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IntroductionCe m�emoire regroupe les r�esultats de mon travail de recherche, commenc�e en 1992 auCourant Institute of Mathematical Sciences et poursuivi depuis �a l'Institute for AdvancedStudy de Princeton, �a la Scuola Normale de Pise et au Laboratoire d'Analyse Num�eriquede Paris VI.Ma recherche porte sur les �equations aux d�eriv�ees partielles elliptiques et paraboliques dusecond ordre, et traite plus particuli�erement des trois th�emes suivants : les �equations sousforme non divergente et �a coe�cients mesurables dans l'espace euclidien et sur les vari�et�esriemaniennes, la th�eorie de la r�egularit�e pour des �equations compl�etement non lin�eaires,et en�n l'existence et les propri�et�es des solutions de certains probl�emes semi-lin�eaires. Lapr�esentation des travaux suit cet ordre.Dans la premi�ere partie, on �etudie des estimations pour les solutions des �equationsLu = f , quand L est un op�erateur uniform�ement elliptique de la formeLu = aij(x)@iju+ bi(x)@iu+ c(x)u;dans un domaine de Rn . Sans hypoth�eses sur la r�egularit�e des coe�cients, les r�esultats debase pour de telles �equations sont l'estimation d'Alexandro�-Bakelman-Pucci, l'in�egalit�e deHarnack de Krylov-Safonov et l'in�egalit�e de H�older inverse de Fabes-Stroock. Ce sont desoutils puissants dans l'�etude des �equations non lin�eaires, en particulier quand on s'int�eresseaux propri�et�es qualitatives des solutions (monotonie, sym�etrie, comportement asympto-tique). Ces applications ont �et�e obtenues dans les travaux de Berestycki, Ca�arelli et Niren-berg.Nous donnons, pour l'estimation d'Alexandro�-Bakelman-Pucci, une version am�elior�ee etdes extensions valables dans certains domaines non born�es; nous d�emontrons des r�esultatssimilaires dans le cas parabolique. Nous pr�esentons aussi une nouvelle d�emonstration del'in�egalit�e de H�older inverse de Fabes-Stroock. En�n, nous g�en�eralisons la th�eorie de Krylov-Safonov aux �equations sur les vari�et�es riemaniennes �a courbure positive.L'in�egalit�e de Harnack de Krylov-Safonov a permis de d�evelopper une th�eorie de la r�egu-larit�e pour les �equations elliptiques compl�etement non lin�eaires. En 1982, Evans et Krylov(ind�ependamment) l'ont utilis�ee pour montrer une estimation C2;� �a l'int�erieur pour lessolutions classiques de l'�equation F (D2u) = 0;quand F est convexe. Dans le même temps, une notion tr�es utile de solution faible a �et�eintroduite par Crandall-Lions et Evans : les solutions de viscosit�e. Ishii et Jensen ont �etablides r�esultats d'existence et d'unicit�e de ces solutions.Nous pr�esentons dans la deuxi�eme partie une nouvelle approche de la r�egularit�e C1;�et C2;� des solutions de viscosit�e de F (D2u) = 0; la r�egularit�e C2;� est obtenue sous1



l'hypoth�ese suppl�ementaire que F est convexe. Nos d�emonstrations ne n�ec�essitent pas der�esultats d'existence pr�ealables et ne sont pas bas�ees sur la d�erivation de l'�equation.Les articles pr�esent�es dans la troisi�eme partie traitent des probl�emes semi-lin�eaires de laforme ( ��u = f�(x; u) dans 
 � RN ,u = 0 sur @
,admettant une branche de solutions minimales pour les valeurs du param�etre � inf�erieures �aun certain param�etre extr�emal ��. La solution minimale correspondant �a �� est appel�ee so-lution extr�emale. L'arch�etype de cette situation est le probl�eme de Gelfand ��u = �eu, quiest un mod�ele en th�eorie de la combustion d�ecrivant les ph�enomenes d'explosions thermales.Nos travaux portent sur l'�etude des solutions extr�emales en � = ��, sur la non-existencede solutions en un sens g�en�eralis�e pour � > ��, ainsi que sur certains ph�enom�enes d'explosion(apparition des singularit�es) totale. Motiv�es par un travail r�ecent de Brezis et V�azquez, nousnous int�eressons tout particuli�erement �a l'op�erateur lin�earis�e en la solution extr�emale. Noussommes �egalement conduits �a faire une analyse d�etaill�ee de l'�equation ��u = (u2=jxj2) + �avec condition de Dirichlet nulle au bord; nous montrons entre autres que pour � > 0, il n'ya aucune solution en plusieurs sens faibles si 0 2 
.En�n, nous pr�esentons d'autres travaux sur les troncatures de nonlin�earit�es sur-critiquespar des solutions singuli�eres, ainsi que sur l'�etude des points critiques de solutions stablesdans des domaines convexes de R2 .Chaque partie contient une introduction g�en�erale au sujet trait�e, sous forme de rappelsconcis des r�esultats de base et de leurs applications. Les r�ef�erences alphab�etiques renvoient�a la bibliographie, et les r�ef�erences num�erot�ees �a la liste de publications qui �gure �a la �ndu m�emoire.
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I. �Equations elliptiques et paraboliques sous forme non divergenteSoit L un op�erateur elliptique s'�ecrivant sous la formeLu = aij(x)@iju+ bi(x)@iu+ c(x)u;dans un domaine 
 � Rn . On suppose que L est uniform�ement elliptique et que les coe�-cients aij, bi, c appartiennent �a L1(
), c'est-�a-dire qu'il existe des constantes 0 < c0 � C0,b � 0 et ~b � 0 telles quec0j�j2 � aij(x) �i �j � C0j�j2 8� 2 Rn 8x 2 
;(P bi(x)2)1=2 � b ; jc(x)j � ~b 8x 2 
: (1.1)L'estimation d'Alexandro�-Bakelman-Pucci [A1], [A2], [Ba], [Pu], que nous appeleronsd�esormais estimation ABP, est l'estimation de base pour les solutions des �equations Lu =f(x). Soit u une fonction dans l'espace de Sobolev W 2;nloc (
) et f 2 Ln(
) telles queLu � f dans 
 et lim supx!@
 u(x) � 0: (1.2)L'estimation ABP �enonce que si 
 est born�e, c � 0 dans 
 et (1.2) est satifait, alors (voir[GT]) sup
 u � C diam(
) kfkLn(
):Ici diam(
) d�esigne le diam�etre de 
, et C est une constante qui ne d�epend que de ladimension n, de la constante d'ellipticit�e c0 et de b diam(
), ce que l'on notera C =C(n; c0; b diam(
)).L'estimation ABP date des ann�ees 60; sa d�emonstration utilise la notion d'enveloppeconvexe et une version de la m�ethode des hyperplans d'Alexandro�. En 1979, Krylov etSafonov [KS1], [KS2] ont utilis�e l'estimation ABP pour d�emontrer le r�esultat suivant :L'in�egalit�e de Harnack dans la version de Krylov et Safonov. Elle �enonce que siu � 0 et Lu = f dans une boule B2R � Rn de rayon 2R, alorssupBR u � C �infBR u+R kfkLn(B2R)� ;o�u BR d�esigne la boule de rayon R et de même centre que B2R, et C = C(n; c0; C0; bR;~bR2).La d�emonstration de ce r�esultat utilise l'estimation ABP et des outils d'analyse harmonique(la m�ethode de d�ecomposition en cubes due �a Calder�on et Zygmund). Cette in�egalit�e deHarnack a pour cons�equence importante la continuit�e H�old�erienne des solutions : si Lu =f 2 Ln(
) alors u 2 C� �a l'int�erieur de 
, o�u 0 < � < 1 d�epend des constantes d'ellipticit�e.Remarquons que dans l'estimation ABP et dans l'in�egalit�e de Krylov-Safonov, aucuner�egularit�e sur les coe�cients de l'op�erateur L n'est suppos�ee, ce qui fait de ces in�egalit�es desoutils tr�es puissants. 3



Dans cette premi�ere partie, nous allons d�ecrire des versions plus g�en�erales et des appli-cations de ces estimations �a l'�etude de propri�et�es qualitatives des solutions d'�equations nonlin�eaires.Principes du maximum et r�esultats de sym�etrie. Rappelons que l'on dit que leprincipe du maximum est satisfait par l'op�erateur L dans 
 si( Lu � 0 dans 
 et lim supx!@
 u(x) � 0 ) ) u � 0 dans 
: (1.3)Il est bien connu que, si 
 est born�e, alors c � 0 dans 
 est une condition su�sante (maispas n�ec�essaire) pour que le principe du maximum soit satisfait (voir [BNV]). N�eanmoins,dans les applications aux propri�et�es qualitatives, la condition c � 0 est tr�es restrictive.On peut employer l'estimation ABP pour obtenir des principes du maximum dans desdomaines \petits" et pour des op�erateurs L avec c(x) de signe arbitraire. Nous pr�eciseronsplus loin le sens qu'il faut donner �a domaines \petits". Ces principes du maximum ont �et�eutilis�es par Berestycki et Nirenberg [BeN1], [BeN2] a�n d'am�eliorer la m�ethode du d�eplace-ment d'hyperplans de Gidas, Ni et Nirenberg [GNN]. Cette nouvelle version leur a permisde montrer des r�esultats de sym�etrie pour les solutions positives de probl�emes non lin�eairesdans des domaines non r�eguliers, par exemple les cubes. Les mêmes travaux pr�esententaussi des r�esultats de sym�etrie dans des domaines cylindriques non born�es. Certains desprobl�emes consid�er�es dans des cylindres trouvent leur motivation dans l'�etude des �equationsde r�eaction-di�usion (intervenant notamment en biologie, en chimie et en combustion).En utilisant l'estimation ABP et l'in�egalit�e de Harnack de Krylov-Safonov, Berestycki,Nirenberg et Varadhan [BNV] ont fait une �etude exhaustive du principe du maximum dansdes domaines born�es g�en�eraux | non n�ec�essairement r�eguliers. Ils d�eterminent aussi desbornes inf�erieures pour la valeur propre principale de l'op�erateur L et montrent entre autresune version de l'estimation ABP quand cette valeur propre est strictement positive, sanssupposer c � 0.Les travaux de Berestycki, Ca�arelli et Nirenberg [BCN1] et [BCN2] donnent des pro-pri�et�es de monotonie et de sym�etrie dans d'autres domaines non born�es (par exemple lesdemi-espaces), et des applications de l'in�egalit�e de Harnack de Krylov-Safonov �a l'�etude ducomportement asymptotique de solutions de probl�emes elliptiques.I.1. L'estimation d'Alexandro�-Bakelman-Pucci am�elior�eeArticle [1]Dans cet article, qui constitue une partie de la Th�ese [2], on montre une version am�elior�eede l'estimation ABP, et des estimations plus g�en�erales dans certains domaines non born�es,comme les cônes. On prouve aussi des estimations similaires pour des �equations paraboliques.En�n, on donne une nouvelle d�emonstration de l'in�egalit�e de H�older inverse de Fabes-Stroock. 4



On rappelle que L est un op�erateur uniform�ement elliptique dans un domaine 
 � Rn ,�ecrit sous forme non divergente, et dont les coe�cients sont born�es, mesurables et satisfont(1.1).L'estimation ABP am�elior�ee et ses applications. Dans notre premier r�esultat, nousam�eliorons l'estimation ABP en rempla�cant le facteur diam(
) par j
j1=n. En fait, on peutremplacer le diam�etre par une autre constante g�eom�etrique plus pr�ecise que diam(
) et quej
j1=n. �A la di��erence de l'estimation ABP classique, la version am�elior�ee qui suit est valabledans certains domaines 
 non born�es. Plus pr�ecisement,Th�eor�eme 1.1. Soit 
 un domaine tel qu'il existe deux constantes R > 0 et 0 < � < 1pour lesquelles jBR(x)n
j � �jBR(x)j 8x 2 
: (1.4)On suppose que c � 0 dans 
. Si u et f satisfont (1.2) et sup
 u <1, alorssup
 u � C R kfkLn(
); (1.5)o�u C = C(n; c0; C0; bR; �).La constante R dans (1.4) et (1.5) d�epend du domaine 
; elle apparâ�t d�ej�a dans [BNV].Notons que si j
j <1 on peut choisir R en posant jBRj = 2j
j, et alors (1.4) est satisfaitavec � = 1=2. Ainsi, du Th�eor�eme 1.1 on d�eduit le r�esultat suivant :Corollaire 1.2. On suppose j
j <1, c � 0 dans 
, (1.2) et sup
 u <1. Alorssup
 u � C j
j1=n kfkLn(
); (1.6)o�u C = C(n; c0; C0; bj
j1=n).Dans leurs travaux sur le principe du maximum, Berestycki, Nirenberg et Varadhan [BNV]avaient trouv�e l'estimation sup
 u � C j
j2=n kfkL1(
);qui leur avait fait sugg�erer (1.6) en tant que probl�eme ouvert.L'estimation ABP am�elior�ee (1.5) est montr�ee en employant comme outil essentiel uneversion sur le bord de 
 de l'in�egalit�e de Harnack de Krylov-Safonov, variante due �aTrudinger (voir [T1], [GT]). On l'applique �a la fonction K�u, o�u K := sup
 u = u(y), dansla boule BR(y).On met en �evidence des domaines dans lesquels l'estimation ABP am�elior�ee s'applique,c'est-�a-dire des domaines 
 tels qu'il existe des constantes R et � satisfaisant (1.4). C'est lecas par exemple si 
 est compris entre deux hyperplans parall�eles, ou si 
 est inclus dansRnn [p2Zn B1=10(p).Ensuite, quand c(x) change de signe, nous utilisons l'estimation ABP am�elior�ee pourdonner une d�emonstration simple du principe du maximum �etabli pour des domaines \pe-tits" dans [BNV]. Il �enonce que le principe du maximum (1.3) est satisfait dans 
 si on peuttrouver une constante R � " v�eri�ant (1.4), o�u " est une constante (\petite") qui ne d�epend5



que de la dimension n, des constantes d'ellipticit�e c0 et C0, des normes L1 des coe�cientsde L, ainsi que de la constante � apparaissant dans (1.4). Notons que, l�a encore, le domaine
 peut être non born�e; par contre, nous supposons sup
 u < 1 dans les hypoth�eses (1.3).Cette utilisation des estimations de type ABP, d�ej�a mise en �evidence par Bakelman, con-siste �a les appliquer �a l'�equation aij(x)@iju + bi(x)@iu � f(x) := �c(x)u, quand u satisfaitLu � 0.Signalons que l'estimation ABP am�elior�ee peut �egalement s'employer pour donner uneborne inf�erieure pr�ecise de la valeur propre principale de l'op�erateur aij(x)@ij + bi(x)@i dans
, d�ej�a obtenue dans [BNV] dans les domaines born�es.Estimations dans des cônes (convexes ou non). Nous pr�esentons ici une in�egalit�evalable dans des domaines pour lesquels l'estimation ABP am�elior�ee (Th�eor�eme 1.1) nes'applique pas, car on ne peut pas trouver des constantes R et � telles que (1.4) ait lieu.Elle s'applique par exemple dans tout domaine contenu dans un cône ferm�e de Rn , nonn�ec�essairement convexe ni sph�erique. On note, pour 0 < r < r0,A(r; r0) = fx 2 Rn ; r < jxj < r0g :Th�eor�eme 1.3. Soit 
 un domaine tel qu'il existe deux constantes 0 < � < 1 et R1 � 0pour lesquelles jA(r; 2r)n
j � �jA(r; 2r)j 8r > R1:On suppose c � 0 dans 
 et jxjbi(x) 2 L1(
) pour tout 1 � i � n. Si u et f satisfont (1.2)et sup
 u <1, alors sup
 u � Ck(R1 + jxj)f(x)kLn(
);o�u C = C(n; c0; C0; k(R1 + jxj)bi(x)kL1(
); �).La d�emonstration de ce r�esultat utilise la même m�ethode que celle employ�ee pour montrerl'estimation ABP am�elior�ee. On utilise aussi une nouvelle version de l'in�egalit�e de Harnackde Krylov-Safonov sur le bord de 
, et qui fait intervenir des anneaux A(R; 2R) au lieu desboules BR.�Equations paraboliques. Soit eL un op�erateur parabolique s'�ecrivant sous la formeeLu = �@tu+ aij(x; t)@iju+ bi(x; t)@iu+ c(x; t)udans un domaine D � Rn+1 = Rn � R, avec des coe�cients born�es et mesurables. Onsuppose que les aij(x; t) et les bi(x; t) satisfont (1.1). On ne suppose pas D cylindrique, eton d�esigne par @pD le bord parabolique de D.Soit u 2 W 2;1n+1(D) \ C(D) et f 2 Ln+1(D) telles que eLu � f(x; t) dans D et u � 0 sur@pD. On suppose que c � 0 dans D. L'estimation d'ABP-Krylov-Tso due �a Krylov [K4] et�a Tso [Ts] �enonce que si D � Bd � (0;1), o�u Bd est une boule de Rn de rayon d, alorssupD u � C dn=(n+1) kfkLn+1(D);o�u C = C(n; c0; bd). 6



On montre un analogue parabolique du Th�eor�eme 1.1 qui am�eliore cette estimation;dans la condition (1.4), les boules sont alors remplac�ees par des cylindres paraboliques. Enparticulier, on en d�eduit les estimations suivantes :Th�eor�eme 1.4. On suppose c � 0 dans D. Soit u et f telles que eLu � f(x; t) dans D etu � 0 sur @pD. On a alors :(a) supD u � C jDjn=(n+1)(n+2)kfkLn+1(D), si jDj, la mesure de Lebesgue dans Rn+1 de D, est�nie; dans ce cas, C = C(n; c0; C0; bjDj1=(n+2)).(b) supD u � C j
j1=(n+1)kfkLn+1(D), si D � 
� (0;1) et j
j, la mesure de Lebesgue dansRn de 
, est �nie; dans ce cas, C = C(n; c0; C0; bj
j1=n).(c) supD u � C T n=2(n+1)kfkLn+1(D), siD � Rn�(0; T ); dans ce cas, C = C(n; c0; C0; bT 1=2).L'in�egalit�e de H�older inverse due �a Fabes et Stroock. Il s'agit d'une in�egalit�e deH�older inverse pour la fonction de Green de l'op�erateur aij(x)@ij + bi(x)@i dans 
, montr�eedans [FS] en 1984. Avec l'estimation ABP et l'in�egalit�e de Harnack de Krylov-Safonov, elleconstitue l'un des r�esultats fondamentaux de la th�eorie des op�erateurs elliptiques sous formenon divergente et avec des coe�cients born�es et mesurables.On d�e�nit l'op�erateur L0 en posant L = L0 + c(x), c'est-�a-direL0u = aij(x)@iju+ bi(x)@iu:On suppose d'abord que 
 est un ouvert born�e et r�egulier de Rn , n � 2, aij; bi 2 C1(Rn), etque (1.1) est satisfait pour tout x 2 Rn , les hypot�eses de r�egularit�e n'�etant que qualitatives,car les estimations pr�esent�ees n'en d�ependront pas. On peut alors consid�erer la fonction deGreen G de l'op�erateur L0 dans 
.L'in�egalit�e de H�older inverse de Fabes-Stroock [FS] �enonce que, si BR est une boule derayon R telle que B2R � 
, alors� 1Rn ZBR G(x; y)n=(n�1)dy�(n�1)=n � C 1Rn ZBR G(x; y)dy 8x 2 
;o�u C = C(n; c0; C0; bR). Elle est utilis�ee dans [FS] pour remplacer kfkLn(
) dans l'estimationABP par kfkLp0(
), o�u p0 < n ne d�epend que de n, c0, C0 et b diam(
).Dans [1], nous avons �enonc�e le r�esultat de Fabes-Stroock de la mani�ere �equivalente sui--vante :Soit BR une boule de rayon R et h 2 L1(
) telles que B2R � 
 et le support de h estdans BR. Soit u et v les solutions de( L0u = �h dans 
;u = 0 sur @
; ( L0v = ��BR dans 
;v = 0 sur @
;o�u �BR d�esigne la fonction indicatrice de BR. On a alorsu(x) � C jjhjjLn(
)R v(x) 8x 2 
: (1.7)7



Nous donnons une nouvelle d�emonstration de l'in�egalit�e inverse de H�older de Fabes-Stroock qui utilise l'in�egalit�e de Harnack de Krylov-Safonov et s'inspire du deuxi�eme �enonc�eci-dessus.Nous employons l'in�egalit�e de H�older inverse de Fabes-Stroock pour remplacer kfkLn(B2R)par kfkLp0(B2R) dans l'in�egalit�e de Harnack de Krylov-Safonov.En�n, nous signalons comme autre cons�equence de l'in�egalit�e de Fabes-Stroock que leprincipe du maximum (1.3) | connu pour des fonctions u 2 W 2;nloc (
) | est aussi valablepour des fonctions u dont les d�eriv�ees secondes sont dans Lnloc(
)-faible.I.2. Estimations L1 via l'in�egalit�e de H�older inverse de Fabes-StroockArticle [10]Dans ce travail, qui constitue une autre partie de la Th�ese [2], on poursuit l'�etude dessolutions de l'�equation Lu = f , o�u L est l'op�erateur d�ecrit au d�ebut de ce chapitre. Onpr�esente une m�ethode qui permet d'obtenir des estimations L1 de ces solutions et qui utilisel'in�egalit�e de H�older inverse de Fabes-Stroock et la d�ecomposition en cubes de Calder�on-Zygmund. On l'applique pour �etablir des estimations du supremum des solutions dans lesdomaines ext�erieurs.Nous illustrons, d'abord dans une situation plus simple, une technique que l'on emploieraensuite dans les domaines ext�erieurs. Rappelons l'estimation du Corollaire 1.2 : si c � 0 dans
, u 2 W 2;nloc (
), f 2 Ln(
), Lu � f dans 
 et lim supx!@
 u(x) � 0, alorssup
 u � Cj
j1=nkfkLn(
): (1.8)On en d�eduit l'estimation sup
 u � Cj
j2=nkfkL1(
); (1.9)d�emontr�ee dans [BNV]. Nous allons pr�esenter une m�ethode pour prouver (1.8) en utilisantl'estimation plus faible (1.9), l'in�egalit�e de H�older inverse de Fabes-Stroock et la d�ecompo-sition en cubes de Calder�on-Zygmund. Ceci constitue une autre d�emonstration de (1.8) |plus compliqu�ee que celle donn�ee dans [1]; voir I.1. Sans r�eduire la g�en�eralit�e (voir [2]), onpeut montrer (1.8) pour l'op�erateur L0 avec les hypoth�eses de r�egularit�e ci-dessus et pourla solution u de ( L0u = �f dans 
;u = 0 sur @
: (1.10)En utilisant la d�ecomposition en cubes de Calder�on-Zygmund pour fn 2 L1(
), on �ecritf = Pi�1 fi o�u chaque fi est �a support dans un \petit" cube Qi | non n�ec�essairementcontenu dans 
. On a alors u = Pi�1 ui, o�u ui est la solution de (1.10) quand f estremplac�e par fi.En appliquant l'in�egalit�e (1.7) (qui reste vraie quand on remplace la boule BR par uncube QR) o�u h est remplac�e par fi et QR par Qi, on borne ui dans 
 par un facteur de vi,8



o�u ( L0vi = ��Qi dans 
�;vi = 0 sur @
�;et 
� � [i�12Qi. Le facteur multipliant vi est contrôl�e grâce �a la m�ethode de d�ecompositionen cubes. Les cubes Qi �etant disjoints,Pi�1 vi est born�e par la solution v de( L0v = �1 dans 
�;v = 0 sur @
�:En�n, on applique l'estimation (1.9) �a v en contrôlant j
�j par j
j de nouveau grâce �a lam�ethode de Calder�on-Zygmund.La même technique peut être employ�ee dans une situation qui concerne les domainesext�erieurs et qui est la suivante.Th�eor�eme 1.5 Soit 
 � RnnB1(0) un domaine non born�e. On suppose c � 0 dans 
,jbi(x)j = o(1=jxj) quand jxj ! 1, x 2 
, et il existe � � 2, et une fonction  2W 2;nloc (RnnB1=2(0)) positive et born�ee, telles queL0 � � 1jxj� dans RnnB1=2(0): (1.11)Soit u et f telles que L0u � f dans 
 et lim supx!@
[f1g u � 0. On a alorssup
 u � Ck jxj�f(x) kLn(
); (1.12)o�u C = C(n; c0; C0; k jxjbi(x) kL1(
); �; sup ).Par le principe du maximum classique, on asup
 u � C1k jxj�f(x) kL1(
); (1.13)o�u C1 = sup
  . En utilisant alors la m�ethode d�ecrite ci-dessus, on en d�eduit (1.12). Lesin�egalit�es (1.12) et (1.13) correspondent ici aux in�egalit�es (1.8) et (1.9) de la situationpr�ec�edente.Notons qu'il est toujours possible de trouver une telle fonction  pour tout op�erateurL0. La puissance � peut être choisie de fa�con �a ne d�ependre que des constantes d'ellipticit�ede l'op�erateur L0. On peut même prendre des puissances plus petites (donc meilleures) quine d�ependent que du comportement �a l'in�ni des coe�cients aij(x). Par exemple, si aij(x)converge quand jxj ! 1, alors (1.13) est satisfait pour tout � > 2. Ces estimations restentvalables pour l'op�erateur L dans le cas o�u c � 0 dans 
.En utilisant (1.13), nous donnons une g�en�eralisation �a des domaines ext�erieurs d'unecondition su�sante pour le principe du maximum. Elle �enonce que le principe du maximum(1.3) est satisfait dans 
 pour l'op�erateur L s'il existe une fonction � 2 W 2;nloc (
) (nonn�ec�essairement born�ee) telle que� > 0 ; L� � 0 et L� 6� 0 dans 
:9



Notons que l'on ne suppose pas que � est born�ee inf�erieurement par une constante stricte-ment positive. Cette condition su�sante a �et�e d�emontr�ee dans [BNV] pour des domainesborn�es. En employant l'estimation (1.12), on la g�en�eralise au cas 
 � RnnB1(0) sousles hypoth�eses suivantes : il existe une fonction  positive et born�ee satisfaisant (1.11),jxjbi(x) 2 L1(
), il existe � > � tel que jxj�c+(x) 2 L1(
) et en rempla�cant @
 par@
 [ f1g dans (1.3).I.3. �Equations sur les vari�et�es riemaniennes �a courbure positiveArticle [6]Dans un travail plus r�ecent, nous g�en�eralisons la th�eorie de Krylov et Safonov aux op�era-teurs elliptiques du second ordre d�e�nis sur les vari�et�es riemaniennes �a courbure positive. Onobtient alors un th�eor�eme de Liouville et une in�egalit�e de type Alexandro�-Bakelman-Pucci.Ce travail a �et�e motiv�e par la question suivante, pos�ee par Louis Nirenberg : est-il possiblede g�en�eraliser l'estimation ABP au cas des op�erateurs | y compris l'op�erateur de Laplace-Beltrami | d�e�nis sur les vari�et�es?Soit M une vari�et�e riemanienne C1 compl�ete, connexe et de dimension n. Un op�erateurelliptique du second ordre P d�e�ni sur M est sous forme divergente siPu = div (Axru) = trace f� ! D�(Axru)g;o�u A est une section des endomorphismes sym�etriques et d�e�nis positifs du �br�e tangent deM , D est la connexion de Levi-Civita, div est la divergence et ru d�esigne le gradient de u.En coordonn�ees locales, Pu = 1pg @i(pg aikgkj@ju);o�u g est le d�eterminant du tenseur m�etrique (gkj). Quand A est l'identit�e, P est l'op�erateurde Laplace-Beltrami surM . Les in�egalit�es de Harnack pour l'op�erateur de Laplace-Beltrami(d�emontr�ees en 1975 par Yau [Y] et Cheng et Yau [CY]), et pour les op�erateurs �ecrits sousforme divergente sur les vari�et�es �a courbure de Ricci born�ee inf�erieurement (voir [Sa]), sontdes sujets bien compris �a l'heure actuelle. Ces in�egalit�es sont des extensions de l'in�egalit�ede Harnack euclidienne de De Giorgi-Nash-Moser (voir [GT]).Dans cet article, nous consid�erons une nouvelle classe d'op�erateurs elliptiques sur lesvari�et�es riemaniennes. Ces op�erateurs | qui g�en�eralisent les op�erateurs sous forme nondivergente dans l'espace euclidien | s'�ecriventPu = trace (D2u � Ax) = trace f� ! DAx�rug;o�u � d�esigne la composition d'endomorphismes, D2u est le Hessien de u, et A est, de nou-veau, une section des endomorphismes sym�etriques et d�e�nis positifs du �br�e tangent de lavari�et�e M . 10



Bien que nous n'utilisions pas les coordonn�ees locales dans l'article, il est int�eressant deconnâ�tre l'expresssion de P dans un de ces syst�emes de coordonn�ees. On aPu = aik �@i(gkj@ju) + � iksgsj@ju	= aikgkj@iju+ aik(@igkj + � iksgsj)@ju;o�u � iks sont les symboles de Christo�el. Rappelons �a nouveau que P est l'op�erateur deLaplace-Beltrami sur M quand A est la section identit�e.Une grande partie de l'article est consacr�ee �a la d�emonstration d'une in�egalit�e de Harnackglobale pour l'op�erateur P sur une vari�et�e �a courbure positive. Notre in�egalit�e est uneextension de l'in�egalit�e classique de Krylov et Safonov. L'�enonc�e de notre r�esultat est lesuivant :Th�eor�eme 1.6. On suppose que le tenseur de courbure de M satisfait K(X; Y;X)Y � 0.Si u est une fonction positive et r�eguli�ere d�e�nie sur une boule g�eod�esique B2R de rayon 2R,alors supBR u � C � infBR u+ R2jB2Rj1=n kPukLn(B2R)� ;o�u la constante C ne d�epend que de n et des constantes d'ellipticit�e de P .Ici n est la dimension de la vari�et�e M , BR est boule g�eod�esique de rayon R et de mêmecentre que B2R, jB2Rj est le volume de B2R, et l'espace Ln est muni de la mesure riemanienne.L'in�egalit�e a un caract�ere global, au sens o�u la constante C ne d�epend pas du rayon R, lequelpeut être un r�eel positif quelconque, ind�ependamment du rayon d'injectivit�e de M . On end�eduit le th�eor�eme de Liouville suivant pour les solutions de Pu = 0 sur M :Corollaire 1.7. On suppose K � 0. Si Pu = 0 sur M et u est born�ee inf�erieurement, alorsu est constante sur M .L'innovation technique de [6] r�eside dans la construction de nouvelles fonctions barri�eressur les vari�et�es. Rappelons que les hyperplans jouent le rôle essentiel de fonctions barri�eresdans la d�emonstration des in�egalit�es d'Alexandro� et de Harnack dans les espaces euclidiens,mais il faut noter qu'il n'existe pas de g�en�eralisation globale de la notion d'hyperplan dansles vari�et�es. Par contre, les parabolo��des de l'espace euclidien peuvent se g�en�eraliser auxvari�et�es riemaniennes comme le carr�e de la distance �a un point. Ces nouvelles barri�eres et lad�ecomposition en cubes de Calder�on-Zygmund | valable sur les vari�et�es �a courbure positiveou nulle | sont les deux outils essentiels de notre d�emonstration de l'in�egalit�e de Harnack.Il serait int�eressant d'�etudier les relations entre notre r�esultat et les estimations obtenuespar Li [L] pour certaines �equations compl�etement non lin�eaires sur les vari�et�es dont le tenseurde courbure est born�e inf�erieurement.A partir de l'in�egalit�e de Harnack pr�ec�edente et en utilisant une m�ethode introduite dans[1], nous obtenons l'estimation suivante de type ABP pour les solutions de Pu = f sur lesdomaines de la vari�et�e M .Th�eor�eme 1.8. On suppose que K � 0. Soit 
 � M un domaine born�e et r�egulier. Onsuppose que R > 0 et 0 < � < 1 sont des constantes v�eri�antjBR(x) n 
j � � jBR(x)j 8x 2 
: (1.14)11



Soit u une fonction r�eguli�ere sur 
 et f 2 L1(
), telles que Pu � f dans 
 et u � 0 sur@
. Alors sup
 u � C R2 kfkL1(
);o�u C ne d�epend que de n, � et des constantes d'ellipticit�e de P .On obtient �egalement une in�egalit�e similaire avec kfkL1(
) remplac�e par kfkLn(
). Signalonsque, �a la di��erence du cas euclidien, la constante R dans (1.14) ne peut pas être remplac�eepar diam(
) ni par j
j1=n (voir [P1], [P2], [6]).Le Th�eor�eme 1.8 permet aussi d'obtenir des bornes inf�erieures pour la valeur propreprincipale de P dans 
, ainsi que des principes du maximum pour les op�erateurs de laforme P + c(x) dans des domaines \petits". Pour une classe d'op�erateurs d�e�nis localementsous forme non divergente, de tels principes du maximum ont �et�e d�emontr�es et utilis�es parPadilla [P1], [P2] pour mettre en �evidence des propri�et�es de sym�etrie des solutions positivesde probl�emes elliptiques semi-lin�eaires sur les sph�eres.I.4. PerspectivesCertains r�esultats de la th�eorie variationnelle des �equations uniform�ement elliptiques sousforme divergente peuvent être g�en�eralis�es au cas d�eg�en�er�e. L'extension de l'estimation ABP,ou de l'estimation ABP-Krylov-Tso, �a des �equations d�eg�en�er�ees comme celle donn�ee par legroupe de Heissenberg ou l'�equation de Kolmogorov, reste ouverte.R�ecemment, j'ai trouv�e pour les domaines r�eguliers de Rn , une d�emonstration tr�es simplede l'in�egalit�e isop�erim�etrique avec la constante optimale; elle utilise la m�ethode des hyper-plans d'Alexandro�. L'extension de cette d�emonstration (ou de celle de Trudinger qui utilisel'�equation de Monge-Amp�ere) aux vari�et�es serait int�eressante : pour des domaines (mêmer�eguliers) sur les vari�et�es �a courbure n�egative, l'in�egalit�e isop�erim�etrique avec la constanteeuclidienne optimale constitue un probl�eme ouvert de longue date.
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II. �Equations elliptiques compl�etement non lin�eairesOn consid�ere l'�equation F (D2u; x) = 0dans un domaine 
 � Rn , o�u D2u d�esigne le Hessien de u. On suppose que F est unefonction �a valeurs dans R, continue en x 2 
, et uniform�ement elliptique, c'est-�a-dire qu'ilexiste deux constantes 0 < c0 � C0 telles quec0kNk � F (M +N; x)� F (M;x) � C0kNk 8x 2 
; (2.1)pour toute paire M , N de matrices sym�etriques, avec N d�e�nie positive; ici kNk d�esigne laplus grande valeur propre de N.L'�equation de Bellman F (D2u; x) = inf�fL�u(x)�f�(x)g, o�u L� est une famille arbitraired'op�erateurs elliptiques L� = a�ij(x)@ij de constantes d'ellipticit�e c0 et C0, est un exempled'�equation elliptique compl�etement non lin�eaire qui apparâ�t dans l'�etude du coût optimaldans les probl�emes de Contrôle Stochastique (voir [K1]). L'�equation d'Isaacs F (D2u; x) =sup� inf�fL�� u(x) � f��(x)g est un deuxi�eme exemple que l'on rencontre en Th�eorie desJeux (voir [N]). En�n, l'�equation de Monge-Amp�ere, detD2u = f(x) > 0, apparâ�t dansde nombreux probl�emes de G�eom�etrie, d'Analyse et de Math�ematiques Appliqu�ees. Mêmesi la condition d'ellipticit�e n'est satisfaite qu'en des fonctions u strictement convexes, laplupart des r�esultats pour les op�erateurs uniform�ement elliptiques peuvent se g�en�eralilseraux �equations de type Monge-Amp�ere (voir [C2], [C3], [CNS], [GT]).L'in�egalit�e de Harnack de Krylov-Safonov (et son corollaire sur la continuit�e H�old�e-rienne des solutions) a permis de d�evelopper une th�eorie de la r�egularit�e pour les �equa-tions compl�etement non lin�eaires. En e�et, supposons que u soit une solution r�eguli�ere del'�equation \�a coe�cients constants" F (D2u) = 0 dans la boule unit�e B1 � Rn , avec Fr�eguli�ere, satisfaisant (pour simpli�er) F (0) = 0 . En d�erivant cette �equation, on obtientFij(D2u(x))@ij(@ku) = 0, qui peut être consid�er�ee comme une �equation lin�eaire en @ku.Grâce �a la condition d'ellipticit�e (2.1) et �a la th�eorie de Krylov-Safonov | qui ne supposeaucune r�egularit�e sur les coe�cients Fij(D2u(x)) | on d�eduit l'estimation kukC1;�(B1=2) �CkukC1(B3=4), o�u 0 < � < 1 et C ne d�ependent que de n, c0 et C0. On peut alors obtenir(voir [3]), kukC1;�(B1=2) � C kukL1(B1): (2.2)L'estimation d'Evans et Krylov. Sous l'hypoth�ese de concavit�e (ou de convexit�e) del'op�erateur F , Evans [E3] et Krylov [K2], [K3] ont montr�e en 1982 que les solutions classiquesde F (D2u) = 0 satisfont l'estimation C2;�kukC2;�(B1=2) � C kukL1(B1); (2.3)o�u 0 < � < 1 et C ne d�ependent que de n, c0 et C0. Remarquons que l'op�erateur deBellman est concave et que celui de Monge-Amp�ere est log-concave. La d�emonstation de13



l'estimation (2.3) repose sur une application d�elicate d'une variante de l'in�egalit�e de Har-nack de Krylov-Safonov aux d�eriv�ees secondes @kku de la solution u; notons que si l'ond�erive deux fois l'�equation F (D2u) = 0 et que l'on utilise la concavit�e de F , on obtientFij(D2u(x))@ij(@kku) � 0.Des estimations C2;� au voisinage du bord ont �et�e d�emontr�ees par Krylov [K3] et Caf-farelli, Nirenberg et Spruck [CNS].La th�eorie des solutions de viscosit�e, d�evelopp�ee par Crandall et Lions [CL] et Evans[E1], [E2] au d�ebut des ann�ees 80, est tr�es utile pour d�emontrer l'existence de solutionspour des �equations compl�etement non lin�eaires, par exemple par la m�ethode de Perron;voir Ishi [I]. Ces solutions, qui seront d�e�nies au paragraphe II.1, jouent un rôle similaire�a celui qu'ont les solutions variationnelles dans la th�eorie des �equations �ecrites sous formedivergente, l'in�egalit�e de Krylov-Safonov �etant alors l'analogue de l'in�egalit�e de Harnack deDe Giorgi-Nash-Moser (voir [GT]).Les solutions approch�ees introduites par Jensen [J] permettent de d�emontrer, entre autres,des r�esultats d'unicit�e de la solution de viscosit�e.R�egularit�e pour les �equations F (D2u; x) = f(x). Les th�eories de Schauder et deCalder�on-Zygmund pour les �equations lin�eaires aij(x)@iju = f(x) peuvent être consid�er�eescomme des th�eories de r�egularit�e pour des perturbations appropri�ees du Laplacien. Dansle contexte des �equations compl�etement non lin�eaires, ces th�eories ont �et�e g�en�eralis�ees parCa�arelli [C1], [C2], [C3], l'�equation F (D2u; x) = f(x) �etant consid�er�ee comme une per-turbation des �equations \�a coe�cients constants" F (D2u; x0) = 0. Dans ces travaux, desestimations C1;�, C2;� et W 2;p sont montr�ees pour des solutions de viscosit�e d'�equationsde la forme F (D2u; x) = f(x). En employant d'autres techniques, Safonov [S1], [S2] etTrudinger [T2], [T3] ont aussi montr�e des r�esultats de r�egularit�e pour des �equations du typeF (D2u;Du; u; x) = 0.Dans le livre [3], �ecrit en collaboration avec Luis A. Ca�arelli, on d�eveloppe la th�eorie dela r�egularit�e pour des �equations elliptiques compl�etement non lin�eaires. On pr�esente les id�eescl�es et on d�emontre tous les r�esultats n�ec�essaires �a l'extension au contexte compl�etementnon lin�eaire des th�eories de Schauder et de Calder�on-Zygmund. Pour cela, on expose lath�eorie des solutions de viscosit�e, l'estimation d'Alexandro�-Bakelman-Pucci, l'in�egalit�e deHarnack de Krylov-Safonov, la th�eorie d'unicit�e de Jensen, les techniques d'Evans et Krylovpour des �equations convexes et, en�n, la th�eorie de Ca�arelli pour les �equations �a coe�cientsvariables.II.1. Une approche directe pour la r�egularit�e des solutions de viscosit�e des �equa-tions F (D2u) = 0Article [4]En collaboration avec Luis A. Ca�arelli, nous donnons dans cet article de nouvellesd�emonstrations de la r�egularit�e C1;� et C2;� des solutions de viscosit�e d'�equations elliptiques14



de la forme F (D2u) = 0; la r�egularit�e C2;� est obtenue sous l'hypoth�ese suppl�ementaire queF est concave ou convexe. Ces d�emonstrations ne n�ec�essitent pas de r�esultats d'existencepr�ealables et ne sont pas bas�ees sur la d�erivation de l'�equation. Par cons�equent nos r�esultatss'appliquent aux �equations de Bellman et d'Isaacs mentionn�ees au paragraphe pr�ec�edent.On consid�ere l'�equation compl�etement non lin�eaireF (D2u) = 0dans un domaine born�e 
 � Rn , o�u F satisfait la condition d'ellipticit�e (2.1)c0kNk � F (M +N)� F (M) � C0kNk;donn�ee au d�ebut de ce chapitre. Il est imm�ediat que F est Lipschitzienne. Cependant, onne fait aucune hypoth�ese de r�egularit�e suppl�ementaire sur F .Rappelons que l'on dit qu'une fonction u, continue dans 
, est une sous-solution deviscosit�e (respectivement, sur-solution de viscosit�e) de F (D2u) = 0 dans 
 si la conditionsuivante est satisfaite : pour tout x0 2 
 et pour tout ' 2 C2(
) tels que x0 soit unmaximum local de u� ', on a F (D2'(x0)) � 0(respectivement, si x0 est un minimum local de u� ', alors F (D2'(x0)) � 0). On dit queu est une solution de viscosit�e si u est �a la fois sous-solution et sur-solution de viscosit�e.Ce concept de solution faible a �et�e introduit dans [CL], [E1] et [E2]. Il est clair qu'unefonction de classe C2 est une solution de viscosit�e si et seulement si c'est une solution ausens classique.Le but de ce travail est de d�emontrer la r�egularit�e C1;� �a l'int�erieur des solutions deviscosit�e de F (D2u) = 0 (C2;� si F est concave ou convexe) d'une fa�con directe, c'est-�a-dire sans utiliser de r�esultats d'existence et sans d�eriver l'�equation, car on ne suppose pasF d�erivable. Nos d�emonstrations donnent �egalement les estimations (2.2), et (2.3) quandF est concave ou convexe. Les outils que nous employons sont l'in�egalit�e de Harnack deKrylov-Safonov et les solutions approch�ees de Jensen [J].Rappelons que dans [J] il est montr�e comment construire, �a partir d'une solution deviscosit�e u de F (D2u) = 0, des sous-solutions de viscosit�e u" de la même �equation, qui sont apriori plus r�eguli�eres que u, et qui approchent u uniform�ement. G�eom�etriquement, le graphede u" est l'enveloppe des graphes de la famille de parabolo��des px(y) = u(x)+"�(1=")jy�xj2quand x parcourt un compact de 
; voir [3]. L'utilisation des fonctions u" a permis d'obtenirdes r�esultats d'existence et d'unicit�e de la solution de viscosit�e du probl�eme de Dirichlet( F (D2u) = 0 dans 
;u = u0 sur @
; (2.4)voir [I], [J], [JLS].Nous d�ecrivons maintenant bri�evement les d�emonstrations donn�ees dans l'article.15



R�egularit�e C1;�. Soit u une solution de viscosit�e de F (D2u) = 0 dans la boule unit�e B1.Pour montrer la r�egularit�e C1;� de u �a l'int�erieur, nous utilisons d'abord la m�ethode destranslations. �Etant donn�es h > 0 et e 2 Rn , jej = 1, la fonction u(x + he) � u(x) est ladi��erence de deux solutions de viscosit�e de F (D2v) = 0. En utilisant la technique de Jensen,on peut alors montrer que la di��erence u(x+ he)� u(x) est une solution de viscosit�e d'une�equation lin�eaire uniform�ement elliptique et �a coe�cients mesurables aij(x)@ijv = 0.On applique ensuite les estimations C� de Krylov-Safonov, adapt�ees au cas des solutionsde viscosit�e comme dans [C1]. On obtientkh��fu(�+ he)� u(�)gkC�(B1=4) � Ckh��fu(�+ he)� u(�)gkL1(B1=2)� CkukC�(B3=4) � CkukL1(B1):A partir de cette estimation C� pour h��fu(�+ he)� u(�)g, uniforme en h et e, un lemmeclassique permet de d�eduire que u 2 C2�. On consid�ere maintenant les fonctions h�2�fu(�+he) � u(�)g, dont les normes L1 sont born�ees uniform�ement. En appliquant l'argumentpr�ec�edent, on obtient u 2 C3�, et en r�eit�erant, u 2 C1;� et on a l'estimation (2.2).R�egularit�e C2;�. Quand F est concave, l'estimation (2.3) | montr�ee pour certaines �equa-tions modi��ees F (D2u; x) = 0 | est utilis�ee dans [E3] pour appliquer la m�ethode de con-tinuation et d�emontrer ainsi l'existence d'une solution classique du probl�eme de Dirichlet(2.4). Ce r�esultat d'existence et l'unicit�e de la solution de viscosit�e pour (2.4) donnent lar�egularit�e C2;� �a l'int�erieur de toute solution de viscosit�e de F (D2u) = 0. Nous donnons iciles grandes lignes de notre d�emonstration directe de ce r�esultat de r�egularit�e.Soit u une solution de viscosit�e de F (D2u) = 0 dans B1, avec F concave. Le point cl�e estde montrer que u 2 C1;1 �a l'int�erieur. On conclut alors �a la r�egularit�e C2;� en adaptant auxsolutions C1;1 la m�ethode d'Evans-Krylov pour les solutions classiques.Pour montrer la r�egularit�e C1;1, on note d'abord que grâce �a la concavit�e de F , il existeune fonctionnelle lin�eaire | dont on peut supposer que c'est le Laplacien | telle que u soitune solution de viscosit�e de �u � 0. On en d�eduit que la fonctionu�h(x) = 1h2 ��Z@Bh(x) u� u(x)�est positive dans B1=2 pour h > 0 su�samment petit. Notons que, pour les fonctions 'r�eguli�eres, '�h est une approximation de �'=(2n). De cette propri�et�e et de u�h � 0, ond�eduit la borne ku�hkL1(B1=2) � kukL1(B1) uniform�ement en h.Ensuite, on se sert de la concavit�e de F pour montrer que �R@Bh(x) u est une sous-solutionde viscosit�e de F (D2v) = 0. On en d�eduit que u�h est une sous-solution de viscosit�e d'une�equation lin�eaire �a coe�cients mesurables de la forme aij(x)@ijv = 0. D'une variante del'in�egalit�e de Harnack de Krylov-Safonov, on d�eduitku�hkL1(B1=4) � C ku�hkL1(B1=2) � CkukL1(B1)uniform�ement en h. En faisant h! 0, on touve �u 2 L1 � L2 (au sens des distributions)16



et donc u 2 W 2;2. Les quotients di��erentiels�2heu(x) := 1h2 fu(x+ he) + u(x� he)� 2u(x)gsont alors des sous-solutions, uniform�ement born�ees dans L2, d'�equations lin�eaires elliptiques�a coe�cients mesurables (car F est concave). La même variante de l'in�egalit�e de Krylov-Safonov donne qu'ils sont born�es dans L1, d'o�u u 2 W 2;1 = C1;1 et u satisfait (2.3) .II.2. PerspectivesPour certaines �equations de type Monge-Amp�ere, qui sont apparues r�ecemment dansl'�etude des probl�emes d'allocation, une th�eorie d'existence et de r�egularit�e reste �a faire.Les probl�emes sur l'estimation ABP mentionn�es dans les perspectives du chapitre pr�ec�e-dent sont li�es aux �equations complet�ement non lin�eaires, et pourraient �gurer dans ce para-graphe; rappelons que l'estimation ABP est, en fait, une estimation pour les solutions del'�equation de Monge-Amp�ere.
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III. Probl�emes elliptiques et paraboliques semi-lin�eairesOn consid�ere d'abord le probl�eme :( ��u = �g(u) dans 
,u = 0 sur @
, (3.1)o�u � � 0 est un param�etre et 
 est un domaine born�e r�egulier de RN , N � 2. La nonlin�earit�eg est une fonction continue, croissante et convexe dans [0;1) telle queg(0) > 0 et limu!1 g(u)u =1:On s'int�eresse aux solutions de (3.1) positives dans 
. Les cas g(u) = eu et g(u) = (1+ u)p,avec p > 1, sont des exemples classiques.Ces probl�emes, appel�es de r�eaction-di�usion, interviennent dans de nombreux mod�elesen physique, en chimie et en biologie. Le cas du terme de r�eaction exponentiel g(u) = eu estun mod�ele (tr�es simpli��e) en th�eorie de la combustion. Depuis les travaux de Gelfand [G]dans les ann�ees 60, le probl�eme (3.1) a beaucoup �et�e �etudi�e; citons entre autres les travauxde [F], [JL], [KK], [CR], [MP], [BrN1], [GMP], [BCMR] et [BV].Il est bien connu qu'il existe un param�etre 0 < �� <1, appel�e param�etre extr�emal, telque pour 0 � � < �� il existe une solution classique minimale u� de (3.1). Cependant, si � >��, alors (3.1) n'admet aucune solution classique. La famille des solutions fu� ; 0 � � < ��gforme une branche croissante en �. De plus, les solutions u� sont stables, c'est-�a-dire que lapremi�ere valeur propre du probl�eme lin�earis�e en u� est strictement positive :�1 f��� �g0(u�)g > 0: (3.2)Ces r�esultats, ainsi que beaucoup d'autres concernant (3.1), sont montr�es dans Crandall-Rabinowitz [CR] et Mignot-Puel [MP].Solutions faibles. La limite croissante des solutions u� est appel�ee solution extr�emale u�.Il a �et�e �etabli dans [BCMR] que u� est une solution faible de (3.1) pour � = �� au senssuivant : on dit que u est une solution faible de (3.1) siu 2 L1(
); g(u)� 2 L1(
) et � Z
 u�� = � Z
 g(u)�;pour tout � 2 C2(
), � = 0 sur @
, o�u �(x) = dist(x; @
) est la distance au bord.Brezis, Cazenave, Martel et Ramiandrisoa [BCMR] ont am�elior�e le r�esultat de non-existence de solution classique pour � > ��, en montrant que (3.1) n'admet aucune solutionfaible quand � > ��. Leur d�emonstration utilise une nouvelle m�ethode : il s'agit de sup-poser que u est une solution faible et de consid�erer l'�equation satisfaite par une \troncature"�(u) de la solution u, o�u � est une fonction born�ee et concave appropri�ee qui d�epend de lanonlin�earit�e g.Cette m�ethode a �et�e employ�ee dans [BCMR] pour montrer des r�esultats pr�ecis d'existenceglobale et d'explosion en temps �ni des solutions du probl�eme d'�evolution ut��u = �g(u),18



ainsi que dans [M2] pour montrer des r�esultats d'explosion totale. Elle est aussi employ�eepar Martel [M1] pour montrer que u� est l'unique solution faible de (3.1) pour � = ��.Rappelons que la solution extr�emale u� peut être classique ou singuli�ere. Dans [CR]et [MP] il est montr�e que u� est classique dans certains cas, par exemple si g(u) = eu etN � 9, ou si g(u) = (1+u)p et N � 10. La d�emonstration utilise la stabilit�e des solutions u�.Cependant, il y a des cas importants pour lesquels la solution u� est singuli�ere. Par exemple,si g(u) = eu, 
 = B1 (la boule unit�e) et N � 10, alors u� = log(1=jxj2) et �� = 2(N � 2);ceci est montr�e dans l'�etude exhaustive du cas radial faite par Joseph et Lundgren [JL] (voiraussi [BV] pour une nouvelle approche de ces questions).La solution extr�emale et le Th�eor�eme des Fonctions Inverses. De la condition destabilit�e (3.2), on d�eduit que �1 f��� ��g0(u�)g � 0 au sens o�u�� Z
 g0(u�)�2 � Z
 jr�j2 8� 2 H10 (
):Si u� est classique alors �1 f��� ��g0(u�)g = 0; ceci est une cons�equence imm�ediate duTh�eor�eme des Fonctions Implicites et de la non-existence de solutions de (3.1) pour � > ��.R�ecemment, Brezis et V�azquez [BV] ont mis en �evidence le fait que la propri�et�e�1 f��� ��g0(u�)g = 0 n'est pas satisfaite pour certains probl�emes dont la solution ex-tr�emale u� est singuli�ere. Ils ont aussi montr�e que �1 f��� �g0(u�)g peut d�ecrô�tre quand� " �� vers un nombre strictement positif. Le probl�eme( ��u = �eu dans B1 � RN ,u = 0 sur @B1, (3.3)en dimension N � 11, en fournit un exemple. En e�et, on sait que u� = log(1=jxj2) et�� = 2(N � 2); l'op�erateur lin�earis�e de (3.3) en u� est alorsLv = ��v � 2(N � 2)eu�v = ��v � 2(N � 2)jxj2 v;dont la premi�ere valeur propre est strictement positive. Ceci est une cons�equence de l'in�egalit�ede Hardy : (N � 2)24 ZB1 v2jxj2 � ZB1 jrvj2 8v 2 H10 (B1);et du fait que (N � 2)2=4 > 2(N � 2) si N � 11.On voit ainsi que pour N � 11, l'op�erateur lin�earis�e de (3.3) en u� est bijectif entre, parexemple, H10 (B1) et H�1(B1); n�eanmoins, le Th�eor�eme des Fonctions Implicites ne peut pass'appliquer en (u�; ��), car il n'y pas de solutions faibles de (3.3) pour � > ��. De même, leTh�eor�eme des Fonctions Inverses ne s'applique pas non plus, car il est montr�e dans [BCMR]que, pour tout c > 0, le probl�eme ��u = 2(N � 2)eu + c dans B1, u = 0 sur @B1, n'admetaucune solution faible si N � 10. Cette contradiction apparente s'explique par l'absenced'espaces fonctionnels appropri�es pour appliquer le Th�eor�eme des Fonctions Inverses (voir[BV]). 19



III.1. Probl�emes elliptiques lin�earis�es en des solutions extr�emalesArticle [7]Dans ce travail, en collaboration avec Yvan Martel, nous consid�erons le probl�eme (3.1)avec les hypoth�eses sur g ci-dessus. Nous �etudions la lin�earisation du probl�eme en la so-lution extr�emale u�. Notre motivation provient de l'impossibilit�e d'appliquer le Th�eor�emedes Fonctions Inverses dans certains cas, comme il a �et�e d�ecrit plus haut. Nous montrons,pour l'op�erateur lin�earis�e en u�, l'existence d'une fonction propre positive qui appartient �aL1(
) et de valeur propre associ�ee z�ero, même quand cet op�erateur est bijectif entre H10 (
)et H�1(
). L'existence de la valeur propre z�ero dans le spectre L1(
) est coh�erente avec lanon-existence de solution de (3.1) pour � > ��.Th�eor�eme 3.1. Il existe une fonction ' > 0 dans 
 telle que( ��' = ��g0(u�)' dans 
,' = 0 sur @
, (3.4)au sens faible suivant :' 2 L1(
); g0(u�)'� 2 L1(
) et � Z
 '�� = �� Z
 g0(u�)'�;pour tout � 2 C2(
) avec � = 0 sur @
, o�u �(x) = dist(x; @
). De plus, ' 2 Lq(
) pourtout 1 � q < N=(N � 2).Pour tout � tel que 0 � � � lim�"�� �1 f��� �g0(u�)g ;on montre aussi l'existence dans L1(
) d'une fonction propre positive de �� � ��g0(u�) etde valeur propre associ�ee �.Pour d�emontrer le Th�eor�eme 3.1, on consid�ere une suite (gn) de nonlin�earit�es convexeset sous-critiques qui croissent vers g. Soit u�n la solution extr�emale associ�ee au probl�eme denonlin�earit�e gn. On consid�ere la premi�ere fonction propre 'n de ����� g0n(u�n), qui a pourvaleur propre 0 car u�n est classique, normalis�ee de fa�con �a ce que k'nkL1(
) = 1. En utilisantle r�esultat d'unicit�e de Martel [M1], on montre que u�n et 'n convergent (�a une sous-suitepr�es) vers u� et ' dans Lp(
) pour tout 1 � p < N=(N � 1), o�u ' > 0 est une solutionfaible de (3.4). La partie d�elicate de la d�emonstration consiste �a passer �a la limite dansles �equations approch�ees satisfaites par la suite 'n. Ceci est montr�e �a l'aide d'un argumentd'�equi-int�egrabilit�e. Une m�ethode similaire a �et�e employ�ee par Baras et Cohen [BC] pourcertains probl�emes paraboliques non lin�eaires.Ensuite, on fait une �etude d�etaill�ee des fonctions propres dans L1(
) quand 
 est la bouleunit�e B1 � RN et g(u) = eu ou g(u) = (1 + u)p, avec p > 1. Dans les cas o�u la solution u�est singuli�ere, elle peut être �ecrite explicitement et on d�eduit que l'op�erateur lin�earis�e en u�est �� � C=jxj2, avec 0 < C � (N � 2)2=4; rappelons que (N � 2)2=4 est la constante deHardy. 20



Nous trouvons alors toutes les fonctions propres (radiales ou non) du probl�eme de valeurspropres 8><>: ��' = Cjxj2'+ �' dans B1,' = 0 sur @B1.Elles sont �ecrites en termes de polynômes harmoniques et de fonctions de Bessel. En par-ticulier, on peut aussi �ecrire toutes les fonctions et les valeurs propres dans H10 (B1) de��� C=jxj2 pour C � (N � 2)2=4. On retrouve alors la version am�elior�ee de l'in�egalit�e deHardy r�ecemment d�emontr�ee par Brezis et V�azquez [BV] :(N � 2)24 ZB1 '2jxj2 +H2 ZB1 '2 � ZB1 jr'j2 8' 2 H10 (B1); (B1 = fjxj < 1g � RN )o�u H2 est la deuxi�eme valeur propre du Laplacien dans la boule unit�e de R2 .En�n, on utilise la fonction propre du Th�eor�eme 3.1 a�n de donner un r�esultat d'existencepour quelques probl�emes paraboliques lin�eaires avec des potentiels singuliers. Soit u�, �� et' comme dans le Th�eor�eme 3.1; soit V 2 L1loc(
) tel que 0 � V � ��g0(u�). On montrel'existence de solutions faibles de8><>: zt ��z = V (x)z + f(x; t) dans 
� (0; T ),z = 0 sur @
 � (0; T ),z(0) = z0;quand z0 � 0 et f � 0 sont, par exemple, dans L1. Notons que Baras et Goldstein [BG]avaient d�ej�a prouv�e ce r�esultat dans le cas 0 � V (x) � C=jxj2, avec 0 � C � (N � 2)2=4.
III.2. Quelques �equations non lin�eaires n'admettant aucune solutionArticle [8]Dans ce travail, en collaboration avec Ha��m Brezis, nous �etudions certains pro-bl�emes elliptiques non lin�eaires pour lesquels l'application formelle du Th�eor�eme des Fonc-tions Inverses sugg�ere l'existence d'une solution. Nous d�emontrons cependant la non-existen-ce de solution en plusieurs sens faibles. L'objet de notre travail est de pr�esenter des exemplesillustrant cette situation pour des �equations plus simples que (3.3), et valables en toute di-mension N .On consid�ere le probl�eme mod�ele8><>: ��u = u2jxj2 + c dans 
,u = 0 sur @
, (3.5)o�u c est une constante et 
 est un domaine born�e r�egulier de RN , N � 2, contenant 0.21



Un calcul formel sugg�ere l'existence d'une solution petite de (3.5) pour c petit, puisquel'op�erateur lin�earis�e en 0 est ��, qui est inversible. Cependant, nos r�esultats montrent que,pour toute constante c > 0 (aussi petite soit-elle), le probl�eme (3.5) n'a pas de solutionen plusieurs sens faibles. Par contre, les travaux de [BS] montrent que (3.5) a une solutionminimale n�egative pour toute constante c < 0.Non-existence. La non-existence de solution de (3.5) (pour c > 0) est une cons�equence dur�esultat suivant :Th�eor�eme 3.2. Si 0 2 
, u 2 L2loc(
 n f0g), u � 0 p.p. et�jxj2�u � u2 dans D0(
 n f0g);alors u � 0.Ici, D0(
 n f0g) d�esigne l'espace des distributions dans 
 n f0g. On a alorsCorollaire 3.3. Si 0 2 
, f � 0 p.p., f 6� 0, alors le probl�eme8><>: ��u = u2jxj2 + f(x) dans 
,u = 0 sur @
,n'admet aucune solution u 2 L2loc(
 n f0g) au sens des distributions dans D0(
 n f0g).Remarquons que dans ces deux r�esultats, les fonctions-test utilis�ees s'annulent dans unvoisinage de 0. Le Th�eor�eme 3.2 se d�emontre en utilisant des puissances appropri�ees defonctions-test. Cette m�ethode est due �a Baras et Pierre [BP].Comme autre cons�equence du Th�eor�eme 3.2, on obtient la non-existence de solutionslocales (dans tout voisinage de 0, sans imposer de conditions au bord) pour une �equationnon lin�eaire tr�es simple : �jxj2�u = u2 + c dans D0(
 n f0g):Explosion totale. On �etudie une technique classique d'approximation du probl�eme (3.5).Consid�erons, par exemple, l'�equation8><>: ��u = minfu2; ngjxj2 + (1=n) + c dans 
, c > 0,u = 0 sur @
.Pour tout n, il y a une solution minimale un. On d�emontre le r�esultat suivant :Th�eor�eme 3.4. On a un(x)�(x) �!n!1 +1 uniform�ement en x 2 
;o�u �(x) = dist(x; @
) d�esigne la distance au bord.Ainsi donc, les solutions approch�ees explosent partout dans 
, c'est-�a-dire qu'il y a explo-sion totale au sens de Baras et Cohen [BC]. Ceci con�rme qu'il ne peut y avoir de notion22



raisonnable de solution faible de (3.5) pour c > 0. La d�emonstation du Th�eor�eme 3.4 reposesur le r�esultat de non-existence pour (3.5), sur la propri�et�e de monotonie un � un+1, et surl'emploi d'une borne inf�erieure appropri�ee pour la fonction de Green du Laplacien.Probl�emes plus g�en�eraux. En utilisant une variante de la m�ethode des \troncatures"de [BCMR], on d�emontre des r�esultats de non-existence et d'explosion totale pour d'autresprobl�emes, tels que ��u = a(x)g(u) + b(x):On suppose ici que g � 0 dans R, g est continue et croissante dans [0;1) etZ 1 dsg(s) < 1;avec a 2 L1loc(
), a � 0 et Z a(x)jxjN+2 dx =1:Le crit�ere d'existence de Kalton et Verbitsky. On consid�ere le cas de nonlin�earit�esg(u) qui sont des puissances, c'est-�a-dire( ��u = a(x)up + f(x) dans 
,u = 0 sur @
, (3.6)o�u p > 1, a � 0 et f � 0 dans 
. R�ecemment, Kalton et Verbitsky [KV] ont mis en �evidenceune condition n�ec�essaire int�eressante pour l'existence d'une solution faible de (3.6). Leurr�esultat �enonce que si (3.6) a une solution faible positive, alors il existe une constante Ctelle que G (aG(f)p) � CG(f) dans 
; (3.7)o�u G = (��)�1 (avec une condition de Dirichlet nulle). Pour certaines �equations, quelques-uns de nos r�esultats de non-existence d�ecoulent de ce crit�ere.Nous donnons une d�emonstration simple de (3.7) en introduisant un ra�nement de lam�ethode des \troncatures" de [BCMR]. Plus pr�ecisement, on consid�ere l'�equation satisfaitepar v �(u=v), o�u u est une solution de (3.6), v = G(f) et � est une fonction concavebien choisie qui d�epend de la nonlin�earit�e g(u) = up. On obtient (3.7) avec la constanteC = 1=(p� 1).Le cas parabolique : explosion totale et instantan�ee. En�n, on pr�esente un analoguedu Th�eor�eme 3.2 pour l'�equation vt ��v = v2jxj2 : (3.8)On montre aussi que pour des conditions initiales v0 2 L1(
), v0 � 0, v0 6� 0, les solutionsapproch�ees de (3.8) explosent partout dans 
 � (0; T ) (explosion totale) et que ceci a lieupour tout T > 0 (explosion instantan�ee). Ceci g�en�eralise un r�esultat d�elicat de Peral etV�azquez [PV] dont l'�enonc�e est le suivant : 23



Pour toute condition initiale u0 � u := log (1=jxj2), u0 6� u et pour tout temps T (aussipetit soit-il), le probl�eme d'�evolution8><>: ut ��u = 2(N � 2) eu dans B1 � (0; T ),u = 0 sur @B1 � (0; T ),u(x; 0) = u0;n'admet aucune solution u telle que u(x; t) � u(x) dans B1 � (0; T ).On donne une d�emonstration simple de ce r�esultat en appliquant nos r�esultats pour (3.8)�a l'�equation satisfaite par v = u� u.
III.3. Troncature de nonlin�earit�es par des solutions singuli�eresArticle [5]En collaboration avec Pietro Majer, nous avons �etudi�e un probl�eme elliptique sur-critiquequi nous a amen�es �a consid�erer les troncatures de nonlin�earit�es par des sous-solutions et dessur-solutions de classe H1 qui ne sont pas n�ecessairement born�ees. Nous d�emontrons que lesfonctionnelles d'energie associ�ees �a ces troncatures sont de classe C1, et satisfont la conditionde Palais-Smale dans H10 . Nous appliquons ce r�esultat pour �etablir l'existence d'une in�nit�ede solutions d'un probl�eme elliptique sur-critique dont la nonlin�earit�e comporte un termeconcave et un terme convexe, ce qui �etait notre motivation premi�ere.Consid�erons le probl�eme( ��u = �jujq�1u+ jujp�1u dans 
,u = 0 sur @
, (3.9)o�u 0 < q < 1 < p, � > 0 et 
 est un domaine born�e r�egulier de RN . On s'int�eresseessentiellement au cas sur-critique p > (N + 2)=(N � 2). En ce qui concerne l'existencede solutions positives de (3.9), on sait (voir [ABC] et [BEP]) qu'il existe un param�etre0 < �� <1 tel que :(a) si 0 < � < ��, alors (3.9) admet au moins une solution classique positive u�,(b) si � = ��, alors (3.9) admet au moins une solution faible positive u� = u�� 2 H10\Lp+1,(c) si � > ��, alors (3.9) n'admet pas de solution classique positive.On consid�ere la fonctionnelle d'�energie E� associ�ee �a (3.9) d�e�nie parE�(u) = 12 Z
 jruj2 � �q + 1 Z
 jujq+1 � 1p + 1 Z
 jujp+1 ;pour u 2 H10 \ Lp+1. Notre premier r�esultat concerne l'existence de solutions qui changentde signe et qui ont une �energie n�egative.Th�eor�eme 3.5. Pour tout 0 < � � ��, le probl�eme (3.9) poss�ede une in�nit�e de solutionsfaibles u 2 H10 \ Lp+1 telles que E�(u) < 0 et juj � u�.24



Dans le cas p � (N +2)=(N � 2), des r�esultas d'existence d'une in�nit�e de solutions ont �et�ed�emontr�es dans [GP], [ABC] et [BW].On obtient une in�nit�e de solutions en utilisant le caract�ere impair de la nonlin�earit�eet la th�eorie variationnelle de Ljusternik-Schnirelman. La principale di�cult�e r�eside dansle manque de compacit�e quand l'exposant p est sur-critique. Notre technique consiste �atronquer la nonlin�earit�e par la paire de solutions �u� < u�. Ainsi donc, nous sommesamen�es �a consid�erer des troncatures par des solutions non born�ees, car la solution u� = u��peut être singuli�ere pour des dimensions N et des puissances p assez grandes. On consid�erealors la fonctionnelle modi��ee eE� associ�ee �a la nonlin�earit�e tronqu�ee. Le Th�eor�eme 3.6 ci-dessous �enonce que eE� est de classe C1 dans H10 et satisfait la condition de Palais-Smaledans H10 , propri�et�e essentielle pour appliquer la th�eorie de Ljusternik-Schnirelman.Consid�erons le probl�eme ( ��u = g(x; u) dans 
,u = 0 sur @
, (3.10)et supposons que g soit mesurable en x, continue et croissante en u, et qu'il existe deuxfonctions (peut-être non born�ees) u; u 2 H10 , u � u, respectivement une sous-solution et unesur-solution du probl�eme (3.10). Pour simpli�er, supposons ici que g(x; u) � 0 et g(x; u) � 0dans 
.On consid�ere la troncature du terme non lin�eaireeg(x; u) = 8><>: g(x; u(x)) si u < u(x);g(x; u) si u(x) � u � u(x);g(x; u(x)) si u > u(x);et on d�e�nit eG(x; u) = R u0 eg(x; s) ds. On a alors le r�esultat suivant :Th�eor�eme 3.6. Sous les hypoth�eses ci-dessus, la fonctionnelleeE(u) = 12 Z
 jruj2 � Z
 eG(x; u)est bien d�e�nie pour u 2 H10 . En outre, eE est de classe C1 sur H10 , born�ee inf�erieurement,coercive, et satisfait la condition de Palais-Smale. Ses points critiques u satisfont u � u � uet sont des solutions faibles de (3.10).Signalons que les hypoth�eses, g croissante en u, u 2 H10 est une sous-solution et u 2 H10 estune sur-solution, sont essentielles, même pour d�emontrer que eE est bien d�e�nie dans H10 .Pour d'autres r�esultats sur les troncatures des nonlin�earit�es par des sous-solutions et dessur-solutions born�ees, voir [BrN2] et [St].L'existence de solutions de (3.9) qui changent de signe constitue un probl�eme ouvert pour� > �� et p > (N + 2)=(N � 2).
25



III.4. Points critiques des solutions stables de probl�emes semi-lin�eairesArticle [9]Ce travail en collaboration avec Sagun Chanillo traite des probl�emes semi-lin�eaires( ��u = f(u) dans 
,u = 0 sur @
, (3.11)o�u 
 est un domaine convexe de R2 , et des solutions classiques u de (3.11) qui sont semi-stables au sens o�u la premi�ere valeur propre de l'op�erateur lin�earis�e en u est positive ounulle, c'est-�a-dire Z
 f 0(u)�2 � Z
 jr�j2 8� 2 H10 (
):Nous montrons le r�esultat suivant :Th�eor�eme 3.7. Soit 
 un domaine born�e, r�egulier et convexe de R2 tel que @
 soit decourbure strictement positive. On suppose que f 2 C1, f � 0 et que u 2 C2(
), u > 0 dans
, est une solution semi-stable de (3.11).Alors u a un unique point critique x0 dans 
. De plus, x0 est un maximum non d�eg�en�er�ede u au sens o�u le Hessien de u en x0 est strictement d�e�ni n�egatif.Le th�eor�eme s'applique aux solutions minimales u� du probl�eme (3.1), 0 < � < ��, dansdes domaines de R2 strictement convexes :( ��u = �g(u) dans 
 � R2 ,u = 0 sur @
,o�u g(0) > 0 et g est positive, croissante et convexe, ce qui �etait le r�esultat cherch�e. Ils'applique aussi �a la solution extr�emale u� de (3.1), quand elle est classique (rappelonsqu'en dimension 2 on ne connâ�t aucun probl�eme pour lequel u� soit singuli�ere).En dimension N � 3, nous montrons l'analogue du Th�eor�eme 3.7 pour des domaines der�evolution par rapport �a un axe et strictement convexes. Le r�esultat reste ouvert pour desdomaines strictement convexes quelconques.Apr�es avoir conclu ce travail, nous avons eu connaissance de trois articles int�eressants :[Pa], [Sp] et [BCP]. L'id�ee cl�e de notre d�emonstration du Th�eor�eme 3.7 apparâ�t dans lestravaux de Payne [Pa] et de Sperb [Sp]. Notre d�emonstration | enti�erement d�etaill�ee |donne la propri�et�e suppl�ementaire de non-d�eg�en�er�ecence du point critique.Il est int�eressant de noter qu'un argument similaire peut s'appliquer �a certains syst�emes,comme celui de Ginzburg-Landau, dans des domaines simplements connexes de R2 . Bau-man, Carlson et Phillips [BCP] ont montr�e que pour certaines conditions de Dirichlet, toutminimiseur a exactement un z�ero, dont l'indice est alors �1.Pour montrer le Th�eor�eme 3.7, on consid�ere les ensembles nodauxN� = �x 2 
 ; hru; (cos �; sin �)i = 0	 ; � 2 R;dont chacun contient tous les points critiques de u. En utilisant la semi-stabilit�e de u, onmontre que N� est une courbe r�eguliere dans 
, hom�eomorphe �a [0; 1], et qui intersecte @
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en deux points. On construit alors un champ de vecteurs appropri�e, li�e au champX = 1jruj2 D2u(�@2u; @1u);et dont le ux d�e�nit des hom�eomorphismes entre les ensembles N�. Ainsi, en faisant crô�tre� de 0 �a �, on obtient un hom�eomorphisme entre N0 et N� = N0 qui �echange les extr�emit�esde N0, et pour lequel les points critiques de u sont des points �xes. On en d�eduit l'existenceet l'unicit�e d'un point critique de u.En�n, signalons que l'existence d'un unique point critique non d�eg�en�er�e peut être d�eduitede la propri�et�e | plus forte | de convexit�e stricte des ensembles de niveaux de la solution.Cette propri�et�e a fait l'objet de beaucoup de travaux pour les solutions du probl�eme (3.11) endimension N (voir [Ko], [Ka]), et est connue par exemple pour les nonlin�earit�es f(u) = �uq(0 � q � 1, quelque soit la dimension). N�eanmoins, �a notre connaissance, les r�esultats actuelssur la convexit�e des ensembles de niveaux ne s'appliquent pas aux �equations comportantdes nonlin�earit�es convexes et sur-lin�eaires, comme par exemple ��u = �eu avec conditionde Dirichlet nulle, même en dimension 2.III.5. PerspectivesR�ecemment, en collaboration avec Pietro Majer (travail en cours de r�edaction), nousavons montr�e que pour � assez petit et pour des domaines �etoil�es en dimension N � 3,la solution minimale est la seule solution classique des probl�emes sur-critiques (3.1). C'estle cas par exemple du probl�eme de Gelfand ��u = �eu, ce qui �etait un probl�eme ouvertmentionn�e dans [GMP]. Ce r�esultat pourrait rendre possible l'extension aux domaines �etoil�esde quelques r�esultats connus dans le cas radial, comme l'existence d'une solution singuli�erenon extr�emale dans certaines dimensions. L' �etude de telles solutions reste �a faire dans lecas non radial; Brezis et V�azquez [BV] posent la question de savoir si le probl�eme lin�earis�een toute solution singuli�ere non extr�emale a pour premi�ere valeur propre �1.Comme signal�e dans [BV], il reste �a comprendre certaines propri�et�es des solutions ex-tr�emales, entre autres : donner des conditions sur N , 
 et/ou g qui d�eterminent si u�est classique ou singuli�ere; dans le probl�eme lin�earis�e en une solution extr�emale singuli�ere,�etudier le comportement asymptotique du potentiel g0(u�) en une singularit�e isol�ee de u�.
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