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L’Equation de Boltzmann modélise la dynamique de gaz raréfiés hors d’équilibre, avec des applications
par exemple en Ingéniérie spatialle. C’est une équation cinétique, c’est-à-dire que la grandeur considéée
est la densité spatiale et temporelle de particules ayant la vitesse v, notée f = f(t, x, v). Pour dériver
l’Equation de Boltzmann, on suppose que chaque particule de gaz persévère dans son mouvement à vitesse
fixe à moins de rentrer en collision avec une autre particule:

∂tf + v · ∇xf︸ ︷︷ ︸
opérateur de transport

= Q(f, f)︸ ︷︷ ︸
opérateur de collision

.

Introduite dans la seconde moitié du XIXeme siècle par Maxwell et Boltzmann, l’Equation de Boltzmann a
depuis été l’objet de recherches mathématiques intenses. De nombreux résultats concernent l’existence de
solutions fortes proches de l’équilibre ou du vide. Néanmoins, il n’existe dans la littérature pratiquement
aucun résultat dans des domaine bornés quelconques dans le cadre de ces solutions fortes [?], bien que
cette situation apparaisse naturellement dans les applications. Une raison est la formation de singularités
au bord [?], qui rend le problème mathématiquement très délicat.
On présente ici les résultats obtenus dans [?], [?]. On considère l’Equation de Boltzmann dans un domaine
borné quelconque avec conditions de réflexion diffusive aux bords. Dans le cas d’un domaine convexe,
les singularités sont confinées sur le bord (rasant) du domaine: dans ce cas, grâce à l’introduction d’une
distance ”cinétique”, nous prouvons un résultat de régularité de Sobolev pour la solution. Dans le cas
d’un domaine non-convexe, les singularités se propagent à l’intérieur du domaine, rendant la singularité
plus sérieuse: dans ce cas, nous prouvons la régularité BV de la solution. Ces résultats sont des résultats
de régularité optimale.
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