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Résumé. Les techniques de renormalisation et les différentes techniques dites
“entropiques” ont joué un rôle majeur dans la théorie des lois de conservation,
des équations elliptiques et paraboliques contenant des opérateurs locaux de
convection et de diffusion. Les diffusions non locales (fractionnaires) du type
Laplacien fractionnaire (−∆)

λ
2 peuvent être approchées avec le même type de

méthodes. Ici, nous décrivons brièvement les notions de solutions entropiques
et renormalisées adaptées au contexte fractionnaire, en insistant sur les difficul-
tés propres à ces opérateurs non locaux. Des résultats d’existence et d’unicité
de telles solutions ainsi que quelques questions ouvertes sont évoqués.

Mots-clés. Laplacien fractionnaire, loi de conservation fractionnaire, formule
de Lévy-Khintchine, non-unicité de solution faible, solution entropique, solu-
tion renormalisée, troncature, règle de la chaine, existence, unicité, contrac-
tion L1.

1. Introduction
Les opérateurs de diffusion fractionnaire sont bien connus des probabilistes,
et leur étude par des outils d’EDP s’est intensifiée depuis quelques années.
Plusieurs modèles faisant intervenir de tels opérateurs ont été proposés en
dynamique des populations, en détonation des gaz, en peridynamique (voir
par exemple [19, 13, 12, 14]). Le Laplacien fractionnaire (−∆)λ/2 dans Rn est
le prototype de tels opérateurs.

D’un point de vue purement mathématique, cet opérateur partage certaines
propriétés cruciales du Laplacien : en particulier, il vérifie le principe du maxi-
mum, et l’équation d’évolution correspondante vérifie (tout au moins, formel-
lement) la propriété de contraction dans L1. Dans les EDP scalaires régies par
des opérateurs accrétifs (telles que ut + div f(u)−∆u = 0, la loi de conserva-
tion visqueuse) le Laplacien peut être remplacé par le Laplacien fractionnaire,
et on s’attend à ce que les méthodes des EDP dévéloppées pour l’équation lo-
cale restent applicables pour son homologue non locale. Bien que les modèles
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plus réalistes peuvent faire intervenir des opérateurs pseudodifférentiels ou in-

tégrodifférentiels plus compliqués que (−∆)
λ

2 , les techniques validés pour ce
cas prototypique peuvent s’étendre à des contextes plus généraux (voir par
exemple [1]).

Dans cette note, nous décrivons l’application des techniques déjà devenues
classiques (solutions entropiques au sens de Kruzhkov/Carrillo [29, 15] et ceux
au sens de Bénilan et al. [9] ; solutions renormalisées au sens de Murat et
al. [30, 22]) aux équations scalaires avec opérateurs non locaux. La difficulté
principale réside alors dans le fait que ces techniques reposent sur l’utilisation
de la règle de la chaîne pour la dérivation en la variable d’espace. Les opérateurs
non-locaux ne vérifient pas une telle règle, et on doit alors retranscrire les idées
venues du cadre local dans un langage adapté au nouveau contexte non local.

Nous décrirons les solutions renormalisées et les solutions entropiques au sens
[9] pour les équations elliptiques-paraboliques qui généralisent les équations
classiques de la chaleur et des milieux poreux :

b(u)t − (∆)λ/2u = 0. (1.1)

Puis, nous présenterons le cadre des solutions entropiques à la Kruzhkov pour
les lois de conservation fractionnaires

ut + div f(u)− (∆)λ/2u = 0 (1.2)

(voir [2]) ; nous discuterons de l’utilité de cette notion pour le cas λ ∈ (0, 1) et
pour le cas λ ∈ (1, 2). En conclusion, nous présenterons quelques directions de
recherche découlant de notre étude.

2. Préliminaires : le laplacien fractionnaire et les solutions
variationnelles

Le Laplacien fractionnaire (−∆)λ/2 sur Rn peut être défini soit grâce au multi-
plicateur de Fourier |ξ|λ soit comme un opérateur intégral avec noyau singulier
(la formule de Lévy-Khintchine) : pour p.t. x ∈ Rn

�
(−∆)

λ

2 u
�
(x) = −

�

Rn

�
u(x+ z)− u(x)− z ·∇u(x)11{|z|<1}

�
dµ(z), (2.1)

où dµ(z) est la mesure avec la densité Gλ|z|−n−λ, Gλ étant une constante de
normalisation. Il s’agit donc d’un opérateur non local. Pour λ < 1 le dernier
terme sous l’intégrale peut être omis (sa présence pour λ � 1 est nécessaire
pour garantir la convergence de l’intégrale). Nous renvoyons à [23, 2] pour les
détails.

L’espace d’énergie associé à cet opérateur est H
λ/2(Rn) ; on montre (voir par

exemple [18]) que pour u, v régulières,
�

Rn
u

�
(−∆)λ/2v

�
=

Gλ

2

�

Rn

�

Rn

�
u(x)− u(y)

� �
v(x)− v(y)

�

|x− y|n+λ
dxdy. (2.2)
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On peut alors définir le produit scalaire sur H
λ/2

par la partie droite de (2.2).

Dans la suite, on utilisera pour la mesure apparaissant dans (2.2) la notation

dπ(x, y) :=
Gλ

2
dxdy

|x− y|n+λ
.

Il est aisé de résoudre dans ce cadre des problèmes variationnels du genre

(−∆)λ/2u = f dans H
−λ/2(Rn) (2.3)

pour f ∈ H
−λ/2(Rn) en minimisant la fonctionnelle d’énergie

J
λ/2 : v �→ Gλ

4

�

Rn

�

Rn

�
v(x)− v(y)

�2

|x− y|n+λ
dxdy − < f, v >

H−λ/2,Hλ/2 .

En effet, J est une fonctionnelle coércive strictement convexe, et l’équation

(2.3) est l’équation d’Euler-Lagrange associée à J .

De plus, au moins pour f suffisamment régulières, on peut exprimer la solution

de (2.3) sous la forme de convolution avec un noyau à décroissance en |x|n−λ

(pour n � 2), voir par exemple [27]. On peut également définir le semigroupe

associé e
−t(−∆)λ/2

sur L
2(Rn) (voir en particulier [23, 24]) par la convolution

de u0 avec un noyau dont on n’a plus d’expression explicite, mais on connaît sa

positivité, sa régularité, le comportement à l’infini, le scaling en espace-temps,

etc..

Pour terminer cette section, introduisons les outils standard des théories de

[29], de [30] et de [9]. Les fonctions entropie (η) et flux d’entropie (q) sont

définies par

η : R �→ R une fonction convexe et q : z �→
�

z

0

f
�(s)dη(s);

et les fonctions troncature sont Tk : z �→ max{min{z, k},−k}, k > 0.

3. Solutions au sens des troncatures (entropiques et
renormalisées) pour l’équation de la chaleur fractionnaire

Soit f ∈ L
1(Rn). Les solutions renormalisées ainsi que les solutions entropiques

au sens [9] de −∆u = f se définissent en utilisant formellement, dans la for-

mulation variationnelle, les fonctions test de la forme S
�(u− φ) avec φ bornée

et régulière et avec S
�
bornée à support compact. Typiquement, on se sert des

fonctions lipschitziennes S = Tk, S = Tk+1 − Tk, S = 1 − |Tk+1 − Tk| ainsi

que de leurs approximations régulières. Une règle de la chaine est alors utilisée

pour obtenir des informations sur les fonctions S(u−φ) ; on garde cette infor-

mation mais on ne demande plus que u appartienne à H
1

ni que la formulation

faible soit vérifiée. En revanche, on demande que u soit mesurable finie p.p.,

que pour tout k > 0, Tk(u) appartienne à H
1

et que de plus, ∇u (défini non

pas au sens de distributions, mais comme la limite ponctuelle limk→∞ ∇Tk(u))
vérifie la contrainte limk→∞

�
|∇u|211[k<|u|<k+1] = 0. Cette dernière contrainte

est obtenue tout aussi formellement en prenant Tk+1(u)− Tk(u) comme fonc-
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tion test dans la formulation variationnelle, et en utilisant l’absolue continuité

de l’intégrale de Lebesgue.

Nous voyons donc que la notion même de solution repose sur l’utilisation d’une

règle de la chaine (disons pour simplifier, ∇S(u) = S
�(u)∇u). On ne dis-

pose pas d’un tel outil dans le cas d’une dérivation fractionnaire. Toutefois, le

reste de la procédure décrite ci-dessus peut s’appliquer au problème non local

(−∆)
λ

2 u = f . L’objet du présent paragraphe est de donner les idées de cette

adaptation, dont les détails peuvent être trouvés dans [4].

L’idée de départ consiste à utiliser la représentation de la partie droite de (2.2)

(une forme bilinéaire) afin de formuler la notion de solution : formellement,

�

Rn
(−∆)λ/2uH(u) =

��

R2n

�
u(x)− u(y)

��
H(u)(x)−H(u)(y)

�
dπ(x, y)

(en l’absence d’une règle de la chaine, on notera H au lieu de S
�
le multipli-

cateur utilisé pour la renormalisation).

Ensuite, les ensembles
�
x, |u(x)| < k

�
,
�
x, |u(x)| > k+1

�
⊂ Rn

du cadre local

sont substitués par les sous-ensembles de R2n
suivantes :

�
(x, y), |u(x)|<k, |u(y)|<k

�
,

�
(x, y), |u(x)|>k+1, |u(y)|>k+1, u(x)u(y)>0

�
.

On se focalise alors sur l’ensemble “résiduel”

Rk :=
�
(x, y) ∈ R2n

�� k+1 � max{|u(x)|, |u(y)|} et de plus,

soit min{|u(x)|, |u(y)|} � k soit u(x)u(y) < 0
�

sur lequel porte la contrainte

lim
k→+∞

��

Rk

|u(x)− u(y)| dπ(x, y) = 0 (3.1)

(celle-ci remplace la contrainte “∇u11[k<|u|<k+1] → 0 dans L
2(Rn)” du cas

local).

Alors, on demande que pour tout k > 0, les tronquées Tk(u) appartiennent

à l’espace d’énergie approprié H

λ

2 (Rn) et on écrit les formulations “entropi-

que” et “renormalisée” comme suit. Dans un souci de lisibilité on introduit les

notations

�
δx,yv

�
:=

�
v(x)− v(y)

�
et

�
θx,yv

�
:= 1

2

�
v(x) + v(y)

�
.

On remarque que
�
δx,y(vw)

�
=

�
δx,yv

��
θx,yw

�
+
�
θx,yv

��
δx,yw

�
, cette formule

remplaçant la règle locale (vw)� = v
�
w + vw

�
On pose ainsi la définition sui-

vante :

Définition 3.1. (Solution renormalisée, [4])

Soit f ∈ L
1(Rn). Une fonction mesurable, finie p.p. u : Rn −→ R est

dite solution renormalisée de l’équation (−∆)
λ

2 = f si on a pour tout
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k, Tk(u) ∈ H
λ/2(Rn) et la contrainte (3.1) est vérifiée ; et si de plus,

pour tout H ∈ W
1,∞(R) à support compact, pour toute fonction test

φ ∈ D(Rn)
��

R2n

�
δx,yu

���
δx,yH(u)

��
θx,yφ

�
+
�
θx,yH(u)

��
δx,yφ

��
dπ(x, y)

=

�

Rn
f H(u)φ. (3.2)

La définition d’une solution entropique au sens de [9] se justifie et se présente
en mêmes termes, mais elle apparaît comme plus simple à exprimer :

Définition 3.2. (Solution entropique au sens de Bénilan et al.)
Soit f ∈ L

1(Rn). Une fonction mesurable, finie p.p. u : Rn −→ R est

dite solution entropique de l’équation (−∆)
λ

2 = f si on a pour tout k,
Tk(u) ∈ H

λ/2(Rn) et la contrainte (3.1) est vérifiée ; et si de plus, pour
tout k > 0, pour toute fonction test ψ ∈ D(Rn)

��

R2n

�
δx,yu

��
δx,yTk(u− ψ)

�
dπ(x, y) �

�

Rn
f Tk(u− ψ). (3.3)

En général, la norme H
λ/2 de Tk(u) explose avec k → ∞ ; mais dans le cas

où u ≡ limTk(u) se trouve dans l’espace d’énergie H
λ/2, on trouve que u

est une solution variationnelle du problème au sens défini dans la Section 2.
Réciproquement, la justification heuristique de (3.1) et (3.2) ou (3.3) montre
qu’une solution variationnelle est aussi entropique et renormalisée.

Moyennant la condition b(u) ∈ L
1 et (dans le cas d’équation d’évolution) ayant

en tête une règle de la chaine locale en temps, on introduit de la même façon
les notions de solutions entropiques et renormalisées pour les problèmes

b(u) + (−∆)
λ

2 = f et b(u)t + (−∆)
λ

2 = f, b(u)|t=0 = b0.

L’équation stationnaire ci-dessus est l’objet du résultat suivant :

Théorème 3.3. (existence, unicité d’une solution renormalisée, [4])
Soit b(·) une fonction continue monotone telle que b(R) = R. Soit f ∈ L

1(Rn).

Alors il existe une solution renormalisée u de l’équation b(u) + (−∆)
λ

2 = f .

De plus, le principe de contraction et de comparaison L
1

�

Rn
(b−b̂)+ �

�

[b �=b̂]

sign+(b−b̂) (f−f̂) +

�

[b=b̂]

(f−f̂)+ �
�

Rn
(f−f̂)+ (3.4)

est vérifié pour deux solutions renormalisées u, û associées aux données f, f̂ ,
respectivement. En particulier, si b est bijective, alors la solution renormalisée
u est unique ; et d’une façon générale, il y a unicité de b(u).
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Il est facile de démontrer, en suivant essentiellement le même schéma que dans

[4], qu’un résultat identique est vrai pour les solutions entropiques au sens

de [9] de la même équation. Plus que cela, la construction des solutions se

fait par passage à la limite à partir du cas des données f régulières, où l’on

dispose d’une solution variationnelle unique. Ainsi, les solutions renormalisées

et entropiques coïncident par construction dès que l’on peut affirmer l’unicité

pour chacune des deux notions.

Pour le cas d’évolution, il faut quelques ingrédients en plus pour arriver au

résultat analogue au Théorème 3.3 (voir [16] pour le cas local) : une règle de

la chaine en temps adaptée aux espaces fractionnaires

�
T

0

< b(u)t, H(u− φ(x)) >
H−λ/2,Hλ/2 dt =

��

Rn
BH(u(t, x),ψ(x)) dx

�
t=T

t=0

avec BH(z, r) =

�
H(z − r) db(z),

une version non locale de l’approximation de Landes (voir [7]), etc.

Disons quelques mots sur la preuve du Théorème 3.3 esquissée dans [4]. Cer-

taines simplifications par rapport aux techniques usuelles (voir par exemple

[22] et [16, 7]) y sont introduites. Grâce à l’utilisation du principe d’approxi-

mation bi-monotone de [7], l’existence peut être obtenue via un argument de

compacité simple dès que le principe de comparaison (3.4) est établi. L’idée

est alors de comparer, en premier temps, une solution renormalisée u avec une

solution variationnelle bornée û. Dans ce cas, ψ := û peut être prise comme

fonction test dans (3.3) (pour la formulation entropique) et φ := 1
k
Tk(u− û)

peut s’utiliser dans (3.2) (pour la formulation renormalisée) ; ceci résulte en

(3.4). Une fois que cette première version de (3.4) pour u quelconque et û

“régulière” est établie, on la met au service de la preuve d’existence (par ap-

proximation bi-monotone f
l,m

de f). La compacité de la suite (ul,m)l,m est

alors immédiate, ainsi que la vérification de (3.1) et la régularité des tron-

quées Tk(u). Mais le passage à la limite dans (3.2) (écrite pour u
l,m

et f
l,m

)

est délicat. On n’arrive pas à établir (3.2) pour u = limm→∞ liml→∞ u
l,m

directement ; mais on en obtient d’abord une version “grossière” avec le second

terme sous l’intégrale remplacé par un terme reste oH(1) (ce reste est voué à

disparaître lorsque H(·) tend vers 1, grâce notamment à la contrainte (3.1)).

Ceci permet néanmoins d’obtenir, via un argument du type Minty-Browder, de

l’équi-intégrabilité pour la suite

��
δx,yu

l,m
��
δx,yTk(u

l,m)
��

l,m

. En deuxième

temps, on déduit (3.2) à partir des égalités analogues vérifiées par les solutions

variationnelles u
l,m

. Et pour conclure, on étend la propriété (3.4) par hérédité

au cas de û générale, étant donné que û = limm→∞ liml→∞ û
l,m

est une limite

des solutions bornées.

Pour conclure cette section, mentionnons aussi que l’approche de Stampac-

chia [33] des “solutions dualité” a été adaptée au cadre non local dans [27].
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Elle permet de définir des solutions avec données L1
pour des équations el-

liptiques linéaires locales (l’avantage des notions de solution renormalisée et

entropique est de s’étendre au cas non linéaire, voir [22, 16, 7]). On trouve dans

le travail [27] des estimations de “régularité” pour les solutions construites,

estimations que nous espérons retrouver également dans le contexte renorma-

lisé/entropique. Par ailleurs, le cas d’opérateurs non locaux avec des données

mesures (cf. [22] pour le cas local) a été étudié par des méthodes probabilistes

dans le récent travail [28]. Le lien entre les définitions et les résultats de [28]

et ceux de [4] reste à explorer.

4. Solutions faibles et solutions entropiques des lois de
conservation fractionnaires

Le semigroupe défini à la fin de la section précédente permet de résoudre (1.2)

grâce à la formule de Duhamel

u(t, ·) = e−tAλu0 +

� t

0

e−(s−t)Aλ

�
div f(u(s, ·))

�
ds

dans le cas où λ > 1. En effet, dans ce cas on peut définir la partie droite

comme un opérateur borné sur l’espace des fonctions régulières (il s’agit d’un

opérateur intégro-différentiel d’ordre (λ − 1) > 0). Ce point de vue a permis

de construire la théorie des solutions classiques de (1.2) pour λ > 1 (voir [23]).

Pour le cas λ < 1, pour des données initiales régulières bien choisies, on a dé-

montré l’existence des solutions classiques sur [0, T [ présentant une singularité

pour t = T (voir [6]). Il s’agit ici de création de chocs en temps fini, comme

dans le cas des lois de conservation pures de [29]. On s’attend alors à ce que

les solutions faibles soient non uniques ; mais, contrairement au cas local, il

serait très difficile d’en donner un exemple explicite, à cause de la non-localité

de l’opérateur (−∆)λ/2.

Par conséquent, comme dans le cas local sans diffusion ([29]) on s’intéresse

tout d’abord à la définition et à l’unicité des solutions dites entropiques. Cette

notion a été introduite dans [2], plus récemment on a observé qu’une approche

analogue a été utilisée plutôt pour les lois de conservation non locales en temps

(c’est-à-dire, avec une derivée fractionnaire ou un opérateur de convolution en

temps), voir [20, 25].

Définition 4.1. (Solutions entropiques, [2])

Soit λ ∈ (0, 1) et u0 ∈ L∞(R). Une fonction u ∈ L∞(R+ × R) est dite

solution entropique de (1.2) avec la condition initiale u0 si pour toute

fonction test non négative ϕ ∈ C∞
c ([0,+∞)×R), pour toute entropie η ∈
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C1(R) et pour tout r > 0,
�

R
η(u0)ϕ(0) +

�

R+

�

Rn
(η(u)∂tϕ+ q(u)∂xϕ)

+Gλ

�

R+

�

Rn

�

[|z|>r]

η�(u(t, x))
u(t, x+ z)− u(t, x)

|z|n+λ
ϕ(t, x) dtdxdz

+Gλ

�

R+

�

Rn

�

[|z|≤r]

η(u(t, x))
ϕ(t, x+ z)− ϕ(t, x)

|z|n+λ
dtdxdz ≥ 0. (4.1)

La particularité de cette définition est de préserver un maximum d’information
“de dissipation”, grâce à la présence du paramètre de découpage r dans la défi-
nition. Il est à noter que pour toute entropie η(·) on a l’inégalité de convexité
η�(u)(−∆)λ/2u � (−∆)λ/2(η(u)), mais on ne l’utilise que sur la partie sin-
gulière Ls de l’opérateur intégral (−∆)λ/2 = Ls + Lr (ici, Ls correspond au
r-voisinage de la singularité dans la formule (2.1) et Lr est le complémentaire,
qui se trouve être un opérateur d’ordre zéro). Le paramètre r → 0 sert à isoler
cette partie singulière Ls, tout en permettant de donner un sens à l’expres-
sion η�(u)Lr(u). En définitive, la définition de solution entropique repose sur
l’inégalité formelle

η�(u)(Ls(u) + Lr(u)) � Ls(η(u)) + η�(u)Lr(u)

dont la partie droite est bien définie pour u ∈ L∞. Plus r est proche de zéro,
moins grossière est l’inégalité ci-dessus ; de sorte que la preuve de l’unicité
repose sur le passage à la limite r → 0 dans une variante de la méthode
de dédoublement de variables de Kruzhkov. Il est à noter que la question
de non-unicité des solutions dites “intermédiaires” vérifiant η(u)t + div q(u) +

(−∆)λ/2η(u) � 0 dans D� reste à explorer.

Notons aussi que dans le papier [26] une définition équivalente des solutions
entropiques est donnée ; cette version s’étend aux équations fractionnaires
paraboliques-hyperboliques ([26, 18, 5]).

La notion de solution entropique assure le caractère bien posé du problème. En
effet, une adaptation astucieuse de l’argument de dédoublement des variables
de [29], les techniques de splitting ([6, 2]) ou la régularisation parabolique
donnent le résultat suivant :

Théorème 4.2. (Existence et unicité des solutions entropiques, [2])
Soit f localement lipschitzienne. Pour tout u0 ∈ L∞(R), il existe une et une
seule solution entropique u ∈ L∞(R+ ×R) de l’équation (1.2) avec la donnée
initiale u0. De plus, la propriété de contraction dans L1(Rd) est vérifiée :

d
dt

�u(t, ·)− û(t, ·)�L1(Rd) � 0 dans D�(0, T ). (4.2)

Il reste à noter qu’en général, la notion de solution faible (solution au sens des
distributions, c’est-à-dire, fonction vérifiant (4.1) avec η = ±Id) ne coïncide
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pas avec celle de solution entropique. En effet, déjà dans le cas le plus simple de

l’équation de Burgers fractionnaire à une dimension d’espace, on a le résultat

négatif suivant.

Théorème 4.3. (Non-unicité des solutions faibles, [3])

Soit λ < 1. Soit l’équation (1.2) avec f(u) = u2

2
et avec n = 1. Il existe une

donnée u0 ∈ L∞(R) telle que l’équation (1.2) admet au moins deux solutions

faibles distinctes.

Esquissons la preuve du théorème. De fait, on sait (Th. 4.2) qu’il existe une

unique solution ue entropique de (1.2) pour toute donnée initiale dans L∞
.

On construit alors une solution faible non-entropique uf de forme suivante :

uf est stationnaire, impaire, convexe sur R+
et telle que uf (0

±) = ±1.

C’est la dernière condition (le saut en zéro) qui assure que uf n’est pas une

solution entropique de (1.2) avec u0(x) = uf (x). En effet, un tel saut contredit

la condition d’Olĕınik [31], condition dont on montre la validité pour les solu-

tions au sens de la Définition 4.1 (voir [3]). Les autres propriétés de uf servent

dans la construction ; notamment, l’imparité de uf permet d’obtenir des in-

formations sur les valeurs de (−∆)λ/2uf . La construction de uf fait appel aux

problèmes régularisés suivants :

ε(uε − uε
xx) +

� (uε)2

2

�

x
+ (−∆)λ/2uε = −2ε(δ0)x. (4.3)

Le terme singulier dans la partie droite de (4.3) disparaît de la formulation

faible à la limite ε → 0, mais ce terme est responsable du maintien d’un choc

non-entropique dans la solution limite uf = limε→0 u
ε
.

Les choses se passent différemment lorsque λ > 1 : le résultat de [23] affirme

que toute solution faible coïncide avec l’unique solution régulière obtenue par

la formule de Duhamel. Enfin, le cas frontière λ = 1 est plus délicat ; il se

rapproche davantage du cas λ > 1 (voir par exemple [17, 21] et les références

de ces papiers) en ce qui concerne l’unicité et la régularité des solutions faibles

et des solutions entropiques. Ainsi, la notion des solutions entropiques à la

Kruzhkov/Alibaud peut paraître superflue pour λ > 1 mais elle est incontour-

nable pour le cas λ < 1. Elle reste toutefois une approche générale, appliquable

dans tout l’intervalle de paramètres λ ∈]0, 2[. Notamment, dans le cas des opé-

rateurs pseudodifférentiels dont l’ordre λ(ξ) est variable, [1] donne un exemple

d’adaptation de cette méthode entropique.

5. Conclusion
Dans la Section 4, on a pu formuler une notion de solution pour (1.2) avec

données L∞
pour laquelle la propriété (4.2) de contraction dans L1

est vérifiée.

Par les résultats généraux de la théorie des semigroupes non linéaires (voir [11])

on en déduit l’existence et l’unicité des “bonnes solutions” de (1.2) pour les

données L1
. Sans rentrer dans les détails, on peut dire qu’il s’agit des solutions
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obtenues en prenant la fermeture dans L1 du semi-groupe de solutions défini
sur L1 ∩ L∞. Il se pose alors la question de caractérisation intrinsèque des
bonnes solutions. Dans le cas local, il existe deux réponses bien connues. Il
s’agit des théories des solutions renormalisées des lois de conservation scalaires
(voir [10, 8]) et de leurs solutions cinétiques (voir le livre [32] et ses références).

Soulignons qu’on a vu dans la Section 3 que les techniques de renorma-
lisation sont compatibles avec les opérateurs de diffusion fractionnaire. Par
ailleurs, une notion de solution cinétique peut être avancée, en utilisant un
formalisme semblable à ceux des Sections 3,4. Ainsi, au vu des résultats des
deux sections précédentes et de l’état de l’art pour les lois de conservation
“pures”, il est naturel de considérer (1.2) avec données L1 ou même L1 + L∞.
Dans les deux cas, on s’attend à ce que le problème soit bien posé (et que les
solutions cinétiques et rénormalisées coïncident). Le travail est engagé dans
ces deux directions.
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