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Homogénéisation d’équations non-linéaires dans un cadre
périodique avec défauts
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Dans cet exposé, nous étudions l’homogénéisation de l’équation de p−Laplace dans un cadre périodique
avec défauts. Plus précisément, on regarde le problème suivant{

−div a(./ε)∇uε|∇uε|p−2 = f dans Ω
uε = 0 sur ∂Ω,

(1)

où p > 2, Ω est un domaine borné régulier et f ∈ Lp′(Ω). Dans (1), le coefficient a est supposé borné
et coercif. Il est de la forme

a = aper + ã, ã ∈ Lp′ ∩ C0,α(Rd), (2)

où aper : Q → R est un coefficient borné, coercif, périodique et de régularité Hölder. Le cadre (2) a
été introduit dans [1] pour le cas p = 2. L’objectif est de modéliser d’éventuels défauts locaux (ou
ponctuels) qui pourraient être présents dans un matériau périodique. Notons que, lorsque ε → 0, ã(./ε)
se concentre en l’origine, exprimant bien que le défaut est local. Le cas périodique (correspondant à
ã = 0 dans (2)) est étudié dans [3, 2], tout du moins pour ce qui concerne la limite de la suite uε (et
de son gradient). Dans cet exposé, nous généralisons ces résultats au cas d’un coefficient vérifiant (2).
Le premier résultat de ce travail est la résolution des équations du correcteur :

−div a(y)(ξ + ∇wξ)|ξ + ∇wξ|p−2 = 0, ξ ∈ Rd. (3)

En l’absence de périodicité, l’équation (3) est posée sur tout l’espace. En prenant appui sur le pro-
blème périodique, nous montrons par des techniques variationnelles qu’il est de tout même possible
de résoudre (3) dans le cas non-périodique. Nous souhaitons ensuite obtenir les résultats de [2] dans
le cadre (1)–(2). Pour cela, il faut obtenir un résultat de continuité pour l’application ξ 7→ ∇wξ. Nous
y parvenons sous une hypothèse assez forte de non-dégénérescence de la fonction ξ + ∇wper

ξ (où wper
ξ

est le correcteur périodique i.e. solution de (3) quand a = aper). Nous donnons des exemples où cette
hypothèse est vérifiée et nous déduisons des résultats de convergence sur ∇uε. Nous illustrons enfin
cela numériquement avec un exemple uni-dimensionnel. Ce travail est issu de [4].
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