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QUELQU'OPERATEUR D'EVOLUTION DANS Loo(Q)

PAR Kr SrK HA

1. On se donne Q un espace mesure de rr.esure l:ornc€. Four 1~p ~ 00,

U(Q) designe l'espace de Lebesgue de Q de la norme It • 11 p' On suppose
qu'un operateur A de L "'(Q) verifie:
HI) A est m-accretifll dans L'" (Q) et cycliquement rr:onotone2 ) dans £2 (Q).

On se donne d' autre part f3 une application de QX R dans :p (R) 3)

verifiant:
(H 2) p. p. XEQ, rE R--->fJ (X, 1-) EqJ(R) est maximal monotone4) et pour

tout sER, il existe vELoo(Q) tel que p.p.xEQ, SEi3(X,V(x».
On definie l' operateur fJA par

pA={[U,WJELOO(Q)XLoo(Q) ;il existe 'vEL"'(Q) telque[u,'l]EA et

w(x) EfJ(x, <'(x», p. p. xE Q}.

On a alors le theoreme suivant:

THEOREME 1. Suppose qu'un oper-ateur A de L "'(Q) <·crifie (HI) et qu'une
application f3 de QxR dans gJ(R) 'l.erifie (H2). Soit fJA non vide. S'il
existe un operateur B 71l-accretif de Loo (Q) tel que Bc pA, alors pour tout lIo
E D (fJA) il existe u E C ([0, TJ : Loo (Q» lel que

u(t) ED(/3A) pour tout tE[O, TJ

~~ (t) ELoo(JO, T[; (J(LOO(Q), V(Q»)

~~ (t) +f3Au(t) 3f(t) p.p. sur JO, T[

u(O)=uo,

ou T>O et j: [0, T]---> Loo (Q) est continue et de <'ariation bornee.

REMARQUE 1. Sous les hypotheses du theoreme,

Received by the editors Apr. 28, 1997.
1) Pour ,1>0, (1+ AA) -1 est une contraction partout definie de Loo (D) clans lui meme.
2) Pour toute suite cyclique UQ, Ulo UZ, ''', U.=UQ de D(A) et toute suite viEAui U= 1,2, "', n), on

a i; r (Ui-Ui-l)Vi:;;:O.
i-1J.o

3) l'ensemble de toutes les parties de R.
4) Un operateur A d'un espace de Hilbert H est maximal monotone si A est m-accretif dans H.
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1) si rune des hypotheses suivantes est verifiee, ~A est m-accretif dans
LOO(Q) :

(a) ~ est univoque;
(b) pour tout gELOO(Q) et J.>O, ilexiste au plus un uELOO(Q) telque

u+..:I,8Au3g,
2) si pour tout c~O, l'ensemble {uED(A) ; I/ull oo+IIAul1 ~c} est relative

ment compact clans LCO(D), alors il existe un operateur B m-accretif de
L 00 (D) tel que Bc,8A, ou I/Aul/=inHI/vlI",,; vEAuj. ([I] et [6J).

REMARQUE 2. En cas de f(t)-=-O, l'equation (1) a ete etudie clans Cl] et
[6].

Pour un ensemble {Tjl d' operateurs de LOO (D), definissons

j -+1" tJ

.Tr.Ti=Tj> .~Tj=T"+1(:rr.Tj) pour n~j, :rr.Tj=/ pour n<j.
'=J I=J I=J .=)

On pose B(t)=B-f(t). B(t) est m-accretif dans LCO(Q) et D(B(t»=D(B)

pour tout tE[O, T]. On pose J.(t) = (I+cB(t»-1 et poet) =-}(I-J,(t»

pour tout c>O. On definit fJ(B) = {uEL"(D) ; liml/B,ull..<+co} . On posel Bu I
8-0+

=limIlB,(t)ull.. et ond efinit M(u) =sup IB(t)ul pour uED(B)._+ OQ<;1'

2. Dans cette section, on va demontrer le theoreme 1. On considere l'eq
uation approchee

(

u,(t)-:,(t-::) +B([+}:)U,(t)30 pour t>O
(2)

u,(t) =Uo pour t:::;;O

dans LCO (D). B([+]e:) etant m-accretif clans L00 (D) , l'equation (2) s'ecrit

{

u,(t) = CI+cB([+})-lu,(t-c) pour t>O

u,(t) =Uo pour t:::;;O

et eUe admet au plus une solution. Done

(-'-J
u,(t) '=,r J,(ic)uo pour t>O.

;=1

On note J,(t)uo= (I+eB)-I(uo-cf(t» et

(3) IIJ,(t)uo-J,(l")uolloo~ellf(t) - fer) 1100 pour O~t, r~ T.

D'apres le theoreme 5.1 de [5J avec les hypotheses sur la fonction f, u(t)
=lim u,(t) existe pour tE[O, T], '(J(t) EfJ(B) pour uoEfJ(B) et u(t) est

£-0-1-
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lipsehizien en t. Done p. p. tE [0, TJ, u{t) est derivabl~ clans la ;topologie
(J(LOO(Q),V(Q). D'apres la proposition n.5 de [6J, D(B)=D(j3A) et on
a done u(t) ED(~A) pour -tout uoED(~A). Si l'on pose V(O, t)TJo=u(t),
V(O, t) is un oJirateur d'evolution au sens de Crandall-Pazy [5].

P ( ) u,(t) -u,(t-c) 0 [ Josons w, t =---------. - .~. n a pour tout tE 0, T
c

IIw, (t) 1100 = _L IluJt) -u, (t -E) 1100
c

1 [+J. [~J.
=ell .IT J,(lc)Uo- IT J,(zc)uoll oo

1=1 i-=l

t] [-7-J-I .
= IIA,([-~- c) ;~ J,(u)uoIL"

t [~J-I
~IA([-c]c) i!1 J,(ic)uol

[+J-I
~ MC IT J,(ic)uo)·

i=l

D'apres (3), B(t) satisfait deux conditions (C,l) et (C,2) de [5J. Done
d' apres le lemme 2.3 de [5J, il existe c>O dependant sur Iluoll eo , M(uo) , EO

et T tel que

[+J-l
MC 1f J,(ic)uo) ~c

i"""1

pour O<c~co et O~t~T.
Done w, est borne dans L 00 (JO, T[XQ) pour O<c<co, Puisque Bc~A,

soit 'V, (t) EAu, (t) tel que

(4) w,(t) +~'V,(t) 3 1([+]c).
D,apres la remarque 1.6 de [6], 'V, est aussi borne dans Leo(JO,'T[XQ).

Soit cn>O tel que e"n-V et W,.-W dans (J(LOO(JO, T[XQ), DCJO,- T[XQ»
lorsque cn-O+. En partieulier, pour tout (ESD(JO, T[; V(Q»), on peut demontrer

. du' dt . [' ('
que <----;[t, (>=<w, (>. On a done dt=w dans SD'(]O, T ;£2 Q).

D'autre part, puisque U" -----+u d~ns LOO (JO. T[ X Q), d'apres la proposition
1.5 de [6J, u(t)ED(A) et v(t)EAu(t) p.p.tE]O, T[. '.
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. Pour demontrer wet) +,8v(t) 3f(t) p. p: tEJO, T[, on eonsidere j : OXR~
J-oo, ooJ 'convexe s. e. i. en r dans B telleque p. p. XEO, oj(x, r) =fJl(X, r).'
n suffit de demontrer que pour tout zE£2(JO, T[XO),

(5) 1:1/(z) -1:Ji(f-w) ~J:"Lv(z-f+ w).

D'apres (4), pour tout zE£2(JO, T[XO),

(6) .J:Ji(f([:' )e..)-w,..)

~rfi(z) -J:"fav•• (z-f([ : .. ]e..) +w...)

=fTf j(z)_JTf v. (z-f([2...-]e,,»_fTf v. u,.. (t)-u... ,(t-e,,)
JoJo oJo • eft JoJo • eft

CQmme A est eyeliquement monotone clans £2(0), d'apres le theoreme 2.5
de [2] et la remarque n.6 de [6J, AL2(D) ==09', OU AL2(Q) est la fermeture
de A dans L2(0) X£2(D). Puisque V••E~(U••),

Jav... (u.,.(t-e,,)-u...(t» ::;; q:>(u... (t-e,,»-tp(u.,.(t».

D'apres le lemme 3.3 de [2J, la fonetion t-+tp(u(t» est ahsolument continue

et p. p. tE[O, TJ, ~ q:>(u(t» = tv ~:. On a done '

f1 u.,,(t) -u... (t-e,,}
v...

o a e"

::;;9'(u.,,(T» -q:>(u(T» +J:fav ~~ .

Done d'apres (6),

~~(u(T» -tp(u•• (T» +J:Ji(z) -J:Lvs.. (z-f([ :" ]eJ) +.J:Jov ~: .
Notons que 9' est s. e. i. dans L2(0) et u.,,(T)-+u(T) dans L2(D) lorsque

e,.-+O+ et done q>(u(T»~ ~ q>(u...(T». Commefestcontinue et [:,,] e"

-t lorsque e,.-O+' f(r~ ]e,,)-+f(t) lorsque e,,-O+.

Dans (7) lorsque e,,-+O+,



qui est (5).
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[f j(j- ddtu )::;;; lim fT1 j(jC[_t]En) -WeJ
o I) "-0+ J0 I) en

::;;;f;Lj(z)-J~tv(z-f+ ~: )
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u(O) =uo sur Q,

(Ju ( )a;-+r u 30 p.p. sur JO, T[Xr

3. On va exposer un exemple dans cette section. Soit D un ouvert borne
de RN a bord r regulier. Soient j une fonction de R dans [O,ooJ convexe
s. c. i. avec j(O) =0 et r=oj. On definit !p une fonction de V(D) par

[J
~ Igrad u \2+J j(u) si uEHl(Q)

!p(u)= I) r

00 sinon.

Alors !p est une fonction de V(Q) dans [O,ooJ convexe s. c. i. avec !p(0) =0
et le sous differentiel de !p :

d!p= {[u,vJEV(D)XV(Q) ; uEH2(0),v=-Au p.p. sur D,

~: +r(u) 30 p. p. sur- r},

ou _0_ est la derivee normale exterieur [3]. D'apres le lemme Ill. 2 de
dn

[6J, A=orpnL=(O)XL=(O) verifie (HI) et 2) de la remarque 1
D'apres le theoreme 1, on a done:

THEOlmME 2. Supposons qu'une application (3 de OxR dans YJ(R) verifie
(H2) avec 0E {3 ( ,,0) p. p. sur 0 et r soit un graphe maximal monotone avec
OEr(O). Alors pour tout uoED({3,r), il existe uEWl,"" (JO, T[XO) nL""
(JO, T[; H2 (0) tel que

J

LluE L ""(JO, T[X 0)

~u E{3(',u)+fp.p. sur JO, T[XO
ot

1
ou T> 0, f: [0, TJ-L "" (0) est continue et de variation bornee et

D({3,r) = {uEL""(Q) nH2(Q); ~= +r(u) 30 p.p. sur r et il existe wEL"

(0) tel que wE{3(·,Llu) p.p. sur Q}.
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