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Nous présentons ici certains résultats issus de [1], où est étudié le problème parabolique suivant :

(P)

 ∂tu−∆pu+ 1{u>0}u
−β = f(x, u) dans ]0, T [×Ω,
u = 0 sur ]0, T [×∂Ω,

u(0, ·) = u0 dans Ω.

Dans ce problème, T > 0, Ω est un domaine borné et régulier de Rd avec d ≥ 1, ∆pu
def
= div(|∇u|p−2∇u)

représente l’opérateur p-Laplacien, β ∈]0, 1[ et la condition initiale vérifie

u0 ∈W1,p
0 (Ω) ∩ L∞(Ω) et u0 ≥ 0 p.p. dans Ω.

Dans le second membre de la première équation, f : Ω×R→ R est une fonction de Carathéodory locale-
ment lipschitzienne par rapport à la seconde variable satisfaisant une condition de croissance convenable.

Dans un premier temps, nous démontrerons l’existence de solutions d’un tel problème. Pour cela,
nous commencerons par étudier en détail un problème régularisé (Pε), où le terme d’absorption sin-
gulier 1{u>0}u

−β est approché de façon appropriée. À l’aide d’une semi-discrétisation en temps, nous
démontrerons l’existence, l’unicité ainsi que certaines estimations d’énergie pour les solutions de (Pε).
Puis par un argument de monotonie, nous démontrerons l’existence de solutions du problème (P) en
passant à la limite lorsque ε→ 0 dans le problème régularisé (Pε).

Dans un deuxième temps nous nous intéresserons au comportement asymptotique de ces solutions. Plus
précisément nous démontrerons que les solutions du problème (P) s’éteignent en temps fini sur tout
le domaine Ω ; et ceci même avec une condition initiale strictement positive dans Ω. Pour ce faire,
nous démontrerons que l’application t 7→ ‖u(t)‖L2(Ω) (où u est une solution de (P)) satisfait une certaine
inégalité différentielle, dérivant d’une estimation d’énergie sur u couplée à une inégalité du type Gagliardo-
Nirenberg.
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Bâtiment IPRA - Université de Pau et des Pays de lAdour
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