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Résumé.

On établit ici , sous des conditions plus générales que précédemment, l'existence de
solutions lipschitziennes pour le problème de Cauchy-Dirichlet pour des systèmes
d'équations aux dérivées partielles, non linéaires, du premier ordre. Nos résultats
permettent de traiter des problèmes de valeurs singulières ou de << puits de potentiel >> .

Cauchy-Dirichlet problem
for first order nonlinear systems

Abstract.

We establish, under more general conditions than previously, the existence of Lipschitz
solutions for the Cauchy-Dirichlet problem for first arder, nonlinear, partial differentiai
systems. Our results allow ta treat singular values or "potential wells" problems.

Soit le problème de Cauchy-Dirichlet

Fl(Du)

(l)

= Fz(Du) =

0

0

0

= FN( Du) = 0 ,

n

p.p. d a ns

n,

u = cp,

sur

an.

n

où
c !Rn est un ouvert, et soient u : ---+ !Rm de matrice jacobienne Du E [Rm Xn, Fi : [Rm Xn ---+ IR,
1 :S: i :S: N, et cp E C 1 ( D ; !Rm) (ou C 1 par morceaux) .
Si on pose
(2)
alors le problème (l) est équivalent à
(3)

Du(x) E E ,
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Dans le cas N = m = 1 (i.e., le cas d'une seule équation scalaire), l'équation (1) a été étudiée
par de nombreux auteurs et nous renvoyons à Lions [9] pour une plus ample bibliographie. Dans
un article précédent ([ 4], [5]), nous avons introduit une nouvelle méthode pour trouver des solutions
W 1·= (n ; !Rm) de (1) ou de (3). En particulier nous avons montré que dans le cas scalaire (i.e.,
m = 1) (1) ou (3) admettent des solutions si
(4)

D cp(x) EEUint coE ,

x ED

pour autant que E soit fermé . (Par int co E , nous désignons l'intérieur de l'enveloppe convexe de E).
Nous avons aussi montré que ce type de résultats reste valable dans le cas vectoriel. Nous le
généralisons ici : en particulier nous montrons que la condition (4) peut être étendue au cas vectoriel.
Nous introduisons les définitions suivantes. Soit

F e ={! : !Rm xn ---+ IR = IR U {+oo}, f ie= 0}.
On définit alors

PcoE = {Ç E !Rm xn : f (Ç):::; 0, V fE Fe , fpolyconvexe}
RcoE = {Ç E !Rm x n: f (Ç) :::; 0, V fE F e , fr angun convexe}.
Ce sont respectivement l'enveloppe polyconvexe et rang un convexe de E . Pour les notions de fonctions
polyconvexe, quasiconvexe et rang un convexe, nous nous rapportons à [3] .
Il est bien connu que

E C RcoE C PcoE C coE

(5)

car f convexe => f polyconvexe => f rang un convexe. Ces enveloppes sont en général toutes
différentes.
Avant d'énoncer notre théorème principal, nous allons donner deux exemples.
Exemple l. - Soit Ç E IR 2x 2, par 0 :::; À1(Ç) :::; À2 (Ç) on désigne les valeurs singulières de la
matrice Ç ; en particulier

Soient D

c

IR 2, 0

<

a 1 :::; a 2 et cp E C 1( 0 ; IR 2) (ou C 1 par morceaux) tels que

(6)

x E

n.

Alors il existe (un ensemble dense de solutions) u E W 1•= (n ; IR 2) tel que

À2 (Du(x)) = a2,

p .p. x E D,

u (x) = cp(x) ,

x E 8D.

Remarque. -Ce résultat a été obtenu dans [4] , [5] quand a 1 = a 2 . Dans le cas a 1 < a 2 la condition
(6) donnée ici est plus générale que dans [5]. Elle est en un certain sens optimale. Dans le cas présent si

alors
co E = {Ç E IR 2x 2 : À2 (Ç) :::; a2 et À1(Ç)

PcoE
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= RcoE = {Ç E IR 2 x 2 : À2(Ç):::; a2 et

+ À2 (Ç)

:::; a1

+ a2}

À1(Ç) · À2(Ç) :::; a1 · a2}.
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On voit tout de suite que si a 1 = a 2 , alors co E = Pco E = Rco E. (C'est la raison pour laquelle
nous avons pu traiter ce cas dans [5].)

Exemple 2. - Un problème important en élasticité non linéaire est celui des « puits de potentiel ».
Nous renvoyons à BaH-James [1] pour plus de détails. Le problème de deux puits de potentiel
dans if\11 2 est le suivant. Étant donné A, B E IR 2x 2 avec 0 < det A < det B, n c if\11 2 un ouvert et
'P E C 1(S1 ; if\11 2) (ou C 1 par morceaux), il s' agit de trouver u E W 1,oo (n; if\11 2) satisfaisant

Du( x)

(8)

E

E = S0(2)A U S0(2)B ,

p.p. xE

n,

u(x)

=

t.p(x) ,

xE

an

où 80(2) est l'ensemble des rotations dans IR 2x 2. On sait qu ' à une rotation et une dilatation près, on
peut se restreindre au cas où A = I = ( ~

~)

et B = (

~

~)

avec À.f..L

> 1. On suppose de plus

que 0 < À. < 1 < f-L· Nous montrons alors qu ' il existe (un ensemble dense de solutions) u E W 1 • 00
satisfaisant (8), pour autant que
(9)

Dt.p(x)

E int Pco

E

= int Rco
=

E

{Ç E IR2 x2: Ç=

(Yl
Y2

12
2
V Yl + Y2 <

(À.

0);

-y2) + ( z1 - z2)
Yl
Z2
Zl
0 {L
À.f..L - det Ç
12
2 det Ç - 1 }
À.f..L - 1
et V z l + z2 < À.f..L - 1

Le calcul de l'enveloppe rang un convexe a été fait par Sverak [11]. L ' existence de solutions de (8)
sous l'hypothèse (9) a aussi été obtenue par Müller et Sverak [10] par une approche complètement
différente. Leur résultat s' appuie sur la méthode d' intégration convexe introduite par Gromov [8].
Avant d'énoncer notre théorème principal il nous faut introduire la notion suivante.
On dira qu'un ensemble K rang un convexe (i.e. K = Rco K) satisfait la propriété du segment si
pour tout A, B E K tel que rang {A-B} = 1, si il existe Ç E (A , B)
(10)

{

n int K

((A , B) désigne le segment A à B) alors il existe Av , Bv E (A , B) n int K
tel que Av

---+

A et Bv

---+

B.

Si K est convexe cette propriété a évidemment toujours lieu. Dans le cas rang un convexe, il ne
s'agit pas d'une hypothèse très restrictive (cf exemples).
Notre théorème est alors
THÉORÈME

1. - Soit

nC

!Rn un ouvert. Soit E

C

!Rmx n un compact tel que

(11)

PcoE = RcoE ,

(12)

Rco E a la propriét é du segment ,

(13)

Soit enfin 'P E C 1 ( S1 ; !Rm) (ou C 1 par morceaux) telle que
(14)

Dt.p(x)

E EU int Rco

E,

x En

Il existe alors (un ensemble dense de) u E W 1 • 00 (n ; !Rm) tel que

Du( x ) E E

p.p . .1: En ,

u(x ) = t.p(x) ,

xE

an.
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La preuve du théorème utilise la même idée que [4] , [5]. Les deux ingrédients principaux sont le
théorème des catégories de Baire (suivant en cela une idée introduite dans le contexte des équations
différentielles ordinaires par Cellina [2] et De Blasi-Pianigiani [7]), les théorèmes de semi continuité
et de relaxation du calcul des variations. La preuve de ce théorème se trouve dans [6].
Pour conclure il est bon de se demander si le théorème est optimal. Introduisons tout d 'abord
la notion suivante
Qco E = {Ç E IRm xn : f(Ç)

::;

0, V f

: IRm xn . . . . , IR

fie=
(Noter qu ' ici f

quasiconvexe et

0}

que nous appellerons (la fermeture de) l'enveloppe quasiconvexe de E.
ne prend que
des valeurs finies , contrairement au cas polyconvexe et rang un convexe). Comme on a l' implication
f polyconvexe =? f quasiconvexe =? f rang un convexe on a facilement que
(15)
La conjecture que nous avons est alors la suivante.
CONJECTURE. -

(16)

Soit E

c

[Rm X n

un fermé. Soit <p E C 1 (ri ; !Rm) (ou C 1 par morceaux) telle que

D <p(x) E EU int Qco E ,

xE

n.

Il existe alors (un ensemble dense de) u E W 1 • 00 (!:1 ; !Rm) tel que
(17)

Du(x) E E

p.p. xE !:1 ,

u(x) = <p(x) ,

xE 8!:1.

Une telle conjecture nous paraît à l' heure actuelle hors de portée. C'est l'exact analogue de ce qui
a été démontré dans le cas scalaire (cf (4)). Notre théorème représente une étape importante vers
la démonstration de cette conjecture. Par ailleurs dans presque tous les exemples connus la seule
façon de calculer l' enveloppe quasiconvexe est de montrer que les enveloppes polyconvexe et rang
un convexe sont égales [et donc égales à l'enveloppe quasiconvexe par (15)]
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