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Soit Ω un domaine borné de classe C2 de RN , N ≥ 2. On considère le problème quasi-linéaire elliptique
suivant :

(Pλ)
{
−∆pu = K(x)(λuq − ur), dans Ω,

u = 0 sur ∂Ω, u ≥ 0 in Ω,

où p > 1 et ∆pu
def= div

(
|∇u|p−2∇u

)
est l’opérateur p-Laplacien.

Dans ce modèle, λ > 0 est un paramètre réel, les exposants q et r satisfont −1 < r < q < p − 1 et
K : Ω −→ R est une fonction positive présentant un caractère singulier au voisinage de la frontière du
domaine ∂Ω. Plus précisément,

K(x) = δ(x)−kL(δ(x)) dans Ω,

avec 0 < k < p, δ(x) la distance du point x ∈ Ω à ∂Ω et L une fonction de perturbation positive
satisfaisant les propriétés :

∀ε > 0, lim
t→0+

tεL(t) = 0 et lim
t→0+

t−εL(t) = +∞.

En utilisant une méthode de sur- et sous-solution, on discute de l’existence de solutions strictement pos-
itives ou à support compact de (Pλ) en fonction de la valeur du paramètre k relative au comportement
plus ou moins singulier du second membre de l’équation de (Pλ). On démontre que si k < 1 + r, (Pλ)
admet au moins une solution strictement positive sur Ω pour des valeurs siffisamment grandes de λ, alors
qu’il n’admettra de solution à support compact uniquement si k ≥ 1 + r.

Ces résultats étendent ceux d’un travail antérieur dû à Haitao [3], où était étudié le cas elliptique, c’est
à dire lorsque p=2, avec une classe de singularités K moins importante.
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