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Résumé : Le contrôle stochastique de processus de diffusion stoppés à la sortie d’un ouverte de
Rn conduit à des équations de Hamilton-Jacobi-Bellmann à hamiltoniens quasilinéaires. Dans des
situations où des contrôles non bornés sont admis les nonlinéarités peuvent devenir surlinéaires,
ou même surquadratiques. Nous prouvons sous des hypothèses d’uniforme ellipticité sur les opéra-
teurs, et des conditions de structure très générales sur les nonlinéarités, qu’il existe une unique
solution du problème étudié dans 

Summary : Stochastic control of diffusion processes stopped at the exit of an open set il of Rn
leads to Hamilton-Jacobi-Bellmann équations with quasilinear operators. If we admit nonbounded

controls, the nonlinearities can be superlinear or even superquadratic. We prove, assuming that the

operators are uniformly elliptic and very general structure conditions about nonlinearities that
there exists a unique solution of the studied problem in C(Q).

1... INTRODUCTION ET NOTATIONS

1. - Introduction

Le contrôle stochastique de processus de diffusion stoppés à la sortie d’un ouvert 12
de Rn (supposé dans tout ce qui suit borné régulier) conduit aux équations suivantes :
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où les opérateurs - at ô.. sont uniformément elliptiques à coefficients réguliers, et les nonlinéarités
H (appelées Hamiltoniens) sont données. De plus 03C6 est donnée dans On note uij 

= ~ij u.
Bien sûr si m = 1 on retrouve l’équation elliptique quasilinéaire : :

Dans ce cas particulier, ce type de problème a été étudié par de nombreux auteurs,
citon 0. Ladyzenskaya et N.N. Uraltseva [4] , D. Gilbarg et N. Trudinger [3] , J. Serrin [9] ,
P.L. Lions [6] . Il est classiquement résolu par l’obtention d’estimées W ~(~2) basées sur des idées
de Bernstei n.

Toutefois de telles estimées ne conviennent pas pour le problème (2) et a fortiori pour
le problème (1 ) dans le cas où § est seulement continue sur il nous faut alors obtenir des

estimées locales sur Du. Dans ce qui suit, en vue de la résolution de (1 ), nous obtenons des résul-
tats généraux portant :

1 ) sur l’obtention d’estimées locales de Du où u est solution de (2),

2) sur l’existence de solutions de (2).

En combinant alors ces résultats avec les méthodes d’estimation a priori introduites

dans le cadre des équations de Hamilton-Jacobi-Bellmann par P.L. Lions [7] et L.C. Evans et

P.L. Lions [2] (voir aussi S. Lenhart [5] ), nous en déduisons des résultats d’existence de solutions
de (1 ). A titre d’exemple, signalons le résultat suivant démontré ci-dessous s’il existe  vérifiant:

où 1 W2~°°(S~), alors il existe une unique solution u de :



Mentionnons également que le problème où les Hk sont linéaires (le cas des équations
de Hamilton-Jacobi-Bellmann «standard») a été résolu par P.L. Lions [7] [8] , , L.C. Evans et

P.L. Lions [1 ] . Enfin des problèmes de type (1 ) sont considérés dans N.S. Trudinger [10] en sup-

posant que les non-linéarités Hk satisfont les conditions dites naturelles (Le. p  2 dans l’exemple
ci-dessus).

Ainsi que nous le verrons plus loin, l’obtention d’estimées locales pour les solutions

de (2) joue un rôle fondamental dans cette étude, et pour ce faire nous avons adapté les méthodes

d’obtention d’estimées globales de P.L. Lions [6] et J. Serrin [9]. .

2. - Notations et hypothèses

Dans tout ce qui suit, on suppose que l’opérateur - aij~ij du problème (2) ainsi que les
opérateurs - ataij du problème (1 ) vérifient les hypothèses suivantes :

On suppose par ailleurs que l’hamiltonien H est localement lipschitzien sur

S~ X IR X IRn et qu’il vérifie, uniformément pour t borné, x E :

On suppose également que Hk E X IR X IRn) vérifie :



On suppose l’existence de û (resp. ut) e (il) ri C(Q) sur-solution (resp, sous-

solution) du problème (2) vérifiant

On suppose enfin l’existence de v (resp. y) E (03A9) n C(Q) sur-solution (resp.
sous-solution) du problème (1) vérifiant : 

Pour toute fonction f(x,t,p) on note :

II. - - RESOLUTION ET ESTIMEES LOCALES DES SOLUTIONS DU PROBLEME QUASILI-

NEAIRE

1. - Principaux résultats 
_

Dans cette partie on résout le problème (2). Pour cela on va tout d’abor obtenir des
estimations locales sur Du où u est solution de (2). On a : :

THEOREME 1. On fait les hypothèses~(5)-(6)-(7)-(8). Soit u solution de (2), alors pour tout ouvert



Q’ strictement inclus dans Q, on a :

(où C ne dépend que de ait , des constantes intervenant dans les hypothèses et de

Il u Il 
L 
~ 

(~) 
).

Dans un deuxième temps, en supposant l’existence d’une sur-solution et d’une sous-

solution de (2), et en utilisant le théorème 1 on prouve l’existence de u solution de (2) :

THEOREME 2. Sous les hypothèses (5)-(6)-(7)-(8) le problème (2) a une unique solution dans

C2(S~) n C(Q).

2. - Obtention des estimées locales

On cherche ici des estimées locales sur Du, et pour cela on choisit Sï’ strictement

inclus dans Q, et on considère la fonction :

é £9 (il’) , 0  $  1 , 1 D£ 1  1 D~£ 1  0  0 ’  1 , 20 = 1 + 0 ’, X > 0 et
1

C > Il u Il + - . Les exposants 0 et 0 ’ seront choisis suffisamment proches de 1 et X
L (Q) ev

suffisamment petit pour obtenir l’estimation désirée.

On s’intéresse à la quantité:

Ona:



De ce qui précède on déduit :

où c~ ne dépend que de Il Il et 0

En un point xo où w atteint son maximum, l’inégalité qui précède peut s’écrire :

où c 2 ne dépend que de Il ai j ’ Il 
L 
oo 

(~) 
et .

On a par ailleurs, toujours en :

Ces deux dernières inégalités nous donnent en xo :



Ceci peut encore s’écrire :

où c3 dépend de Il aij Il 
, co , c, Il u Il 03BB,~’ et 8.

w (~t) ~ (~)

v
On choisit successivement r~ - ,

2

Et il vient alors :

, 1-2p 
~ ,Dès que 0 > -, on a d’après (8) :

1 +p



~ 2c-u
On remarque que v(1+2(c-u)2) - > v, et on a

E

où Cs dépend de Il aij J Il 
w ,~, co , c, 

Il u Il p et des constantes intervenant dans les hypo-

thèses.

Donc on a :

et on conclut.

3. - Existence d’une solution du problème quasilinéaire

Pour démontrer ce résultat, on introduit le problème approché suivant :

et e étant choisi suffisamment petit pour que Qe soit un ouvert régulier.



On remarque que Hx vérifie les hypothèses (5)-(6)-(7)-(8) uniformément pour A ~ 1. .
De plus Hx est sous-quadratique, et pour ~ > X(e), Li et u sont respectivement sur-solution et

sous-solution du problème (15). On sait alors (cf. par exemple Gilbarg-Trudinger [3] ) que le pro-
blème (15) a une solution E 

D’après le théorème 1, pour tout 5 > 0, il existe une constante c indépendante de e

et X telle que si e 5 alors :

De cette majoration et de la définition de on déduit pour A > et E  

On sait que u est borné dans W~(~) indépendamment de e e~(6), À>X~(~),
donc est borné dans L~(~), 1  p  + ce, et indépendamment

de e  e~(5), X ~ ~(e). Alors u~ est borné dans (~g) 1  p  + ~ et C~(~ ),c~ C [0, 1 [,
indépendamment de ~  ~~(ô), À ~ X~(e). Et est borné dans [0,1 ]

indépendamment de e ~ e (8) et À~ B(e).Doncu est borné indépendamment

.

D’après ce qui précède, quitte à extraire une sous-suite (~BJ~ " converge vers u
dans et on a sur pour tout ô :

Il reste à montrer que u E C(Q).

Soit E > o, il existe 5 > 0 tel que si I y-x I  S, alors on a :

et il vient :



donc u se prolonge par continuité à St et u = ~ sur et u est solution du problème (2).

II... EQUATIONS DE HAMILTON-JACOBI-BELLMANN AVEC HAMILTONIENS QUASI-
LINEAIRES

1.-Résultat

Dans cette deuxième partie on résout le problème (1 ) et on démontre :

THEOREME 3. Sous les hypothèses (9~-(10)-(11)-(12) et (14) le problème (1) a une unique solu-
tion u E 

Pour démontrer ce théorème on introduit un problème approché et on obtient des

estimations des solutions de ce problème approché en utilisant les résultats de N.S. Trudinger
[10] , ainsi que l’existence de ces solutions.

2. - Problème approché

Soit Ga une fonction C°° positive, croissante, convexe, définie sur IR et vérifiant

G~(t) = t si t > a, Ga(t) = 0 si t  -a. On note Fl(t) = t, F~(t~ ,...,t ) = t~ + (t~ ,...,t~_~ ) )
a Fm m â Fm

- t ). On remarque que 0 et 

- 
= 1.

On définit, comme dans la partie précédente un hamiltonien approché :

On définit = F~(...,-a"r.+H~(x,t,p),...) et on considère le problème



D’après N.S. Trudinger [10] , , ce problème admet une unique solution u . De p!us

3. - - Estimées locales

On note F = F~ u = u~ H = H~ et on considère sur ~ strictement inclus dans ne
ta fonction:

où ~, À et c vérifient les mêmes hypothèses que dans la partie précédente.

, 

On étudie la quantité :

et on a comme précédemment en un point xo où w atteint son maximum :

En dérivant l’équation (16) on a : :

On remarque que 03B8k  0, 03A303B8k =1 et on a : :



On remarque que Fm est convexe et on a : :

Donc il existe une constante c3 telle que : :

et il vient :

On a alors, toujours au point xo :

Etona:

4. - Résolution du problème (1 )

La solution ua du problème (16) est bornée dans (S~ ). En utilisant alors les
estimations W ~°° de L.C. Evans-P.L. Lions [2] et leur version locale due à S. Lenhart [5] , on en
déduit que u« est borné dans W2e donc dans (S~ ). On a par ailleurs :

où le second nombre est borné dans Donc u~ est borné dans et dans 

pou r tou t 0 OE ]0, 1 [ .



Et quitte à extraire une sous-suite, lorsque e et x tendent vers 0, u~ tend vers u dans

Il reste à montrer que u E C(IT). II existe et ao(e) tel que si e  e (S) et
a 5 alors dans n6 on a = et = Hk(x,y,Dy). Et pour
e 5 eo(8), a  on a dans n6 F (0), et il vient :

De la même façon on a pour e S e (ô) et a  on a

Donc on a dans :

et en faisant tendre e et a vers 0 :

Ceci étant vrai pour tout S > 0, on a dans :

Soient x E y on a

et u se prolonge par continuité à S~, u = ~ sur et u est solution du problème (1 ).
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