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Résumé. Récemment, Ecker et Huisken ont démontré que l’équation du mouvement par
courbure moyenne des graphes dans   admet au moins une solution régulière pour toute
donnée initiale dans "!$ #&
 %   (' sans imposer aucune condition sur son comportement à
l’infini. Le but de cet article est de décrire quelques résultats d’unicité pour ces solutions. La
difficulté pour obtenir une telle unicité provient de l’absence de restriction sur la croissance
et, plus généralement, sur le comportement des solutions à l’infini.
Mots clés. Équations quasilinéaires paraboliques, mouvement par courbure moyenne, résultat
d’unicité, solutions sans comportement prescrit à l’infini, solutions de viscosité.
Abstract. Recently, Ecker and Huisken proved that the equation for the motion by mean
curvature of graphs in    has at least a classical solution for any initial data in *!)$ #+
 %   ('
without imposing any condition on its behavior at infinity. The aim of this article is to describe
several results concerning the uniqueness of such solutions. The main difficulty to obtain such
uniqueness results comes from the lack of restriction on the growth and, more generally, the
behavior of the solutions at infinity.
Key words. Quasilinear parabolic equations, motion by mean curvature, uniqueness results,
solutions without prescribed behavior at infinity, viscosity solutions.
AMS subject classification. 35K55, 35A05, 35B50, 35K15, 53C44

Dans une série de travaux récents, les géomètres Ecker et Huisken [7, 8] ont étudié les
mouvements par courbure moyenne des graphes dans , -/. et ils ont obtenu un résultat d’existence
très général qui, de manière analytique, peut se formuler de la façon suivante : pour toute donnée
initiale 02143658;"7<)9 =?
: > , -/.A@ , il existe une solution régulière du problème :

B
(1)
(2)

_

( )

0
BCEDGF 0IH

>KJML 0 J 0ON J 0P@
Q
UWV
HSR J 0TR L
0 \> [ N @ 0]1 \> [ @
V U

dans , - .YX > N H/Z@(N

V

dans , - .W^
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Ce résultat d’existence est assez surprenant car il est obtenu sans aucune hypothèse sur le
comportement à l’infini de la donnée initiale et, bien entendu, il fournit des solutions qui peuvent
avoir, en particulier, des croissances quelconques à l’infini.
Le but de notre travail en cours est d’étudier non seulement les propriétés d’unicité des
solutions de (1)-(2) mais aussi d’équations quasilinéaires elliptiques et paraboliques plus générales
posées dans c d/e ou dans des ouverts non bornés ; nous rappelons que le cas des ouverts bornés
est couvert de manière très satisfaisante par les résultats du “Users’guide” sur les solutions de
viscosité de Crandall, Ishii & Lions [6].
Nous décrivons dans cet article les premiers progrès dans cette direction en nous restreignant
au cas de (1)-(2) ; nous ne donnons également que des idées de preuve et nous renvoyons à [2]
pour des résultats plus généraux avec des preuves complètes.
Dans l’étude des équations aux dérivées partielles non linéaires, on est plutôt habitué à ce
que la difficulté pour obtenir des résultats d’unicité provienne de la prise en compte de solutions
faibles. Ce n’est pas du tout le cas ici où l’obstacle majeur est l’absence de restriction sur le
comportement des solutions à l’infini ; supposer que les solutions sont fhg en i et j ne simplifie
pas vraiment le problème. En fait, cette difficulté fondamentale est agravée par la dépendance de
l’équation en kml et plus précisément par l’interaction kEl –kmnl qui rend délicate toute procédure
de linéarisation.
Du côté des points positifs, mais encore faut-il être capable d’en tirer parti, il y a l’aspect
géométrique de l’équation (1). La section 1 a pour but de décrire ces aspects géométriques dont
l’intérêt est multiple : d’une part, ils conduisent à une reformulation des questions d’unicité qui a
l’air plus simple mais qui conserve malheureusement bon nombre des difficultés de la formulation
initiale. D’autre part, elle permet de mieux comprendre comment on peut obtenir des résultats
d’existence généraux de solutions de (1)-(2) par des méthodes d’analyse.
Ces aspects géométriques utilisent “l’approche par lignes de niveaux” des mouvements
d’hypersurfaces avec des vitesses normales prescrites. Cette approche qui est apparue d’abord
dans le cas de mouvements à vitesse normale constante dans [1], a été utilisée de manière systématique
pour la première fois par Osher & Sethian [11] pour le calcul numérique des évolutions de surfaces avec des vitesses normales quelconques. La première justification théorique est due à Evans
& Spruck [9] pour le mouvement par courbure moyenne, puis Chen, Giga & Goto [5] l’ont
généralisée à tous les types de vitesse.
Nous rappelons que cette approche par lignes de niveaux fournit une notion de solutions
faibles pour les mouvements d’hypersurfaces de c d/eporq avec des vitesses normales dépendant de
la position de l’hypersurface, du temps, des directions des normales et des courbures principales.
Malheureusement, autant l’utilisation de l’interprétation géométrique du problème (1)-(2)
apporte des arguments simples et efficaces pour traiter les questions d’existence, autant elle ne
nous a pas permis d’obtenir des résultats d’unicité très généraux ; en fait, pas plus généraux que
ceux obtenus par l’approche directe.
Nous décrivons dans les sections suivantes les quelques résultats d’unicité obtenus. Dans la
section 2, nous étudions le cas sutwv qui correspond à des mouvements de graphes par courbure
moyenne dans c dxn . Il est bien connu qu’au moins pour les mouvements d’hypersurfaces compactes, la dimension y est un cas particulier où peu de phénomènes singuliers apparaissent. Dans
ce cas, nous pouvons effectivement prouver que l’unicité a lieu dans le cadre naturel, c’est-à-dire
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celui des solutions classiques sans comportement prescrit à l’infini.
Dans le cas   , seuls des résultats partiels sont obtenus. Dans la section 3, nous
considérons le cas où ] est convexe et coercive i.e. 2\/ quand  TPh . On peut
alors prouver l’existence d’une solution  qui est également convexe en  et coercive pour tout  .
Nous montrons que cette solution est unique dans la classe la plus générale, c’est-à-dire ici celle
des solutions de viscosité continues sans comportement prescrit à l’infini.
Enfin, dans la section 4 (peut-être aurions-nous dû commencer par là ?), nous nous attaquons
à ce problème d’unicité à l’aide des méthodes classiques pour obtenir des résultats de comparaison
pour les solutions de viscosité. En essayant de “pousser à fond” ces méthodes, nous obtenons
seulement le résultat suivant : si  E]\P)  ¡ avec ¢&£¤ et ¥§¦ alors l’unicité a
lieu dans la classe des solutions à croissance polynomiale. Un résultat qui, bien entendu, est très
loin d’être satisfaisant.

1 Les aspects géométriques de l’équation
Nous commençons par une remarque très simple : si  est solution de (1)-(2) alors la fonction
¨©ª «/¬pr®  ª « définie par :

¨ \O¯°]¯ ©"± ²\r¯T³&°m¯

est solution de
(3)

´

´¨


³¶µ ¨ 

(4)

Km· ¨  ¨ ¯  ¨  ±
¦
 ¨ ·
¨ \O¯¦º ± 2\²³&°

dans ª « ¬(r®¸ K¦¹¯ /(¯
dans ª « ¬(r®»

On reconnaı̂t l’équation qui intervient dans l’approche dite “par lignes de niveaux” du mouvement par courbure moyenne des articles de Chen, Giga & Goto [5] et Evans & Spruck [9].
Cette approche est basée sur les résultats suivants dans lesquels, si ¼ est une partie d’un espace
ª «4½ , ¾xK¼x désignera l’espace des fonctions uniformément continues sur ¼ ; on notera aussi ¿
l’espace des fonctions continues qui sont dans ¾/ ª «/¬pr® ¸+À ¦¹¯)Á4 pour tout ÁY¥?¦ .

Résultat 1 : Pour toute donnée initiale ¨ ?ÂÃ¾xE ª «/¬(r®  , l’équation (3) admet une unique
solution ¨ dans ¿ . De plus, l’équation (3) satisfait le principe du maximum pour des solutions
de viscosité qui sont dans ¿ .
Résultat 2 : Si ¨ ® ¯ ¨ ÂÄ¿
·

et :

sont deux solutions de l’équation qui vérifient :

Å¨
®  Æ¯¦º¥?¦ÈÇ
Å¨
®  Æ¯¦º£?¦ÈÇ
Å¨
®  Æ¯¦º ± ¦ÈÇ

Å¨
±

±

±

Æ¯¦º¥É¦ÈÇ ±WÊ Ë ¯
Å¨ ·
 Æ¯¦º£É¦ÈÇ¯
Å¨ ·
± ¦ÈÇ ±ÍÌ  »
· Æ¯¦º

ÎÏÐ?ÏÑÓÒ
ØÎ ÏÐÏÑÓÒ
¨ ® \r¯¦º¹¯
¨
ÔÖÕ ×
ÖÔ Õ ×  · \O¯¦ºÓ¥?¦I¯
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alors, pour tout åpæ?ç :

èêé4ëíìîï
å ð(æ?çÈñ
èêé4ëíìîï
å ð(÷?çÈñ
èêé ë ìîï
åðøòÍçÈñ

èêéôóìîï
ï
å ð(æ?çÈñ4òWõö
èêéôóìîï
ï
å ð(÷?çÈñ
èêé ó ìîï
åðøòÍçÈñ4òÍù öú
ò
ò
ò

Les conséquences de ces résultats sont multiples. D’abord, si on se donne une hypersurface

éùOû qui est le bord d’un ouvert õû , on peut la “représenter” par une fonction uniformément continue
û qui sera strictement positive dans õ û , nulle sur ù û et strictement
négative ailleurs
ì\þrï
ì\þOï ; on peut
ùOûÖð dans õû et ÿ ý
ùrûÖð sur le
prendre par exemple la distance “signée” à ùOû qui vaut ü4ý
complémentaire. Ce choix de signes revient à orienter ùOû , c’est-à-dire à définir “l’intérieur” et
“l’extérieur” de ùrû .
ùOö ne dépend pas du choix de cette représentation,
Le résultat 2 montre que l’évolution ùOû



pourvu que celle-ci soit faite à l’aide d’une fonction uniformément continue ; elle est donc géométrique
puisqu’elle ne dépend donc que de ùrû et de son orientation. En fait, on se rend compte dans les
applications que c’est vraiment õû l’élément important (une phase dans un problème de transition
de phase, par exemple).
ù ö coı̈ncide
Pour des temps petits et pour des hypersurfaces régulières, l’évolution ùrû
avec la propagation de ùOû avec une vitesse
égale
à
la
courbure
moyenne
suivant
la
définition
é
existe pour tous temps, cette approche par “lignes de
géométrique. Et comme la solution
niveaux” fournit une notion de solution faible pour le mouvement par courbure moyenne après
le développement des singularités (qui est un phénomène connu pour
).
Il est à noter que, même si ce mouvement peut-être considéré comme “stable” et “unique”
puisqu’il hérite des propriétés de stabilité et d’unicité des solutions de viscosité de (3), “l’hypersurface”
ù ö peut être très irrégulière et même d’intérieur non vide.
La partie géométrique de ces résultats
provient
essentiellement du fait que l’équation est
é
ì\é
ð
W
æ
ç . Par exemple, dans notre cas, la fonc,
invarianteì par
changement
de
variable
²ì\þOï
tion
åð ÿ Óð est une solution de (3). Cette solution n’est pas forcément uniformément
continue mais elle est au moins continue bornée.
On peut avoir l’impression (fausse) d’avoir résolu complètement le problème via la :
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Proposition
1.1 : Si le problème (3)-(4) admet une unique
ì ï
ì ì\þ solution de viscosité dans
û ðÈÿ Óð , alors le problème (1)-(2) ì admet
ç ü ðð pour toute donnée initiale de la
ì formeì ï
ç ü ðð pour toute donnée initiale û
ð.
une unique solution de viscosité dans
Mais, dans le résultat 1 ci-dessus, “l’équation (3) satisfait le principe du maximum pour
des solutions de viscosité uniformément continues” signifie que l’on sait comparer des sous et
sursolutions uniformément continues, ou même des sous et sursolutions dont l’une est bornée
uniformément continue (
) et l’autre seulement continue bornée ( ). Par contre, on n’a pas
de résultat de comparaison pour des sous et sursolutions qui sont toutes les deux continues bornées
et contrairement à ce que l’on peut penser, les résultats précédents, en particulier la comparaison
- ”, sont insuffisants.
“

($)*

(+) 
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Par contre, ces résultats nous permettent d’obtenir aisément une borne ; < sur la solution
= . Notons
:
>@?ACBDFEHGJILKNM.O =QP ?RSE0TUR$VXWY?AZBDFE\[ B ]^?AZBDFEHG_IL`baQO =QP ?RSE0TUR$VXWY?AZBDFE\[dc
On a la :

= une solution de (1)-(2). Pour tout AXVXe Df et ghji , on a :
]^?AZBlk mon g EZpqk mon gr = ?ACB g E r >@?ACBlk mon g Etsk mon g c

Proposition 1.2 : Soit
(5)

Idée de la preuve : Elle repose sur un argument de comparaison que nous allons présenter de
manière géométrique car il apparaitra ainsi plus simple.
En fait, le principe du maximum pour (3) peut se reformuler de la manière suivante : si les
familles d’ouverts
et
se déplacent par courbure moyenne au sens du résultat 2 ci-dessus
alors :

?vuxw9E9w ?Nuxy wzE9w
u P|{ u y ~P } u  { uy B

pour tout

Fhji c

Cette propriété de “monotonie” (préservation de l’inclusion) est fondamentale et elle peut même
être utilisée comme définition non seulement dans le mouvement par courbure moyenne, mais
aussi pour des mouvements plus généraux (cf. Barles & Souganidis [4]).
On se place dans
et on pose :

e Df Z
u P| GJWY??ACB.?ACB g EE0Blk mon g E B u y P GOR h = P ?A4E\[FB
.?ACB g EHG_>@?ACB k mon g Ets k mon g . Dans ce cas les mouvements sont donnés par :
où
u G_WY??ACB?AZB g EE0B mon? g p  EE B uy UGOR h = ?ACB  E\[FB
u u y P , l’inclusion :
et comme P {
WY??AZB?ACB g EE0B  mon? g p  EE { OR h = ?AZB  E\[FB
pour tout Fg donne l’estimation (5) en faisant tendre  vers g .

L’étape suivante dans le processus de démontration de l’existence serait l’estimation de
gradient que nous ne détaillons pas ici. Signalons simplement que la forme de l’équation et,
en particulier, la dépendance en
permet de faire fonctionner la méthode de Bernstein d’une
manière un peu spéciale. On montre que, pour une certaine fonction bornée ,
est
sous-solution d’une équation linéaire ce qui permet d’obtenir l’estimation de gradient sans se
à l’infini.
préoccuper du comportement de

=
=

  ?   =  E
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Figure 1: Au temps
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Figure 2: Au temps ²ÆÅÇFÅq° .
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2 Le cas de la dimension 1

Ð

ÑÒ Ò ÕÕ
ÑÓ$Ô Ð ÖØ× Ò Õ × Ù+Ú_Û dans Ü ÝÞ^ß Ûáà ÖFâqã à
Ò ßä ã Ò.å ßä4ã dans Ü Ýçæ
àÛ Ú

En dimension , l’équation devient :
(6)
(7)
On a le :

Théorème 2.1 : Le problème (6)-(7) admet une unique solution classique pour tout

Ò.å&è'éíêîðëï ì ßÜ ÝFã .

ñ Ó ô ÕÒ Ó
ßä à óã ò Ú å ßõ à ãödõ÷æ
En intégrant l’équation,ñNø il vient : ñ
Ôúù~û\ülýþ ß ÕÕ ã4ÖÿQß Ó ã Ú_Û dans Ü ÝÞúß Ûáà Öâqã à
ñ
Ó ù~û\ülýþ ß ÕÕ ß Ó ãã . On introduit alors : ø
où ÿ"ß ã
Ú
Ûáà
ñ Ó ô
Ó
ßä à ã Ú ßä à ãtÖ å ÿ"ß Nãö à
qui résout le problème :
Ñ
ÑÓ Ô^ù û\ülýþ ß ÕÕ ã Õ ÚJÛ dans Ü ÝÞ ß Ûáà Öâjã à
(8)
ô
ßä àÛ ã Ú å ÒQå ßõSãö õ dans Ü Ý æ
(9)
Preuve : L’existence provient des résultats de Ecker & Huisken [7, 8].
Pour l’unicité, on pose :





On utilise alors le :
Lemme 2.2 : Le problème (8)-(9) admet une unique solution de viscosité pour tout

Ò å è ßÜ ÝFã .


Encore une fois c’est l’unicité qui est la partie intéressante du lemme et non l’existence qui
résulte ici d’arguments très simples dès que l’on a un résultat de comparaison, ce qui sera le cas
(on le verra dans la preuve du lemme).
Admettons d’abord le lemme et déduisons-en le théorème. Si
et
sont deux solutions
classiques de (6)-(7), on construit , ,
et , ,
en procédant comme ci-dessus. Les
fonctions
et
étant toutes les deux solutions de (8)-(9), on déduit du lemme que, pour tous
et :

Òê ÒÙ
ê ÿê ê Ù ÿÙ Ù
ê
ø
ø
Ùô Õ
Ó
Õ
ô
ô
ô
å Ò ê ßõ à Ó ãödõFÖ å ÿ ê ß oãö Ú å Ò Ù ßõ à Ó ãödõFÖ å ÿ Ù ß Nãö à
et le résultat du théorème s’obtient en dérivant cette égalité par rapport à ä .
ñ

ñ







ä
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Passons maintenant à la preuve du lemme. Elle utilise une technique de solutions explosives (“friendly giants”). Si les fonctions  et   sont deux solutions de (8)-(9), on pose
!#"
%$&  . La fonction arc-tangente étant, en particulier, höldérienne d’exposant ' pour tout
!
satisfait :
')(&*,+.-0/12+.3 ,
4 !

(10)

4 5

8
!=<
>?>A@

$7698;:
!

(11)

*ONP1

"CB

B

dans D EGF7*

"QB
3

B

1IHKJL3M1

dans D ER1

pour une certaine constante positive 6S8 .
On introduit alors les fonctions :
T


*ONU1

5
3



"WV
6YXZ*,+MH#E

\[,
3

*,+]$7^

5



3_$`*,+aH&N

3

\[,?bdc e
1



où Egf B et h " */0')$C+.3*,+$i'_3 c . Pour un choix convenable des constantes
sont des sursolutions de l’équation qui explosent sur le bord du domaine borné :
j
lk

"nm

5

*ONU1

3

La comparaison de ! et des T
!
5

o



k *,+aH&N

\[,o



*,+aH#E

\[,
3

*,+

$7^

5

V

et ^ , les

T


3prq

ne pose donc aucun problème et on a :


*ONU1

3

6

5

3Ms



T


*ONP1

5

dans
3
5

j


q

j

On fixe alors N et
assez grand, *ONU1 3 (
vers l’infini dans
^ c . Pour E
 et on fait tendre E
5
5
T
B
!
l’inégalité précédente : comme  *ONP1 3at
quand EutvJ , on obtient *ONU1 3Ms B .
5
5
5 o

D’où   *ONP1 3wsx  *ONP1 3 pour tout Nu(uD E et
^ c , puis l’égalité puisque   et  
5

jouent des rôles symétriques. On répète alors l’argument en partant cette fois de " ^ c au lieu
5 "QB
5
5
5
o

de
, ce qui conduit à 2*ONP1 3 "  y*ONU1 3 pour tout Nz({D E et
/0^ c , etc.
Il est à noter enfin que ce même argument avec des modifications minimes montre que
le principe du maximum a lieu pour l’équation (8) pour des sous et sursolutions de viscosité
continues.

3 Sur les solutions convexes
On revient au cas de la dimension quelconque mais on suppose ici que la donnée initiale
convexe et coercive i.e. |~}0*ON3tYHKJ quand  N_dtYHKJ .
On a alors le :

|~}

est

Théorème 3.1 : Le problème (1)-(2) admet une unique solution qui est convexe en N pour tout
5
5
B
f
et coercive uniformément par rapport à . De plus, on a un résultat de comparaison
pour (1)-(2) entre sur et sous-solutions de viscosité continues, sans aucune restriction sur leurs
comportements à l’infini.
ESAIM: Proc., I  , I   , \
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Preuve : Nous commençons par démontrer l’existence. L’existence d’une solution classique
provient des résultats de Ecker & Huisken [7, 8]. Nous allons donner une démonstration simple
mais qui ne fournit qu’une solution de viscosité (et non une solution classique a priori).
Comme ~ est convexe coercive, il existe une suite croissante O~0 de fonctions convexes


coercives lipschitziennes telles que :
 

 



On peut de plus supposer que, pour tout  
 r

et tout z{ K , on a :
¡ 

¡0¢)£R¤

pour certaines constantes .¤I£G¥L¦ .
Pour tout  , comme la donnée initiale est lipschitzienne, par les résultats du “Users’ guide”
[6], il existe une unique solution   de (1)-(2) dans § avec la donnée initiale   . De plus, par un
résultat de comparaison pour les solutions qui appartiennent à § , la suite O  est croissante. On

applique enfin les résultats de Giga, Goto, Ishii & Sato [10] pour montrer que les   sont convexes
en  pour tout ¨ .
Pour obtenir des estimations sur les   , on utilise la Proposition 1.2 qui fournit une estimation ©Mª uniforme sur les  car on peut supposer que, pour tout  :
«S¬®
¯ °±

 ²

 

dans  

 
²


¤

puis la convexité donne l’estimation uniforme de gradient :
¡ ¡³

  ´ ¤ ¨  ¡ ¡ µ·¶¹¸ º»½¼

¿¾ÀÂÁ
²

«;ÃÅÄ

«;¬Ç

  ´ ¤ ¨  ¢

ºÆ»

º~Æ»

  ´ ¤ ¨ È

pour tout ¨ L¦ 
Enfin, et c’est la seule estimation que nous allons utiliser pour la variable ¨ , la convexité des
  , conjuguée au fait qu’elles sont solutions de (1), implique qu’elles sont croissantes en temps.
Le passage à la limite utilise la méthode des semi-limites relaxées (cf. [6]) : les fonctions 
et  définies par :
_O ¤ ¨ 


¬®«

½

  OÓ ¤Ô 
É
¸ËÊ.Ì Í\¼ÏÎ¿¸ËÐ0Ì ÑÇ¼
ÎKÒ

ª

et

 O ¤ ¨ 


¬®«Õ¬ÇÖ
  OÓ ¤Ô 
É
¸×Ê2Ì Í¼ÇÎ¿¸×Ð0Ì ÑÇ¼
ÎKÒ

ª
¤

sont respectivement sous et sursolution de viscosité de (1)-(2). De plus, elles sont localement
lipschitziennes en  pour tout ¨ et on montre facilement que :



 


et




O ,Ø




Pour conclure, il suffit de remarquer qu’étant continue en  , croissante en temps et sursolution d’une équation parabolique,  ne peut admettre de discontinuité en temps et que ÚÙ    
est donc une solution convexe continue. La coercivité de cette solution apparaitra dans le cours de
la preuve d’unicité et résulte de l’approche géométrique.
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Pour l’unicité, on va prouver que l’on peut comparer cette solution æ avec toute sursolution
continue ç et toute sous-solution continue è . Curieusement les deux inégalités cherchées vont
s’obtenir de manières assez différentes.
Pour la comparaison avec è , on fait le changement de variable de Kruzkov :
é
æëênìíî·ïPðì
é

æñ

é
è;ênìíî·ïPðì
ò

è·ñôó

é

Ces nouvelles fonctions æ et è satisfont deux propriétés-clé : d’abord la coercivité de æ
é
é
úKû
implique que æ_ðOõöñ{÷ ø quand ù õ_ùÂ÷
uniformément par rapport à ü ; quant à è , par sa
é
définition même, on a ý®þ®ÿ ï èöðOõöñ `ø .
é

é

   

Ensuite æ et è sont solutions d’une équation quasilinéaire parabolique de la forme :
(12)



   
ç

ú

ü

De plus, la convexité de
formellement :
æ

  
va impliquer que la fonction  satisfait une propriété qui s’écrit

     

SðOç

en
õ

ò Sç

ò

ç

dans

.çñêQø

é
ð æPò

é
æPò

é
æñ

ì

7ð ø·òIúrûÕñôó

¿ò

et cette propriété permet d’adapter l’argument classique de comparaison pour les solutions de
viscosité, compte-tenu du fait que l’infini ne joue plus aucun rôle. Il est néanmoins à noter que le
fait que cette inégalité cruciale soit satisfaite par la fonction qui joue le rôle de la sursolution est
tout à fait nécessaire dans cet argument, et ceci rend dissymétriques les rôles de æ et è .
La comparaison avec ç , une sursolution continue de (1)-(2), ne peut donc s’effectuer avec
la même approche. On va d’abord montrer que ç est coercive uniformément par rapport à ü . Ceci
se fait à l’aide de l’approche par ligne de niveaux : comme la donnée initiale æ est convexe et
coercive, pour tout
, il existe une constante ;ð öñ telle que :

!"  


 $

æ yðOõöñ

# $

# $

nð Uò õöñ=ì



!"  

pour tout õ

;ð öñ

ó

Grâce à un argument de comparaison pour l’approche par ligne de niveaux, les hyperplans
restant fixes par le mouvement par courbure moyenne, on en déduit que pour tout
:
ç

% $

ðOõUò üñ

&# $

ð Uò õñ=ì

pour tous

Sð öñ

ðOõUò üñ

!!  

!  '

7ð ø·òIúKûÕñôó

En fait, cet argument prouve, en le raffinant un peu que, outre la coercivité de ç , on a :
ç¿ðOõUò üñ

 
Õæ

ðOõöñ

"  
et )( pour tout * . Une très légère adaptation des argu-

pour tous

ðOõPò ü ñ

)ð ø·òIúKûÕñMó

L’idée alors consiste à comparer ç
æ
ments de comparaison du “Users’guide” conduit à l’inégalité :
æ

(

et la conclusion s’en suit en faisant tendre
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*

  

vers

7ð ø·òIúKûÕñôò

úKû
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4 Et les méthodes classiques de solutions de viscosité ?
Peut-être aurait-il été naturel de commencer par se demander : que se passe-t-il si on attaque le
problème d’unicité avec des méthodes classiques de solutions de viscosité ? Typiquement cela
consiste à s’intéresser à des quantités du type :

S@Za] _ b \Z d%Q S ] YgfhU
P
N
R
O
T
Q
V
S
X
U
X
W
P
Y
\
Z

[
T
Q

]
X
U
X
W
^
Y
`
Z
_
_ _ bHe _ _ b
8'9.: =; < C D)E%FG>@C D?BEHA F)I J
b
c
:
M
K
L
O [
Ud
où et sont respectivement des sous et sursolutions de viscosité de l’équation considérée et c
Ud à tendre vers i . Quand toutO!sejkpasse
[ bien, on arrive
Usrut à montrer
sont des paramètres petits destinés
8
.
9
:
;
c
que
tend vers i quand
tendent vers i , ce qui donne
dans l m noqp i d .
Ici on peut tenter une preuve de ce type, les termes de “pénalisation” enO c et[ devant être
remplacés par des substituts convenables pour tenir compte des croissances de et .
Le meilleur (!) résultat que nous avons obtenu avec cette stratégie est le :

O
Théorème 4.1 : On suppose que J est une fonction localement lipschitzienne qui satisfait :
_ v O J QTSwY _ jyxzQX{ e _ S _ | Yy}~}~ ?  l m n U
x
j\{
pour certaines constantes
i et i
. On a alors un résultat de comparaison pour les
sous et sursolutions de viscosité de (1)-(2) qui sont à croissance polynomiale.

Ce résultat est très loin d’être satisfaisant car il ne concerne que des solutions à croissance
strictement sous-quadratique. Il est obtenu en utilisant une “fonction-test” du type :

Q TSUX]UXWXY < RO QTSVUXWXYPZ\[QT]UXWXYPZ\7zQTS e ]Y% _ SZa] _  e Rd U
c

zQTS ] Y { S ]
où 
i est une constante assez grande, de même que  et e < e _ e _ 
certain l .

pour un

Par cette méthode, nous n’avons pas pu faire mieux ; le problème reste ouvert de savoir si
la faiblesse de ce résultat est due simplement à une limitation de la méthode ou si, au contraire, on
aurait des contre-exemples à l’unicité en croissance quadratique.
En fait, cette méthode de démonstration permet de traiter le cas d’équations beaucoup plus
générales et elle n’utilise en aucune manière le caractère géométrique de l’équation, deux faiblesses sans doute rédhibitoires au regard de notre problème d’unicité.
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