dans [CC85 ; CM89]
dans le cas d’une matrice dont les coefficients sont höldériens et celles des solutions renorma-
lisées et des troncatures. Elle repose sur le lemme suivant.

Lemme 1.9. Soient u et v deux solutions renormalisées de (1.27). Pour toute fonction φ appar-
tenant à C1(Ω)

lim
n→+∞∫{u−v>0}

(hn(u)A(x,u)Du−hn(v)A(x, v)Dv) ⋅Dφd x = 0. (1.33)
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1 Unicité de la solution de problèmes elliptiques

Ce lemme est une « version tronquée » du théorème 4 de [CC85] dans lequel la fonction hn

n’apparaît pas. La preuve est basée sur des fonctions tests du type hn(u)Tk(u−v)φ/k . Comme
le passage à limite s’effectue d’abord quand k tend vers 0, les équations considérées ne « voient »
que les zones où u et v sont dans un compact, d’où l’hypothèse locale sur A. Une fois ce lemme
démontré, la preuve du théorème 1.8 repose sur un choix judicieux de la fonction φ et sur une
formule d’intégration par parties.

Remarque 1.10. Les théorèmes d’unicité des travaux [G8 ; G9 ; G11 ; G15] énoncés précédem-
ment ont leurs équivalents en terme de principe de comparaison.
Remarque 1.11. Les articles [Por04] et [G8 ; G11 ; G15] donnent non seulement des théorèmes
d’unicité pour les données L1 mais améliorent aussi les résultats connus dans le cadre variation-
nel (par exemple dans [CC85 ; CM89 ; BGM92]). Les techniques « des données L1 » apportent
ainsi une contribution nouvelle même dans le cadre variationnel.

1.3 Perspectives
L’unicité pour une donnée mesure semble une question très difficile. De la même façon,

comme la technique employée dans [G11] est limitée au cas quasi–linéaire, il paraît difficile
d’échapper à une condition globale pour des équations du type −div(a(x,u)∣Du∣p−2Du) = f ,
ce qui laisse ouvert le problème de l’unicité sous des conditions locales pour ce problème.

Une question plus abordable serait, avec lesméthodes développées dans [G8 ; G15], d’étudier
l’unicité pour des données L1 et

– des opérateurs à croissance p avec 1 < p ≤ 2 non linéaires plus généraux que a(x, s)∣ξ∣p−2ξ,
– des opérateurs à croissance p avec p > 2 non dégénérés en 0, comme par exemple l’opéra-

teur a(x, s)(1+ ∣ξ∣2)(p−2)/2ξ.
La difficulté principale tient au fait qu’alors a(x,u,Du)φ′(u) ≠ a(x,u,Dφ(u)) comme dans
[G8 ; G15], ce qui complique notablement la méthode.
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2 Problèmes non coercifs

Travaux [G3 ; G9 ; G10 ; G12 ; G13 ; G17]

D ce chapitre nous étudions des problèmes non linéaires et non coercifs stationnaires
ou d’évolution.

2.1 Un premier problème
J’ai commencé à travailler sur ce thème, juste après mon doctorat, avec Mohsen Ben Cheikh

Ali qui était alors étudiant en thèse. Dans [G3 ; G9] nous nous intéressons à l’existence et l’uni-
cité d’une solution du problème modèle

λu∣u∣p−2−∆p u−div(c(x)∣u∣p−2u) = f dans Ω, (2.1)
(∣Du∣p−2Du+c(x)∣u∣p−2u) ⋅n = 0 sur Γ1, (2.2)

u = 0 sur Γ0; (2.3)

oùΩ est domaine borné de RN de frontière Lipschitz (N ≥ 2), Γ0 et Γ1 sont tels que Γ0∪Γ1 = ∂Ω,
Γ0∩Γ1 =∅ et ∣Γ0∣ > 0, n désigne le vecteur unitaire normal extérieur à Ω, f ∈ L1(Ω), λ ≥ 0, ∆p

désigne le p-laplacien et la fonction c(x) à valeurs dans RN est dans un espace de Lebesgue
approprié.

L’étude de ce problème est motivée pour p = 2 par l’homogénéisation d’un domaine perforé
avec des conditions de Neumann sur le bord des trous et de Dirichlet sur le bord extérieur (voir
[BCA01]) et un second membre L1. Dans la note [G3] nous annonçons les résultats principaux
pour une classe d’équations plus générales (le p-laplacien est remplacé par un opérateur mo-
notone non linéaire à croissance p et c(x)∣u∣p−2u par une fonction de Carathéodory Φ(x,u)
avec une hypothèse de croissance en c(x)∣u∣p−1 ), l’article [G9] contient quelques améliorations
pour l’unicité.

Dans la suite nous supposerons que Γ1 = ∅ car la difficulté réside plus dans la dépendance
en x du terme c(x)∣u∣p−2u ainsi que dans sa croissance par rapport à u que dans la condition
de Neumann sur le bord.

La principale difficulté pour résoudre (2.1)–(2.3) tient à la non coercivité de l’opérateur. En
effet si c est une fonction dans (LN/(p−1)(Ω))N (p < N ), les inégalités de Sobolev montrent
que l’opérateur u ↦ −∆p u − div(c(x)∣u∣p−2u) est bien dé ni de W 1,p

0 (Ω) dans W −1,p′(Ω)
mais n’est pas coercif en général, sauf si c est suffisamment petit.

Des problèmes non coercifs similaires, pour des conditions aux limites de Dirichlet et avec
la présence d’un terme supplémentaire du type H(x,Du) dans l’équation (2.1), ont fait l’ob-
jet de résultats d’existence avec un second membre f ∈W −1,p′(Ω), N > p dans [DVP95] par
la méthode de symétrisation, ou sous des conditions plus restrictives sur le terme de type
−div(c(x)∣u∣p−2u)pour un secondmembremesure dans [Lia92]. Parallèlement dans [Dron02]
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2 Problèmes non coercifs

est étudiée la version linéaire de (2.1) avec des condition mixtes ainsi que le problème dual :
pour un second membre régulier les questions d’existence, d’unicité et de régularité sont abor-
dées et pour un second membre mesure l’auteur fait appel à la notion de solution par trans-
position. Une classe d’équations plus générales que (2.1) contenant en plus un terme du type
b(x)∣Du∣λ est abordée dans le cas variationnel dans [DVP98] et avec une donnée mesure dans
[DVP96] : l’existence d’une solution au sens des distributions pour 2−1/N < p <N est notam-
ment démontrée dans le dernier article cité.

Nous avons choisi d’étudier le problème (2.1)–(2.3) dans le cadre des solutions renormalisées
qui semblent particulièrement adaptées aux données L1. Nous démontrons le résultat suivant
formulé pour le cas modèle (2.1)–(2.3).

éorème 2.1. Soit f ∈ L1(Ω). Si

pour p <N , c ∈ (LN/(p−1)(Ω))N

et pour p =N , ∫
Ω
(1+ ∣c ∣)N/(N−1)( ln(1+ ∣c ∣))N−1

d x <+∞,
(2.4)

alors il existe au moins une solution renormalisée du problème (2.1)–(2.3).

La preuve consiste à considérer un problème approché, à obtenir des estimations a priori,
et à passer à la limite dans ce problème. Si uε désigne une solution du problème approché, la
principale difficulté tient aux estimations a priori : la clef est l’utilisation de la fonction test
∫

uε

0
1

(1+∣s∣)p d s qui donne une estimation sur ln(1+ ∣uε∣) (dite « estimation log »). Ce type d’es-
timation a été parallèlement utilisée dans [Boc] (voir aussi [Dron02]). Une des originalités par
rapport aux travaux cités précédemment réside dans la condition donnée sur c dans le cas
p = N . Pour traiter ce cas nous utilisons le théorème d’injection de Sobolev dans le cas limite
(théorème de Trudinger Moser) qui affirme que si v ∈W 1,N

0 (Ω) alors exp(∣v ∣N/(N−1)) ∈ L1(Ω).
Comme cela a été déjàmentionné dans le chapitre précédent, nous donnons deux théorèmes

d’unicité. Le premier (théorème 1.3 ci dessus) concerne le cas λ > 0 (ou plus généralement
λ(x, s) strictement monotone), une classe d’opérateurs a monotones et une hypothèse locale
sur le terme sous la divergence. Dans le second (théorème 1.4 ci dessus) nous supposons que
λ ≥ 0, un opérateur fortement monotone et une hypothèse globale sur le terme sous forme
divergencielle (et bien sûr 1 < p ≤ 2).

2.2 Équation elliptique avec deux termes d’ordre inférieur
Dans [BMMP03 ; BMMP02 ; BMMP05] les auteurs étudient des problèmes non coercifs du

type (2.1)–(2.3) dans lesquels le terme −div(c(x)∣u∣p−2u) est remplacé par b(x)∣Du∣λ. L’opé-
rateur u↦−∆p u+b(x)∣Du∣λ est également non coercif. Dans [BMMP03] des résultats d’exis-
tence de solution renormalisée pour un secondmembremesure, et dans [BMMP02] la question
de l’unicité de la solution renormalisée pour des données L1 est abordée (le cas variationnel est
étudié dans [BMMP05]).

Avec Anna Mercaldo nous avons étudié l’opérateur « complet », à savoir une classe d’équa-
tions dont le prototype est

{
−∆p u−div(c(x)∣u∣γ)+b(x)∣Du∣λ =µ−div(F) dans Ω,

u = 0 sur ∂Ω,
(2.5)
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2.2 Équation elliptique avec deux termes d’ordre inférieur

où 1 < p < N , µ est une mesure de Radon à variation bornée, F ∈ (Lp′(Ω))N , 0 ≤ γ ≤ p − 1,
0 ≤λ ≤ p−1. Les fonctions c et b sont respectivement dans les espaces de Lorentz (L

N
p−1 ,r (Ω))N

(r ≤+∞) et LN ,1(Ω).
Nous dé nissons dans [G10 ; G12] une notion de solution renormalisée de l’équation (2.5) et

nous montrons l’existence d’une solution. On peut regrouper les énoncés de [G10 ; G12] sous
la forme suivante.

éorème 2.2. Sous les hypothèses précédentes sur les données il existe une solution renormalisée
de l’équation (2.5) dès que l’une des conditions suivantes est véri ée

– λ = γ = p −1, c ∈ (L
N

p−1 ,r (Ω))N (1 ≤ r < +∞), b ∈ LN ,1(Ω) et l’une des quantités ∥b∥LN ,1(Ω)
ou ∥c∥

(L
N

p−1 ,r (Ω))N
suffisamment petite

– λ ≤ p −1, γ < p −1, c ∈ (L
N

p−1 ,+∞(Ω))N et b ∈ LN ,1(Ω)
– λ < p −1, γ = p −1, c ∈ (L

N
p−1 ,r (Ω))N (1 ≤ r <+∞) et b ∈ LN ,1(Ω).

Dans le cas λ = γ = p −1 nous avons besoin de la petitesse de c ou b, ce qui est en accord
avec [Sta65 ; DVP98 ; DVP95]. La preuve de ces résultats d’existence consiste à considérer un
problème approché, à obtenir des estimations a priori et à passer à la limite. Si uε désigne une
solution du problème approché, le point crucial est de démontrer une estimation de Boccardo-
Gallouët ([BG89], voir [BMMP03] pour la version dans les espaces de Lorentz) : il existe C > 0
tel que pour tout ε > 0 on a

∥∣Duε∣p−1∥LN ′,∞(Ω ≤C

∥∣uε∣p−1∥LN/(N−p),∞(Ω) ≤C .
(2.6)

Il est facile de voir que si b et c sont suffisamment petits, alors via les estimations de Boccardo-
Gallouët les termes issus des équivalents approchés de div(c(x)∣u∣p−1) et b(x)∣Du∣p−1 et de
la fonction test Tk(uε) seront nalement absorbés. Donnons quelques explications pour le cas
λ = γ = p −1. Les fonctions tests menant aux estimations (2.6) sont différentes selon que l’on
suppose c suffisamment petit (traité dans [G12]) ou b suffisamment petit (traité dans [G10]).

Pour b suffisamment petit :
– nous utilisons une estimation de type logarithmique sur uε (comme dans [G9]) qui donne

une estimation de la mesure des ensembles de niveau {∣uε∣ > A} en fonction des données
et de la quantité à estimer ∥∣Duε∣p−1∥LN ′,∞(Ω) ;

– cette estimation, l’équi–intégrabilité de b et les estimations de Boccardo–Gallouët mènent
à une inégalité du type

∥∣Duε∣p−1∥LN ′,∞(Ω) ≤C∥b∥LN ,1(Ω∥∣Duε∣p−1∥LN ′,∞(Ω)+M ,

ce qui permet d’obtenir (2.6) ;
– il ne reste plus qu’à passer à la limite dans le problème approché via un théorème de sta-

bilité pour les solutions renormalisées.
Remarque 2.3. L’équation (2.5) contient le terme div(c(x)∣u∣p−1) et le second membre est
la somme d’une mesure de Radon à variation bornée et d’un terme dans W −1,p′(Ω). Ceci ne
correspond pas exactement à la situation de l’article [DMMOP99]. Nous avons donc véri é
que nous pouvions démontrer un résultat de stabilité comparable à celui de [DMMOP99]. La
preuve de ce résultat, placé dans l’annexe de [G10], utilise les mêmes fonctions « cut-off » mais
est légèrement différente et plus courte.
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2 Problèmes non coercifs

Pour c suffisamment petit, l’idée est tout d’abord d’écrire

Duε = 1{∣uε∣≤m1}Duε+ 1{∣uε∣>m1}Duε.

Puis les étapes de la preuve consistent :
– pour m1 dépendant de ε et des données nous obtenons une estimation de la quantité
∥1{∣uε∣>m1}∣Duε∣p−1∥ dans l’espace de Lorentz approprié ;

– l’estimation de DTm1(uε) dépend alors de ∥1{∣uε∣>m1}∣Duε∣p−1∥ et des données ;
– la clef de la preuve consiste alors à démontrer que m1 est borné. Un choix très technique de

fonctions tests en uε qui ont tendance à « exploser » en m1 et qui donnent une « estimation
log » sur uε. Pour c suffisamment petit nous obtenons la condition sur m1

a1 ≤
a2

mp−1
1

+ a3

mp
1

où les ai > 0, i ∈ {1,2,3}, sont indépendants de ε : on peut donc choisir m1 borné indé-
pendamment de ε. L’estimation (2.6) est démontrée ;

– le théorème de stabilité permet de conclure.

En ce qui concerne l’unicité pour l’opérateur complet (hormis le cas linéaire) il n’y avait pas,
à notre connaissance, de résultat même dans le cas variationnel. Avec Anna Mercaldo, nous
avons limité notre investigation au cas variationnel. Sachant que le p-Laplacien dégénère en 0
pour p > 2, ce qui est un obstacle à l’unicité de −∆p u−div(φ(u)) = f , nous avons étudié dans
[G13] cette question pour la classe modèle suivante

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

−div((1+ ∣Du∣2)(p−2)/2Du))−div((c(x)(1+ ∣u∣2)(τ+1)/2)
+b(x)(1+ ∣Du∣2)(1+σ)/2 = f dans D′(Ω),

u ∈W 1,p
0 (Ω)

(2.7)

pour 2 < p et

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

−∆p u−div(c(x)(1+ ∣u∣2)(τ+1)/2)+b(x)(1+ ∣Du∣2)(1+σ)/2 = f dans D′(Ω),
u ∈W 1,p

0 (Ω)
(2.8)

pour 1 < 2N/(N +1) < p ≤ 2.
Sans détailler les hypothèses nous obtenons le résultat suivant

éorème 2.4. Si c ou b est suffisamment petit dans un espace de Lebesgue approprié, la solution
de (2.7) ou (2.8) est unique.

La preuve utilise des techniques similaires à celles développées pour l’existence dans [G10 ;
G12]. C’est d’ailleurs pour cette raison que cet article gure dans ce chapitre et non pas le
précédent et que l’on retrouve une hypothèse de petitesse sur b ou c . Les hypothèses mêlent les
conditions liées à l’existence d’une solution, la régularité de c et b, p et les exposants τ et σ. Le
caractère globalement Lipschitz (ou un contrôle fort de la constante de Lipschitz) des termes
c(x)(1+ ∣u∣2)(τ+1)/2 (par rapport à u) et b(x)(1+ ∣Du∣2)(1+σ)/2 (par rapport à Du) est capital.
Nous procédons par contradiction en supposant que, u et v étant deux solutions, {∣u−v ∣ > 0}
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2.3 Problème parabolique

est de mesure non nulle. Comme pour l’existence il est facile d’obtenir une contradiction pour
b et c suffisamment petit. Dans le cas général (b ou c suffisamment petit) on considère les deux
ensembles {0 < ∣u − v ∣ ≤m1} et {∣u − v ∣ >m1} avec m1 dé ni par b ou c . Une estimation du
type logarithmique obtenue par les mêmes fonctions tests que celles utilisées dans [G10 ; G12]
permet d’obtenir une contradiction dès que b ou c est suffisamment petit.

2.3 Problème parabolique

La version parabolique de (2.5) donne aussi un problème non coercif : même dans le cas
variationnel l’existence d’une solution n’est pas une conséquence immédiate des résultats sur
les équations paraboliques étudiées dans [Lio69]. Avec Rosaria Di Nardo et Filomena Feo nous
avons étudié dans [G17] l’existence d’une solution du problème modèle suivant

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∂u

∂t
−∆p u+div(c ∣u∣γ−1u)+b ∣∇u∣λ = f −div g dans QT ,

u(x, t) = 0 sur ∂Ω×(0,T ),
u(x,0) =u0(x) dans Ω,

(2.9)

où∆p est le p-Laplacien,QT est le cylindreΩ×(0,T ),Ω est un ouvert borné deRN , N ≥ 2, T > 0,
γ = (N+2)(p−1)

N+p , c ∈ (Lr (QT ))N avec r = N+p
p−1 , λ = N(p−1)+p

N+2 , b ∈ LN+2,1(QT ), f ∈ L1(QT ), g ∈
(Lp′(QT ))N et u0 ∈ L1(Ω) (quand p = 2 les puissances de u et de ∣Du∣ sont égales à 1).

La notion de solution renormalisée est particulièrement bien adaptée au traitement d’équa-
tions paraboliques à données L1 pour les questions d’existence, de stabilité et d’unicité. Initiale-
ment elle a été adaptée au cas parabolique dans [BM97] (voir aussi [Bla93] et [Por99] pour un
résultat de convergence forte sur les troncatures). L’existence et l’unicité pour des problèmes
pseudo-monotones assez généraux sont démontrées dans [BMR01]. Une classe d’équation avec
le terme ∂b(u)

∂t à la place de ∂u
∂t est étudiée dans [BR98]. Dans [BP05] les auteurs démontrent,

avec une nouvelle méthode, l’existence et l’unicité d’une solution renormalisée de problèmes
de type Stefan avec une donnée L1.

L’existence d’une solution (2.9) est démontrée pour c ≡ 0 dans [Porz99] en utilisant la notion
de solution faible, c.-à-d. au sens des distributions, pour b ≡ 0 dans [DN10] (en utilisant le
cadre des solutions renormalisées) et pour b ≡ 0 et p = 2 dans [BOP03] (et le cadre des solutions
entropiques).

Nous donnons dans [G17] un théorème d’existence d’une solution renormalisée pour (2.9)
dans le cas où l’opérateur est complet.

éorème 2.5. Sous les hypothèses précédentes (et sans condition de petitesse sur b ou c) il existe
au moins une solution renormalisée de (2.9).

Par rapport au cas elliptique il n’est pas nécessaire d’avoir b ou c suffisamment petit pour
obtenir l’existence d’une solution. Ajoutons que les exposants de ∣u∣ et ∣Du∣ dans les termes
d’ordre inférieur sont différents. En effet les estimations de Boccardo-Gallouët proviennent
dans le cas parabolique d’une estimation de Tk(u) dans Lp(0,T ;W 1,p

0 (Ω)) venant de l’opéra-
teur −∆p u et d’une estimation de u dans L∞(0,T ;L1(Ω)) venant du terme ∂t u, ce qui donne
deux contributions avec des homogénéités différentes (dans le cas elliptique seul l’opérateur
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2 Problèmes non coercifs

−∆p u est présent) La gure 2.1 donne l’allure générale des exposants γ et λ en fonction de p
pour les cas elliptique (γe et λe) et parabolique (γp et λp). Pour 1 < p ≤ 2 nous avons

γp =
N +2

N +p
(p −1) ≥ p −1 = γe et λp =

N(p −1)+p

N +2
≥ p −1 =λe

tandis que pour p ≥ 2

γp =
N +2

N +p
(p −1) ≤ p −1 = γe et λp =

N(p −1)+p

N +2
≤ p −1 =λe .

Cas parabolique Cas elliptique01
23
1 2 3 4p 01

23�
1 2 3 4p

F 2.1: Comparaison des exposants

La preuve se fait par passage à la limite dans un problème approché. Comme dans le cas
elliptique la principale difficulté est d’obtenir des estimations a priori. Si b et c sont suffisam-
ment petits il est aisé de conclure via une estimation de Boccardo-Gallouët dans un espace
de Lorentz adéquat, que nous démontrons dans notre article. Pour contourner la difficulté,
comme dans [Porz99], nous découpons l’intervalle [0,T ] en [0, t1], [t1, t2], …, [tn−1,T ]. En
utilisant l’équi–intégrabilité de c et b nous xons les réels t1, t2, . . . , tn−1 de façon à avoir sur
chaque sous–cylindreΩ×[ti , ti+1] les estimations de Boccardo-Gallouët. Les estimations alors
démontrées permettent alors de traiter les deux termes d’ordre inférieur et en particulier d’ob-
tenir la condition à l’in ni. Même si le terme en div(c(x)∣u∣γ−1u) pose quelques difficultés et
demande un traitement « à part », les méthodes de monotonie développées en particulier dans
[BMR01 ; BP01] permettent de conclure.
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2.4 Perspectives
Dans le premier problème étudié, à savoir

λu∣u∣p−2−∆p u−div(c(x)∣u∣p−2u) = f dans Ω, (2.10)
(∣Du∣p−2Du+c(x)∣u∣p−2u) ⋅n = 0 sur Γ1,

u = 0 sur Γ0,

le fait d’imposer des conditions de Dirichlet sur une partie du bord permet d’utiliser les in-
égalités de Poincaré et joue donc un rôle important dans la preuve de l’existence. Dans le cas
de conditions de Neumann il y a très peu de résultats pour les données L1 ou mesure. Dans
[Pri97] l’auteur adapte pour 2N/(N +1) < p < N la méthode de Boccardo-Gallouët dévelop-
pée dans [BG92] pour l’obtention de la solution faible d’un problème pseudo-monotone avec
des conditions de Neumann. Pour une classe de problème linéaires non coercifs le cas de condi-
tionsmixtes est étudié dans [Dron00] et plus récemment le cas de conditions deNeumann dans
[DV09]. De plus dans [DV09] les auteurs démontrent l’existence et l’unicité d’une « solution
obtenue comme limite d’approximations » (SOLA) par une méthode de dualité (donc limitée
au cas d’opérateur à croissance quadratique). Les techniques de « troncature » semblent déli-
cates à transposer au cas des conditions de Neumann : moyenne de Tk(u) et moyenne de u se
conjuguent assezmal et, par exemple, pour p petit si u n’est pas intégrable il faudrait donner un
sens à lamoyenne de u. Récemment, dans [ACMM10], pour des équations−div(a(x,Du)) = f
et des conditions de Neumann les auteurs ont démontré l’existence et l’unicité de la SOLA en
mettant l’accent sur la régularité des ouverts considérés. Étudier sous cet angle l’équation (2.10)
avec des conditions de Neumann (pures) me semble intéressant aujourd’hui.

Pour le problème parabolique avec condition de Dirichlet nous avons à ce jour un résultat
d’existence de solution renormalisée (thérorème 2.5 ci dessus). Adapter à cette équation la mé-
thode d’unicité développée dans [BMR01] pourrait donner des résultats d’unicité. Le principal
obstacle vient du terme −div(c(x)∣u∣γ−1γ). Ce travail est en cours.
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3 Problèmes àmatrice de diffusion
dégénérée ou qui explose à distance
nie

Travaux [G7 ; G8 ; G14]

N abordons dans ce chapitre des équations dont l’opérateur dégénère à l’in ni ou explose
à distance nie. Dans les deux cas nous dé nissons une notion de solution renormalisée

qui tient compte du caractère spéci que de l’opérateur.

3.1 Équations dégénérées
Dans [G8] nous considérons l’équation quasi–linéaire elliptique

{
−div(A(x,u)Du) = f dans Ω,

u = 0 sur ∂Ω.
(3.1)

Nous supposerons que Ω est un ouvert borné de RN et que

f ∈ L1(Ω). (3.2)

La matrice de diffusion A(x, s) est une fonction de Carathéodory à valeurs dans l’espace des
matrices réelles qui véri e la condition

A(x, s) ≥α(s)I pour tout s ∈R et p.p. dans Ω, (3.3)

où α est une fonction continue positive ou nulle. Le problème devient alors dégénéré (en u)
sur les zones {x ∈Ω ; α(u(x)) = 0}. La fonction α peut tendre vers 0 en l’in ni ; l’équation 3.1
a donc un caractère non uniformément elliptique.

Ce type de problème est très largement étudié dans la littérature, de l’équation des milieux
poreux (voir les références dans [Váz07]) à des sujets plus proches du notre dans [ABFOT03 ;
AFT98 ; BSLT01 ; BDO98].Dans [ABFOT03] les auteurs étudient une classe de problèmes dégé-
nérés à croissance p , donnent des résultats d’existence et de régularité en fonction de la donnée.
L’opérateur est du type a(x, s,ξ) et véri e l’hypothèse a(x, s,ξ) ⋅ξ ≥α(s)∣ξ∣p avec α(s) stricte-
ment positive de la forme α(s) = 1/(1+ ∣s∣)θ(p−1) et 0 < θ ≤ 1. Pour des données L1 la notion
de solution entropique est utilisée.

L’originalité de [G8] est de considérer la classe des fonctionsα telles queα(s) ≥ 0 (et pas seule-
ment α(s) > 0) et une matrice de diffusion A non nécessairement symétrique. Ceci interdit un
changement de variable qui donnerait un problème coercif et aussi l’existence d’une solution
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faible en général. Par l’hypothèse (3.3) on ne peut espérer avoir DTk(u) dans (L2(Ω))N mais
plutôt DTk(α̃(u)) ∈ (L2(Ω))N où α̃(r ) = ∫

r
0 α(s)d s, avec formellement l’utilisation la fonc-

tion test Tk(α̃(u)) : ceci donne un sens à DTk(α̃(u)) et donc à Dα̃(u). Dans [G8] nous don-
nons une formulation renormalisée en α̃(u) plutôt qu’en u. Nous dé nissons Du par Dα̃(u)

α(u)
sur {x ∈Ω ; α(u(x)) ≠ 0} et par 0 sur le complémentaire {x ∈Ω ; α(u(x)) = 0}. Il faut ensuite,
pour pouvoir dé nir une solution renormalisée de (3.1), que le champ A(x,u)DTk(u) soit
dans (L2(Ω))N . La seule propriété DTk(α̃(u)) ∈ (L2(Ω))N et (3.3) ne sont pas suffisantes en
général pour avoir A(x,u)DTk(u) ∈ (L2(Ω))N . Supposer par exemple que les coefficients de
A(x, s) sont contrôlés (localement) parα(s) est une possibilité mais cela revient plus oumoins
à autoriser le changement d’inconnue α̃(u). Dans [G8] nous imposons une condition qui mêle
structure sur la matrice A et croissance des coefficients de A : pour tout k > 0, il existe Ak > 0
tel que

∣A(x, s)∣ ≤ Ak pour tout ∣s∣ ≤ k et p.p. dans Ω, (3.4)
∣A(x, s)ξ∣2 ≤ Ak A(x, s)ξ ⋅ξ pour tout ∣s∣ ≤ k et p.p. dans Ω. (3.5)

Nous supposons de plus que

∫
+∞

0
α(s)d s =∫

0

−∞
α(s)d s =+∞, (3.6)

α(s) = 0 implique A(x, s) = 0 p.p. dans Ω. (3.7)

L’hypothèse (3.4) est usuelle dans le domaine des équations à données L1. La condition (3.7)
indique que la partie anti-symétrique de la matrice A est contrôlée par la partie symétrique. Ce
n’est donc pas à proprement parler une hypothèse de croissance sur les coefficients de A. Dans
le cas oùα(s) > 0 pour tout s dansR alors (3.5) est automatiquement véri ée. Il en est demême
si A est symétrique et α(s) ≥ 0 sur R (en utilisant notamment l’hypothèse (3.7)). La condition
(3.6) assure que la solution sera nie presque partout. Imposer (3.7) semble naturel, car avec
(3.3) la matrice de diffusion A(x, s) dégénère si et seulement si α(s) = 0.

La formulation renormalisée est la suivante.

Dé nition 3.1. Une fonction mesurable u ∶ ΩÐ→ R (u est nie presque partout dans Ω) est
une solution renormalisée de (3.1) si

TK (α̃(u)) ∈H 1
0(Ω), pour tout K ≥ 0,

1{∣α̃(u)∣<K}A(x,u)Du ⋅Du ∈ L1(Ω), pour tout K ≥ 0,

lim
n→+∞

1

n ∫{∣α̃(u)∣≤n}
α(u)A(x,u)Du ⋅Dud x = 0,

et si pour toute fonction h ∈W 1,∞(R) à support compact, u véri e l’équation

−div[h(α̃(u))A(x,u)Du]+h′(α̃(u))A(x,u)Du ⋅Dα̃(u) = f h(α̃(u)) dans D′(Ω).

Remarque 3.2. La propriété TK (α̃(u)) ∈H 1
0(Ω) permet de donner un sens (presque partout)

à Dα̃(u) (voir [BBGGPV95]). Pour Du nous posons

Du(x) =
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

Dα̃(u)
α(u) (x) si α(u) ≠ 0

0 sinon.
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Le lemme de Sard permet de démontrer que

Dα̃(u) = 0 presque partout dans {x ∈Ω ; α(u)(x) = 0}

et ainsi
Dα̃(u) =α(u)Du presque partout dans Ω.

Nous démontrons le théorème d’existence

éorème 3.3. Sous les hypothèses (3.2)–(3.7) il existe au moins une solution renormalisée de
(3.1).

Ladémonstration se fait par passage à la limite dans unproblème approché. Si f ε est une suite
de L2(Ω) convergente vers f dans L1(Ω), nous prenons une matrice de diffusion Aε(x, s) =
A(x,T1/ε(s))+εI pour tout ε > 0 avec I la matrice identité. L’équation −div(Aε(x,uε)Duε) =
f ε admet une solution faible dans H 1

0(Ω). Nous obtenons des estimations a priori à l’aide de
fonctions tests dépendantes de uε et en tenant compte du caractère dégénéré du problème.

La principale difficulté est alors une question d’identi cation de la limite faible : démontrer
que pour toute fonction h dans W 1,∞(R) à support compact on a

h(α̃(uε))Aε(x,uε)Duε⇀ h(α̃(u))A(x,u)Du faiblement dans (L2(Ω))N ,

quand ε tend vers 0. Ce résultat (voir Lemma 2.5 de [G8]) ne découle pas simplement des
hypothèses sur A et des estimations a priori obtenues. Pour cela nous utilisons à nouveau
l’équation et une fonction test bien choisie ainsi qu’une étude des limites faibles sur l’ensemble
{x ∈Ω ; α(u) ≠ 0} et son complémentaire {x ∈Ω ; α(u) = 0}.

En tenant compte du caractère dégénéré de l’équation et des hypothèses sur A, nous obtenons
que la limite est une solution renormalisée de (3.1).

Nous démontrons aussi un résultat d’unicité sous des hypothèses assez techniques sur la
matrice A. Comme nous avons un problème dégénéré, la conclusion porte naturellement sur
α̃(u). Dans le cas non dégénéré où α(s) >α0 > 0 sur R (cas qui est couvert par les hypothèses
(3.3)–(3.7)) nous obtenons un résultat d’unicité sur u qui a été développé dans le chapitre 1. Des
résultats d’unicité pour une classe d’équations non coercives sont aussi obtenus dans [Por98].

Dans [G8] la condition ∫
0
−∞α(s)d s = ∫

+∞
0 α(s)d s = +∞ est primordiale non seulement

pour avoir une solution nie presque partout mais aussi dans la preuve de l’existence (notam-
ment pour la condition à l’in ni). Des équations du type −div( Du

(1+∣u∣)m ) avec m > 1 (ce qui
correspond à α intégrable sur R) sont examinées dans [ABFOT03 ; BDO98] pour des données
f suffisamment régulières et suffisamment petites de façon à assurer l’existence d’une solution
nie presque partout. Une question naturelle est d’étudier le cas où α est intégrable sur R sans

condition de régularité ou petitesse sur la donnée. Dans l’article [ABFOT03] les auteurs étu-
dient dans la boule unité l’exemple suivant, avec le paramètre λ > 0 et θ > 1,

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

−div( Duλ

(1+uλ)θ
) =λ dans Ω

uλ = 0 sur ∂Ω.

Il existe une valeur critique λ∗ tel que pour tout 0 <λ <λ∗ il existe une solution dans L∞(Ω)∩
H 1

0(Ω) (second membre suffisamment petit). Pour λ = λ∗ la solution existe mais appartient
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à H 1
0(Ω) si et seulement si θ > (N + 2)/(N − 2). Les auteurs notent que la régularité de uλ∗

augmente avec θ, ce qui est « bizarre » car en contradiction avec les propriétés de la solution
quand θ < 1. En n ils exhibent pour λ > λ∗ une solution qui vaut l’in ni sur un ensemble de
mesure non nulle.

Dans [G7] nous proposons dans le cas où ∫Rα(s)d s <+∞ une formulation qui tient compte
de la possibilité d’avoir u valant +∞ (ou −∞) sur un ensemble de mesure non nulle.

Considérons le cas modèle où A(x, s) = α(s)I avec α(s) > 0 sur R et ∫
+∞
−∞ α(s)d s < +∞.

Rappelons que α̃(r ) = ∫
r

0 α(s)d s. Formellement l’équation (3.1) se réécrit −∆α̃(u) = f dans
Ω et il est clair que, même pour une donnée f dans L2(Ω), il est impossible de trouver une
solution u car sinon α̃(u) serait égale à v où v est l’unique solution dans H 1

0 de −∆v = f , ce
qui impliquerait que ∣v(x)∣ ≤ ∫

+∞
−∞ α(s)d s presque partout dansΩ. Pour donner une idée de la

formulation, prenons le problème approché −div(α(uε)Duε+εDuε) = f , avec f dans L1(Ω),
pour tout ε > 0. Nous savons que α̃(uε)+ εuε = v ce qui entraîne que uε converge presque
partout vers u avec

u(x) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

−∞ si v(x) ≤ α̃(−∞) = inft≤0 α̃(t),
(α̃)−1(v(x)) si α̃(−∞) < v(x) < α̃(+∞),
+∞ si v(x) ≥ α̃(+∞) = supt≥0 α̃(t).

Comme pour tout k > 0 on sait que Tk(v) ∈H 1
0(Ω), on déduit que 1{∣u(x)∣<+∞}Dv ∈ (L2(Ω))N .

L’identité α(uε)DTk(uε) = α(uε)
α(uε)+εT ′k(uε)Dv permet par passage à la limite d’obtenir

α(u)DTk(u) = T ′k(u)Du presque partout sur Ω∖{∣u(x)∣ = k}.

En faisant tendre k vers l’in ni on obtient alors que

1{∣u(x)∣<+∞}α(u)Du = 1{∣u(x)∣<+∞}Dv presque partout dans Ω

et donc 1{∣u(x)∣<+∞}α(u)Du ∈ (L2(Ω))N .
On peut alors réécrire l’équation −∆v = f « partiellement en u » par

−div(1{∣u(x)∣<+∞}α(u)Du)−div(1{∣u(x)∣=+∞}Dv) = f dans D′(Ω). (3.8)

Le terme 1{∣u(x)∣=+∞}Dv ne peut en général s’exprimer en fonction de u.
Suivant ce modèle nous proposons dans [G7] deux dé nitions équivalentes d’une solution

de

{
−div(A(x,u)Du) = f dans Ω,

u = 0 sur ∂Ω
(3.9)

avec
– A(x, s) matrice symétrique dont les coefficients sont des fonctions de Carathéodory qui

appartiennent à L∞(Ω×]−k,k[) pour tout k > 0,
– il existe une fonction continue strictement positive α telle que pour tout ξ ∈ RN et tout

s ∈R
α(s)∣ξ∣2 ≤ A(x, s)ξ ⋅ξ, (3.10)
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– il existe une fonction continue strictement positive γ telle que pour tout ξ ∈ RN et tout
s ∈R

A(x, s)ξ ⋅ξ ≤ γ(s)∣ξ∣2 (3.11)

et ∫
+∞

−∞
γ(s)d s <+∞. (3.12)

La première dé nition est une dé nition du type « solution renormalisée ». Par rapport
au cas usuel de problèmes coercifs, la solution u est une fonction mesurable à valeurs dans
R∪{+∞}∪{−∞} et n’est pas nécessairement nie presque partout. La régularité et l’équation
(tronquée) en elles-mêmes sont identiques au cas usuel. Le fait que u peut être égale à l’in ni
sur un ensemble de mesure non nulle se retrouve dans la condition à l’in ni :

– pour toute fonction φ ∈ H 1
0(Ω)∩L∞(Ω) telle que Dφ = 0 presque partout sur {u(x) =

+∞}
lim

n→+∞∫{n<u<n+1}
A(x,u)Du ⋅Duφd x =∫{u=+∞}

f φd x; (3.13)

– pour toute fonction φ ∈ H 1
0(Ω)∩L∞(Ω) telle que Dφ = 0 presque partout sur {u(x) =

−∞}
lim

n→+∞∫{−n−1<u<−n}
A(x,u)Du ⋅Duφd x =∫{u=−∞}

f φd x; (3.14)

Les conditions (3.13) et (3.14) sont d’une certaine façon similaires à celles données dans [DM-
MOP99] pour la dé nition d’une solution renormalisée à donnée mesure, même si dans [DM-
MOP99] l’ensemble {∣u(x)∣ =+∞} est de mesure nulle (mais pas de capacité nulle).

Dans la deuxième dé nition on écrit une équation du type (3.8) qui « voit » tout Ω avec la
présence de deuxmesures. Plus précisément il existe deuxmesures de Radon à variation bornée,
µ+ et µ−, qui sont aussi éléments de H−1(Ω)+L1(Ω) telles que

u =+∞ µ+–presque partout,
u =−∞ µ−–presque partout

et de plus 1{∣u(x)∣<+∞}A(x,u)Du est un élément de (L2(Ω))N et véri e

−div(1{∣u(x)∣<+∞}A(x,u)Du)−µ++µ− = f 1{∣u∣<+∞} dans D′(Ω).

Une dernière propriété fait le lien entre µ+ (resp. µ−) et f 1{u=+∞} (resp. f 1{u=−∞}). Dans le
cas d’une matrice A(x, s) de diffusion qui explose pour une valeur nie de s, une dé nition
similaire a été donnée dans [BR02].

Nous démontrons dans [G7] que les deux dé nitions sont équivalentes ainsi qu’un résultat
d’existence.

éorème 3.4. Sous les hypothèses (3.10)–(3.12) et pour tout f dans L1(Ω) il existe au moins
une solution renormalisée de (3.9).

La preuve de ce théorème se fait par passage à la limite dans un problème approché avec
comme matrice de diffusion Aε(x, s) = A(x, s)+εI pour ε > 0. Une des difficultés tient au fait
que la matrice A est contrôlée « par le bas » par α(s) et « par le haut » par γ(s). En effet la
condition d’ellipticité (3.11) donnera des estimations a priori sur des fonctions dépendantes
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de uε et α(s) (ou une primitive de α(s)) alors que pour contrôler les termes de l’équation la
majoration (3.12) demande des estimations a priori sur des fonctions dépendantes de uε et
γ(s) (ou une primitive de γ(s)). La situation où les deux fonctions α et γ sont égales à une
constante multiplicative près est plus aisée.

D’une façon générale, dans le cadre habituel, une des clefs de la démonstration de l’existence
d’une solution renormalisée est d’obtenir

lim
n→+∞

limsup
ε→0

∫{n<∣uε∣<n+1}
Aε(x,uε)Duε ⋅Duεd x = 0, (3.15)

ce qui est directement lié au fait que u est nie presque partout. Comme ce n’est pas le cas
ici, l’originalité de notre preuve consiste à démontrer une version de (3.15) dans laquelle le
terme Aε(x,uε)Duε ⋅Duε1{n<uε<n+1} est remplacé par Aε(x,uε)Duε ⋅Dvε1{n<vε<n+1} avec
vε = ∫

uε

0 γ(s)d s +εuε.
Dans le cas où α(s) = βγ(s) nous démontrons un résultat partiel d’unicité. Si u et v sont

deux solutions pour une même donnée f , la grande difficulté est le contrôle des ensembles
{∣u(x)∣ = +∞} et {∣v(x)∣ = +∞}. En supposant que u et v valent +∞ (resp. −∞) sur le même
ensemble et que la matrice A(x, s) véri e une condition globale, nous obtenons l’unicité de la
solution renormalisée. Plus précisément

éorème 3.5. Supposons que A(x, s) véri e de plus pour tout r et s dans R

∣A(x, s)
α(s)

− A(x,r )
α(r )

∣ ≤C ∣α̃(s)− α̃(r )∣, ∀s,r ∈R, p.p. x ∈Ω.

Si u et v sont deux solutions renormalisées de (3.9) telles que (à un ensemble demesure nulle près)

{u(x) =+∞} = {v(x) =+∞}
{u(x) =−∞} = {v(x) =−∞}

alors u = v presque partout dans Ω.

Nous suivons la méthode standard (voir [Art86 ; CC85 ; BGM92]) avec Tk(α̃(u)− α̃(v))
comme fonction test. Par l’hypothèse supplémentaire sur u et v on en déduit que Tk(α̃(u)−
α̃(v)) = 0 et DTk(α̃(u)−α̃(v)) = 0 presque partout sur {∣u(x)∣ =+∞} = {∣v(x)∣ =+∞} ce qui
permet d’éliminer les termes gênants et de poursuivre la preuve habituelle.

3.2 Matrice de diffusion qui explose
Dans cette section nous abordons une classe de problèmes elliptiques (resp. paraboliques)

dont la matrice de diffusion A(x, s) (resp. A(t , x, s)) explose uniformément pour une valeur m
strictement positive. Nous supposons qu’il existe deux fonctions β et γ dé nies sur ]−∞,m[
(avec m > 0) véri ant 0 <β0 ≤β(s) ≤ γ(s) et

lim
s→m−

β(s) =+∞ (3.16)

β(s)∣ξ∣2 ≤ A(x, s)ξ ⋅ξ ≤ γ(s)∣ξ∣2 (resp. β(s)∣ξ∣2 ≤ A(t , x, s)ξ ⋅ξ ≤ γ(s)∣ξ∣2) (3.17)
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pour tout s <m, p.p. x ∈Ω (resp. p.p. (t , x) ∈ (0,T )×Ω).
Nous avons vu précédemment que la principale difficulté des problèmes dégénérés (comme

ceux de [G7]) est qu’il faut donner un sens à A(x,u)Du (ou préciser le comportement) sur la
zone où la solution vaut l’in ni. Nous avons ici éventuellement une difficulté analogue avec la
zone {u =m}, zone sur laquelle il faut donner un sens à l’équation. Selon le comportement de
β et γ on peut distinguer deux cas. Le premier correspond à ∫

m
0 β(s)d s = +∞ et il n’est pas

alors très compliqué de construire par approximation une solution u strictement inférieure à
m presque partout (c.-à.-d. véri ant mes{u =m} = 0) (voir par exemple [Ors03 ; GVOG03]).
En effet, formellement, le changement d’inconnue ∫

u
0 β(s)d s donne un problème coercif avec

une solution nie presque partout. Dans le second cas où ∫
m

0 γ(s)d s < +∞, il est alors pos-
sible d’avoir mes{u =m} > 0. Dans [BR02] les auteurs analysent un problème elliptique avec
un second membre L2, une matrice A indépendante de la variable x et dont les coefficients
diagonaux explosent en m. Deux dé nitions équivalentes de solution qui donnent un sens à
l’équation même si mes{u =m} > 0 sont données. Un résultat d’existence est démontrée qui
inclut les deux possibilités, intégrabilité ou non sur [0,m[ des coefficients diagonaux de A.

Dans [G14] nous étudions plus particulièrement le cas où ∫
m

0 γ(s)d s < +∞, avec une don-
née L1, pour les problèmes elliptiques et paraboliques. Nous dé nissons une notion de solution
renormalisée (plus précise dans le cas elliptique que celle de [BR02]) et nous démontrons l’exis-
tence d’une solution.

Donnons dans le cas stationnaire, la dé nition d’une solution renormalisée de l’équation

{
−div(A(x,u)Du) = f dans Ω,

u = 0 sur ∂Ω.
(3.18)

Dé nition 3.6. Sous les hypothèses (3.16) et (3.17) avec ∫
m

0 γ(s)d s <+∞, une fonction mesu-
rable u est solution renormalisée de l’équation (3.18) si

u ≤m presque partout dans Ω, (3.19)
∀k > 0, Tk(u) ∈H 1

0(Ω), (3.20)
1{0<u<m}A(x,u)Du ∈ (L2(Ω))N , (3.21)

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

pour toute fonction h ∈W 1,∞(R) avec h à support compact dans R et h(m) = 0

−div[h(u)A(x,u)Du]+h′(u)A(x,u)Du ⋅Du = h(u) f dans D′(Ω).
(3.22)

lim
n→+∞

1

n ∫{−2n<u<−n}
A(x,u)Du ⋅Dud x = 0 (3.23)

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

pour toute fonction φ ∈ L∞(Ω)∩H 1
0(Ω) telle que Dφ = 0 p.p. sur {x ∈Ω ; u(x) =m}

lim
n→+∞

n∫{m−2/n<u<m−1/n}
A(x,u)Du ⋅Duφd x =∫{u=m}

f φd x.

(3.24)

Les conditions (3.20) et (3.23) sont classiques pour les solutions renormalisées. Imposer u ≤
m presque partout dans Ω est naturel pour une matrice de diffusion qui explose en m. La
régularité (3.21) est plutôt inattendue pour des équations à données L1 et est fortement liée au
fait queγ est intégrable sur [0,m[. Cela permet de donner un sens à tous les termes de l’équation
(3.22) puisque la fonction h est à support compact dans R et véri e h(m) = 0. Comme u ≤m,
demander h(s) = 0 pour tout s ≥m est équivalent à imposer h(m) = 0. La condition (3.24),
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3 Problèmes à matrice de diffusion dégénérée ou qui explose à distance nie

qui améliore celle donnée dans [BR02], est l’analogue de la condition à l’in ni mais en u =m
et compense le manque d’information sur la zone {x ∈Ω ; u(x) =m} puisque l’équation (3.22)
ne « voit » pas cette zone.

Quant à l’équation parabolique

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∂u

∂t
−div[A(t , x,u)Du] = f dans (0,T )×Ω,

u = 0 sur (0,T )×∂Ω,
u(t = 0) =u0 dans Ω,

(3.25)

avec une matrice de diffusion A qui explose en m, véri ant (3.16)–(3.17) et ∫
m

0 γ(s)d s < +∞,
f dans L1((0,T )×Ω) et u0 ∈ L1(Ω) véri ant u0 ≤m p.p. dansΩ, nous donnons une dé nition
de solution renormalisée qui mélange celle usuelle pour les équations paraboliques à données
L1 donnée dans [BP05] et la dé nition 3.6. Il y a cependant une différence pour la condition
d’énergie près de la zone {u =m}. Nous imposons que pour tout φ ∈ C∞0 ([0,T ))

lim
n→+∞

n∫{m−2/n<u<m−1/n}
φA(t , x,u)Du ⋅Dud xd t =∫{u=m}

f φd xd t . (3.26)

Ici la fonction φ ne dépend pas de x. Pour une question de régularité nous n’avons pas été
en mesure d’obtenir une version de (3.26) pour des fonctions φ dépendant de t et x mais à
gradient (en x) nul sur {(t , x) ; u(t , x) =m} qui serait l’analogue du cas elliptique.

Nous démontrons dans [G14] pour le problème stationnaire et d’évolution un théorème
d’existence.

éorème 3.7. Sous les hypothèses (3.16)-(3.17) et ∫
m

0 γ(s)d s < +∞, pour tout f dans L1(Ω)
(resp. L1(QT )) il existe au moins une solution renormalisée de (3.18) (resp. (3.25)).

Dans les deux cas la preuve se fait par passage à la limite dans un problème approché. La
difficulté principale tient au contrôle de la matrice A, qui véri e

β(s)∣ξ∣2 ≤ A(t , x, s)ξ ⋅ξ ≤ γ(s)∣ξ∣2

où les deux fonctions β et γ sont différentes. Comme pour le cas dégénéré supposer que β et γ
sont égales à une constante multiplicative près simpli e énormément. Nous avons utilisé une
matrice de diffusion Aε différente de celle considérée usuellement et qui consiste à « tronquer
près de m » : pour ε > 0 nous dé nissons

Aε(x, s) = bε(s)A(x, s)+(1−bε(s))β(m−ε)I ,

où bε est la fonction dé nie sur R par

bε(r ) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1 si r ≤m−2ε,

1− r −m+2ε

ε
si m−2ε ≤ r ≤m−ε,

0 si r ≥m−ε,

(la dé nition est la même dans le cas parabolique où A dépend également de t). Si uε est une
solution renormalisée du problème approché, la partie négative de uε ne pose aucune problème
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3.2 Matrice de diffusion qui explose

(l’opérateur y est coercif). Les principales difficultés sont les estimations a priori de la partie
positive de uε (ou de fonctions cette partie positive), le comportement de l’énergie près de {u =
m} et l’identi cation des limites faibles des fonctions considérées. Nous utilisons par exemple
les fonctions tests

vε =∫
(uε)+

0
(γ(s)bε(s)+(1−bε(s))β(m−ε))d s

et
wε =∫

(uε)+

0
(β(s)bε(s)+(1−bε(s))β(m−ε))d s;

comme γ est intégrable sur [0,m[ on en déduit que ∣vϵ−wε∣ ≤M uniformément en ε, propriété
qui joue un rôle important dans notre preuve.

Dans le cas d’évolution nous avons des difficultés supplémentaires liées aux questions de ré-
gularité par rapport à t de la solution et nous utilisons les techniques développées dans [BP05].
Remarque 3.8. Les preuves développées dans [G14] permettent aussi de considérer le cas où
∫

m
0 β(s)d s = +∞. Il faut alors modi er la dé nition de solution renormalisée en supprimant

la condition 1{0<u<m}A(x,u)Du ∈ (L2(Ω))N . Les estimations a priori permettent de déduire
que {u =m} est de mesure nulle.

Si ∫
m

0 γ(s)d s =+∞, nous supposons que la fonction β a le même comportement sur [0,m[,
c’est-à-dire que ∫

m
0 γ(s)d s = ∫

m
0 β(s)d s = +∞. Supposer que β est intégrable et que γ ne l’est

pas ne nous paraît ni accessible ni une hypothèse naturelle.
Dans le cas elliptique, comme dans [G7], nous pouvons obtenir un résultat partiel d’uni-

cité en supposant que A(x, s)/β(s) est uniformément coercive, bornée et globalement lipschit-
zienne par rapport à la variable ∫

r
0 β(s)d s et en considérant des solutions u et v telles que

{u =m} = {v =m} (à un ensemble de mesure nulle près).
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4 Systèmes couplés

Travaux [G1 ; G2 ; G4 ; G6 ; G16]

C chapitre est consacré à l’étude de deux systèmes d’équations aux dérivées partielles is-
sus de la thermo-mécanique qui couplent des effets mécaniques et thermiques. Le point

commun est la prise en compte de la dissipation mécanique dans l’équation de conservation
de l’énergie, qui est un terme quadratique par rapport au gradient de la vitesse de déplacement.
Naturellement un tel terme est attendu dans L1, ce qui nous a conduit à utiliser le cadre des so-
lutions renormalisées pour l’équation de l’énergie. La dérivation de ces modèles fait appel aux
principes fondamentaux de la mécanique des milieux continus (voir par exemple [Ger73]).

Le premier système est un modèle de mécanique du solide de type Kelvin-Voigt qui décrit
le couplage entre la déformation et la température d’un matériau viscoélastique. Une version
stationnaire et une version d’évolution étaient l’objet de ma thèse. Les travaux [G1 ; G2 ; G6]
ne seront pas décrits ici. Dans [G4], qui concerne un modèle plus général, nous tenons compte,
dans le cadre des petites déformations, de la dissipation mécanique et nous nous plaçons en
dimension 2 ou 3. Dans [FS86] les auteurs établissent le modèle et donnent des résultats d’exis-
tence pour des versions linéarisées (voir aussi [ChMu89 ; ChMu06]). En dimension 1 des mo-
dèles plus généraux (notamment en grande déformation) sont étudiés dans [Daf82 ; DH82 ;
RSZ93 ; RZ97]. D’autres auteurs se sont intéressés à des modèles de thermoviscoélasticité avec
une équation de conservation de l’énergie à donnée L1 dans le cadre des solutions renormali-
sées (voir [Zim04] avec une énergie non convexe) ou des solutions faibles (voir [Rou09]).

Le second système est un modèle de mécanique des uides de type Boussinesq dans lequel
l’équation de Navier-Stokes est couplée avec l’équation de conservation de l’énergie avec terme
de transport. Les équations du modèle que nous considérons sont, par exemple, établies dans
[BMPT95]. Des systèmes non linéaires similaires pour la thermo-mécanique des uides sont
aussi étudiés dans [Lio96 ; CFC98 ; CFC97 ; DG98].

4.1 Système de type Kelvin-Voigt

Dans [G4] nous sommes intéressés à la classe de systèmes couplés décrit dans [FS86] (où
gure aussi une étude d’une version linéarisée)

∂2u

∂t 2
−div[B1E (

∂u

∂t
)+B2E (u)]+D f (θ) = g dans Ω×(0,T ), (4.1)

∂b(θ)
∂t
−div(ADθ) =B1E (

∂u

∂t
) ⋅E (∂u

∂t
)− f (θ)tr(E (∂u

∂t
)) dans Ω×(0,T ), (4.2)

b(θ)(t = 0) = b(θ0) dans Ω, (4.3)

u(t = 0) =u0,
∂u

∂t
(t = 0) = v0 dans Ω, (4.4)
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4 Systèmes couplés

u = 0, θ = 0, sur ∂Ω×(0,T ). (4.5)

Les inconnues sont la température θ et le déplacement u (à valeurs dans R2 ou R3). IciΩ est un
ouvert borné de RN avec N = 2 ou 3, T > 0. E (v) = ∇v+t∇v

2 désigne le gradient symétrisé de la
fonction v , et E (u), E (∂u

∂t ) sont respectivement les tenseurs de déformations linéarisées et de
taux de déformations. B1 et B2 sont les tenseurs d’ordre 4 de viscosité et d’élasticité, tenseurs
qui sont symétriques coercifs et à coefficients dans L∞(QT ). La matrice de diffusion A est
symétrique coercive et à coefficients dans L∞(QT ). La fonction b est de classe C1, strictement
croissante, nulle en 0 avec ∣b(r )∣ ≥ δ∣r ∣γ, γ > 0, pour tout ∣r ∣ ≥ 1. La donnée g est dans L2(QT )
et les données initiales sont suffisamment régulières. La fonction f est continue et véri e une
hypothèse de croissance.

L’originalité de ce travail tient au fort couplage, à la non linéarité des équations et à la forme
du second membre de l’équation de conservation de l’énergie, qui appartient au mieux à L1.
Comme la fonction b est à croissance γ à l’in ni, nous en déduisons que θ appartient à Lp(QT )
pour tout 1 ≤ p <max(γ,1+2γ/N). Pour pouvoir résoudre le système, c.-à-d. avoir f (θ) dans
L2 et le second membre de (4.2) dans L1, nous sommes donc conduits à supposer que la fonc-
tion f véri e l’hypothèse de croissance

∀r ∈R ∣ f (r )∣ ≤ a+M ∣r ∣α (4.6)

avec 0 ≤ 2α <max(γ,1+2γ/N).
Nous introduisons dans [G4] la dé nition suivante : un couple (u,θ) est une solution faible-

renormalisée du système (4.1)–(4.5) si u est une solution faible de (4.1) avec

u ∈ C([0,T ],(H 1
0(Ω))N), ∂u

∂t
∈ L2(0,T ;(H 1

0(Ω))N ∩C([0,T ],(L2(Ω))N)

et si θ une solution renormalisée de (4.2).
Nous donnons des résultats d’existence. Le premier théorème concerne l’existence de solu-

tions petites pour des données suffisamment petites.

éorème 4.1. Outre les hypothèses précédentes (on suppose en particulier que f véri e la condi-
tion de croissance (4.6)) supposons de plus que

∃δ′ > 0, ∣b(r )∣ ≥ δ′∣r ∣γ
′

pour ∣r ∣ ≤ 1 (4.7)

avec γ′ > 0 tel que 1 ≤ γ′ <α(N +2)− N
2 .

Il existe η > 0 tel que si

a+∥g∥(L2(Q))N +∥u0∥(H 1
0(Ω))N +∥v0∥(L2(Ω))N +∥b(θ0)∥L1(Ω) ≤ η (4.8)

alors il existe au moins une solution faible-renormalisée de (4.1)–(4.5).

Pour la preuve nous avons tout d’abord besoin de quelques résultats préliminaires sur les
solutions renormalisées : compacité, estimations a priori avec dépendance précise par rapport
aux données. L’existence est alors obtenue par un théorème de point xe non pas sur le sys-
tème lui-même mais sur un système approché. L’idée est d’appliquer le théorème du point xe
de Leray-Schauder sur une même boule (d’un espace de Lebesgue choisi en fonction de α)
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uniformément par rapport au problème approché. Nous obtenons en n la convergence (à une
sous-suite près) vers une solution faible-renormalisée du système par des propriétés de compa-
cité des solutions renormalisées par rapport au second membre. La difficulté est d’obtenir des
estimations a priori pour choisir cette boule stable par l’application « point xe du problème
approché ». Pour cela connaître le comportement de b(r ) avec l’hypothèse (4.7) pour r proche
de 0 est capital. L’idée est d’obtenir des estimations de type Boccardo-Gallouët sur Tk(θ) en
tenant compte du comportement de b proche de 0 et sur θ−Tk(θ) en tenant compte du com-
portement de b à l’in ni. La réunion de ces deux estimations a priori nous donne un contrôle
précis de θ dans l’espace de Lebesgue dans lequel nous appliquons le théorème de point xe.

Nous pouvons nous affranchir de la petitesse des données moyennant une hypothèse supplé-
mentaire sur le comportement de f sur R−. Dans ce qui suit le contrôle de b près de 0 supposé
dans le théorème précédent n’est pas nécessaire.

éorème 4.2. Sous les hypothèses du théorème 4.1 mais sans supposer (4.7) ni (4.8) supposons
que f véri e

∃a′ ≥ 0, ∃M ′ ≥ 0, ∀r ∈R−, ∣ f (r )∣ ≤ a′+M ′∣r ∣β (4.9)

avec 0 ≤ 2β <max(γ, N+2γ
(N+2)). Alors il existe au moins une solution faible-renormalisée de (4.1)–

(4.5).

éorème 4.3. Sous les hypothèses du théorème 4.1 mais sans supposer (4.7) ni (4.8) supposons
que f et θ0 véri ent

∃r0 ∈R− tel que f (r0) = 0 et θ0 ≥ r0 p.p. dans Ω. (4.10)

Alors il existe au moins une solution faible-renormalisée (u,θ) de (4.1)–(4.5) telle que θ ≥ r0

presque partout dans QT .

Remarque 4.4. Comme N+2γ
N+2 < 1+ 2γ

N , la condition de croissance pour f sur R− est plus stricte
dans le théorème 4.2 que dans le théorème 4.1 mais identique sur R+. Quant au théorème 4.3
l’hypothèse (4.10) permet de se passer de toute hypothèse de croissance sur R−.

Pour démontrer ces deux théorèmes l’approche par point xe ne convient pas. Pour s’en
convaincre, dans le cas où b(r ) = r (γ = 1) et N = 2, il suffit de constater que l’équation de
conservation du mouvement et l’hypothèse de croissance sur f entraînent un contrôle du se-
cond membre de l’équation de l’énergie en ∥∣θ∣α∥2

L2 ce qui est homogène à une puissance de θ
en 2α. Comme l’opérateur ∂θ

∂t −∆θ est linéaire dans le cas considéré, pour 1 ≤ 2α < 2, l’approche
« par point xe » ne permet pas d’aboutir.

Pour obtenir le théorème 4.2 nous partons donc d’une solution d’un problème approché (par
exemple en tronquant f ) pour lequel nous obtenons une information supplémentaire sur la so-
lution. La structure du système joue ici un rôle crucial : une combinaison des deux équations
nous donne une estimation supplémentaire. Formellement cela consiste à utiliser la fonction
test u pour (4.1) et la fonction test Tk(θ)/k pour (4.2). La somme des deux égalités et le re-
groupement de certains termes nous donnent un contrôle de b(θ) dans L∞(0,T ;L1(Ω)) par
f (θ)1{θ<0}. Une hypothèse plus forte sur le comportement de f surR− et le lemme deGronwall
donnent alors une estimation supplémentaire sur θ. Ceci améliore les estimations de Boccardo-
Gallouët et les propriétés de compacité des solutions renormalisées permettent de conclure.
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Pour démontrer le théorème 4.3, on remplace la fonction f par la fonction f̃ égale à f sur
[r0,+∞[ et à 0 sur ]−∞,r0[. Ainsi le théorème 4.2 donne une solution θ pour laquelle la
structure du second membre de (4.2) et l’hypothèse sur la donnée initiale montrent que θ ≥ r0

presque partout dans QT .

4.2 Système de Boussinesq
Dans [G16] nous considérons le système

∂u

∂t
+(u ⋅∇)u−2 div (µ(θ)E (u))+∇p = F(θ) dans Q, (4.11)

∂b(θ)
∂t
+u ⋅∇b(θ)−∆θ = 2µ(θ)∣E (u)∣2 dans Q, (4.12)

div u = 0 dans Q, (4.13)
u = 0 et θ = 0 sur ΣT , (4.14)

u(t = 0) =u0 et b(θ)(t = 0) = b(θ0) dans Ω, (4.15)

où Ω est un ouvert borné Lipschitz de RN (N = 2 or N = 3), T > 0, QT =Ω×(0,T ), ΣT = ∂Ω×
(0,T ). Les inconnues sont les champs de déplacement u ∶Ω×(0,T )Ð→RN et de température
θ ∶Ω× (0,T )Ð→ R. Le champ E (u) = 1

2(∇u + (∇u)t) est le tenseur des taux de déformation.
L’équation (4.11) est l’équation de conservation du mouvement. La fonction b est de classe C1,
nulle en 0 qui véri e b′(r ) ≥ δ > 0 sur R. La fonction F est une fonction continue de R dans RN .
On suppose que le uide est incompressible.

L’originalité de ce travail par rapport aux travaux cités précédemment est de considérer une
viscosité cinématique µ(θ) dépendante de la température et une force de gravité proportion-
nelle à des variations de densité dépendantes de la température et de prendre en compte l’éner-
gie de dissipation µ(θ)∣E (u)∣2 dans le second membre de (4.12). Le dernier point induit un
fort couplage et la nécessité de traiter une équation aux dérivées partielles parabolique à donnée
L1.

Concernant l’équation de Navier-Stokes nous utilisons la formulation classique (voir l’ou-
vrage [Tem84] par exemple), et imposons ce qui est nécessaire sur l’ouvert et les données ini-
tiales pour avoir l’existence et l’unicité d’une solution faible en dimension 2 et 3 (en dimension
3 temps petit ou données petites). Comme dans [G4], nous cherchons à établir l’existence d’une
solution faible-renormalisée (u,θ), c.-à.-d. avec u solution faible de (4.11) et θ solution renor-
malisée de (4.12).

Comme l’équation parabolique (4.12) contient le terme u ⋅∇b(θ) nous nous assurons dans
[G16] que le cadre des solutions renormalisées est adéquat pour résoudre le problème

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∂b(θ)
∂t
+u ⋅∇b(θ)−∆θ = f dans Q,

θ = 0 sur ΣT ,

b(θ)(t = 0) = b(θ0) dans Ω,

(4.16)

avec f dans L1(QT ), θ0 telle que b(θ0) ∈ L1(Ω) et u donné dans l’espace des solutions de
l’équation de Navier-Stokes. Le champ u étant à divergence nulle les méthodes développées
dans [BR98] s’appliquent ici et nous obtenons des résultats d’existence, d’unicité, de stabilité et
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de compacité. Nous démontrons par ailleurs en dimension N = 2 que la solution renormalisée
de (4.16) appartient à Lr (0,T ;Lq(Ω)) pour 1 < q < +∞ et r < q

q−1 . Il s’agit d’estimations avec
régularité découplée entre la variable de temps et d’espace.

En dimension N = 2 nous établissons un théorème d’existence pour une fonction F véri-
ant une condition de croissance. Demander que F(θ) appartiennent à L2(0,T ;(H−1(Ω)2)

pour pouvoir résoudre l’équation deNavier-Stokes, et l’utilisation des estimations de Boccardo-
Gallouët et des estimations dans Lr (0,T ;Lq(Ω)) nous conduisent à supposer que F véri e la
condition de croissance

∀r ∈R, ∣F(r )∣ ≤ a+M ∣r ∣α, (4.17)

avec a ≥ 0, M ≥ 0 et 0 ≤ 2α < 3.

éorème 4.5. En dimension N = 2, sous la condition de croissance (4.17)
– si 0 ≤ 2α ≤ 1, il existe au moins une solution faible-renormalisée du problème (4.11)–(4.15).
– si 1 < 2α < 3, il existe η > 0 tel que si

a+∥u0∥(L2(Ω))2 +∥b(θ0)∥L1(Ω) ≤ η,

il existe au moins une solution faible-renormalisée du problème (4.11)–(4.15).

Les propriétés des solutions renormalisées nous permettent une approche « par point xe
uniformément pour un problème approché ». Pour 0 ≤ 2α ≤ 1 la condition de petitesse n’est
pas nécessaire. Formellement c’est le contrôle de θ dans L∞(0,T ;L1(Ω)) par a2 + ∥θ∥2

L2α(Ω)
qui fournit ce résultat. Pour 1 < 2α < 3 la situation est plus délicate et requiert la petitesse des
données et de a et les estimations découplées en temps et en espace qui conduisent à avoir F(θ)
dans L2(0,T ;(H−1(Ω))2).

En dimension N = 3 le manque d’unicité des équations de Navier-Stokes nous conduit à
prendre plus de précautions sur les données initiales, sur µ et sur F (voir le théorème 3.11 de
[Tem84])

éorème 4.6. Supposons que F est bornée de R dans R3, µ(s) = Cste = µ0 > 0 et que u0 ∈
(H 1

0(Ω))3 avec divu0 = 0 et u0 ⋅n = 0 sur ∂Ω. Alors il existe η > 0 tel que si ∥u0∥(H 1
0(Ω))3 +

∥F∥(L∞(R))3 ≤ η, le problème (4.11)–(4.15) admet au moins une solution faible-renormalisée.

La preuve utilise les techniques similaires à celles développées dans le cas N = 2.

4.3 Perspectives
Le cadre des solutions renormalisées est approprié aux systèmes d’équations aux dérivées

partielles dont une des équations (parabolique ou elliptique) est à donnée L1. Il est envisageable
d’étudier d’autres systèmes liés à la mécanique, physique, etc.

Les travaux [G4] et [G16] concernent l’existence de telles solutions. Dans le cas elliptique j’ai
démontré un résultat d’unicité de solutions petites de système de Kelvin-Voigt (voir [G6]). Je
travaille actuellement sur l’unicité de la solution d’un système parabolique de Boussinesq en
dimension 2.
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