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Dans ce sujet nous proposons de reprendre la résolution du problème de
Cauchy dans le cadre fonctionnel Lp (IT ;X), où p 2 [1;+1] et T 2 R�+[f+1g.
Ici IT = [0; T ] si T 2 R�+ et [0;+1[ si T = +1.
Plus précisement si A est un opérateur linéaire fermé, on écrit qu�on a la Lp

régularité sur IT pour le problème de Cauchy

(CA;f;T )

�
u0(t) = Au(t) + f(t); p. p. t 2 IT ;
u(0) = 0;

si pour tout f = Lp (IT ;X) il existe une unique solution

uA;f;T 2W 1;p (IT ;X) \ Lp (IT ;D(A)) ;

du problème (CA;f;T ) :

Il s�agira :

� d�étudier la notion d�intégration vectorielle au sens de Bochner permettant
d�introduire les espaces Lp (IT ;X) ; p 2 [1;+1];

� de résoudre (CA;f;T ) dans certains cas simples,

� de donner des conditions nécessaires sur A pour avoir la Lp régularité sur
IT pour le problème de Cauchy (CA;f;T ) quand T 2 R�+ et T = +1;

� de donner, quand on a la Lp-régularité sur IT , des estimations de

kuA;f;T kLp(IT ;X) ;
u0A;f;TLp(IT ;X) ; kAuA;f;T kLp(IT ;X) ;

en fonction dekfkLp(IT ;X) :
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