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5MM47 : Equations elliptiques

Sujet d’examen du 7 janvier 2019. Durée: 3h.

Soit Ω un ouvert borné régulier de Rn. Dans toute la suite, on note L un opérateur
différentiel du second ordre écrit sous forme divergence

Lu := −div (A(x)∇u) ,

où A(x) = (aij(x))1≤i,j≤n est symétrique et les fonctions aij ∈ L∞(Ω) vérifient la
condition d’ellipticité uniforme

λ|ξ|2 ≤
n∑

i,j=1

aijξiξj ≤ Λ|ξ|2, ∀ ξ ∈ Rn,

pour des constantes réelles fixées 0 < λ ≤ Λ.

———————–

• Pour la première question on fait l’hypothèse supplémentaire que les fonctions aij
sont de classe C1(Ω̄,R).

Etant donné x0 ∈ ∂Ω, on dit que v ∈ C2(Ω̄,R) est une fonction barrière pour L en
x0 si v(x0) = 0, v ≥ 0 sur ∂Ω, et Lv ≥ 1 sur Ω.

Question 1 : Montrer que si v est une fonction barrière pour L en x0 alors quelle
que soit la fonction u ∈ C2(Ω̄,R) telle que u = 0 sur ∂Ω on a nécessairement

|∇u(x0)| ≤ ‖Lu‖L∞(Ω)|∇v(x0)|.

Indication: On pourra commencer par chercher à majorer u en valeur absolue par
un multiple approprié de la fonction v.

———————–

• Pour les questions 2, 3 et 3bis, on ne fait plus d’hypothèse de régularité pour les
coefficients aij.

On dit que u ∈ H1(Ω,R) est une sous-solution pour L sur Ω si∫
Ω

n∑
i,j=1

aij(x)∂iu(x)∂jφ(x) dx ≤ 0,

quelle que soit la fonction test φ ∈ H1
0 (Ω,R) telle que φ ≥ 0 sur Ω.
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Question 2 : Montrer que si u ∈ H1(Ω,R) est une sous-solution positive pour
L sur Ω, alors quel que soit l’ouvert U vérifiant Ū ⊂ Ω on a l’estimation (de type
Caccioppoli/Garding) ∫

U
|∇u|2 ≤ C

∫
Ω

u2,

où la constante C ne dépend que de λ, Λ et U .
Indication: pour une fonction de troncature χ appropriée, la fonction φ = χ2u est
admissible pour tester la notion de sous-solution.

Question 3 : Soit u ∈ H1(Ω,R) ∩ L∞(Ω,R) une sous-solution pour L dans Ω.
Montrer que si f ∈ C2(R,R) est convexe, croissante et positive, alors v := f(u) ∈
H1(Ω,R) est aussi une sous-solution pour L dans Ω.
Remarque: il n’est pas demandé de montrer que v ∈ H1(Ω,R), mais le faire sera
apprécié.

Question 3bis (bonus) : Soit u ∈ H1(Ω,R) une sous-solution pour L dans Ω.
Montrer que si f ∈ C2(R,R) est convexe, croissante et positive et si v := f(u) ∈
L2(Ω,R) alors quel que soit l’ouvert U vérifiant Ū ⊂ Ω on a v ∈ H1(U ,R) et v est
une sous-solution pour L dans U .
Indication: approcher f par une suite de fonctions (fk)k∈N qui vérifient les mêmes
propriétés que f mais aussi que 0 ≤ fk ≤ f et que f ′′k soit à support compact
pour tout k ∈ N. Raisonner ensuite de manière très semblable à la question 3 pour
vk := fk(u), et terminer la démonstration en justifiant les passages à la limite au
moyen entre autres de la question 2.

———————–

L’équation de Hele-Shaw décrit la dynamique d’un fluide incompressible dont la
vitesse obéit à la loi de Darcy. Elle est utilisée dans la modélisation des milieux
poreux, et notamment en pétrochimie. Le domaine occupé par le fluide en un temps
t donné est supposé décrit sous la forme

Ω(t) = {(x, y) ∈ T1 × R; y < h(t, x)},

et on note sa surface

Σ(t) = {(x, y) ∈ T1 × R; y = h(t, x)}

de sorte que Σ(t) = ∂Ω(t). La variable verticale y−h(t, x) représente la profondeur;
par définition elle est nulle sur la surface Σ(t) et s’étend ici jusqu’en −∞. La variable
horizontale x est ici supposée périodique (de période unité, T1 désignant le tore plat
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R/Z). La vitesse du fluide v(t, x, y) ∈ R2 et sa pression P (t, x, y) ∈ R vérifient1 les
équations

divx,y(v) = 0 dans Ω(t) (incompressibilité),

v = −∇(P + gy) dans Ω(t) (loi de Darcy),

P = 0 sur Σ(t) (normalisation de pression au dessus du fluide)

où g > 0 désigne la constante de gravitation qui est normalisée à 1 pour la suite.
Pour la question qui nous intéresse ici la variable t n’intervient que comme un
paramètre, on l’omet donc dans les notations pour la suite. On introduit alors la
nouvelle inconnue φ(x, y) := P (x, y)+gy, et prenant la divergence de la loi de Darcy
on obtient le problème aux limites

∆φ = 0 dans Ω,

φ = h sur ∂Ω.
(1)

La fonction h sera interprétée dans la suite comme une donnée du problème2,
notez qu’elle intervient de manière explicite dans la deuxième équation de (1) mais
également de manière implicite dans la définition de Ω.

Question 4 : On suppose la fonction h de classe C2(T1,R). Exhiber un cadre
fonctionnel propre à traiter le système (1), et y démontrer l’existence et l’unicité
d’une solution.
Remarque: On pourra se ramener au cadre des problèmes homogènes (c-à-d avec
donnée au bord nulle) en considérant la fonction ψ := φ−H où H sera une extension
ad hoc de h à tout Ω. Le caractère inhabituel du domaine et son côté non borné
mérite une attention particulière (il n’y par exemple en général par unicité parmi
les solutions fortes au sens classique, comme le montre le cas particulier h = 0 et
φ(x, y) = ay avec a ∈ R quelconque).

Pour l’analyse de l’équation de Hele-Shaw il est parfois utile3 de “redresser” le
domaine Ω en se basant sur la variable profondeur z := y − h(x) ∈ (−∞, 0) et en
faisant le changement d’inconnue φ](x, z) = φ(x, y) = φ(x, z + h(x)).

Question 5 : Ecrire sous forme divergence l’équation elliptique d’ordre 2 satis-
faite par la fonction φ] dans T1 × R−.

1Entre autres, nous ne nous occuperons pas ici de l’évolution en temps.
2Dans l’équation de Hele-Shaw ce sont ses variations en temps qui sont le coeur du problème.
3Par exemple pour traiter des cas où h possèderait une régularité inférieure.
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