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Dans cet exposé, nous nous intéressons à l’étude de la régularité W 1,p de la solution, en 2D,
du problème du gradient minimal

(0.1) min

{∫
Ω
|∇u| dx : u ∈ BV (Ω), u|∂Ω = g

}
,

quand Ω est un domaine uniformément convexe, u|∂Ω désigne la trace de u et g : ∂Ω 7→ R est

une fonction L1 donnée. Tout d’abord, nous rappelerons la connection entre (0.1) et le problème
de Beckmann [1] suivant (voir [8])

(0.2) min

{∫
Ω
|w|dx : w ∈ L1(Ω,R2), ∇ · w = 0 dans

◦
Ω, w · n = f sur ∂Ω

}
,

où f est la dérivée tangentielle de g (i.e. f = ∂g/∂τ , τ est la tangente au bord) et n est la
normale extérieure au ∂Ω. Plus précisément, dans [8], les auteurs montrent que si u est une
solution de (0.1), alors le champ w = R−π

2
∇u résout (0.2), où R−π

2
désigne une rotation avec

angle −π
2 autour de l’origine. De plus, il est bien connu que ce problème (0.2) est équivalent

au problème de Monge-Kantorovich suivant

(0.3) min

{∫
Ω×Ω
|x− y|dγ : γ ∈ Π(f+, f−)

}
,

où

Π(f+, f−) :=
{
γ ∈M+(Ω× Ω) : (Πx)#γ = f+ , (Πy)#γ = f−

}
et f = f+ − f−.

En fait, on pourra démontrer que si γ est un minimiseur du (0.3), alors le champ de vecteur
wγ donné par

< wγ , ξ >:=

∫
Ω×Ω

dγ(x, y)

∫ 1

0
ξ((1− t)x+ ty)|x− y|dt, pour tout ξ ∈ C(Ω,R2)

est un minimiseur de (0.2). Il est connu que tout minimiseur de (0.2) vient d’un minimiseur γ
de (0.3) (voir, par exemple, [10]). En plus, il n’est pas difficile de prouver que ce minimiseur est
unique dans le cas où f+ ou f− est non-atomique et Ω est uniformément convexe (voir, par

1



exemple, [7]).

Donc, étudier la régularité W 1,p de u revient à étudier la sommabilité Lp du flot optimal wγ .
Notons que [2, 3, 4, 9] analysent la sommabilité Lp du flot optimal w: en dimension 2, pour
p < 2, w ∈ Lp(Ω,R2) dès que l’une des deux mesures f+ ou f− est dans Lp(Ω), tandis que
pour p ≥ 2, cela nécessite que toutes les deux f+ et f− soient dans Lp(Ω). Dans [6], les auteurs
prouvent aussi que le flot optimal w de (0.2), entre f+ et sa projection sur le bord (P∂Ω)#f

+,
est dans Lp(Ω) (pour tout 1 ≤ p ≤ ∞) dès que f+ ∈ Lp(Ω) et le domaine Ω satisfait une
condition de boule uniforme extérieure. Cependant, la sommabilité Lp du w dans le cas où on
transporte une mesure f+, concentrée sur le bord, vers une autre f−, concentrée sur le bord
aussi, n’est pas présente dans la litérature. En particulier, si f± ∈ Lp(∂Ω), est-il vrai que le flot
optimal w entre f+ et f− est dans Lp(Ω) ?

En fait, par un argument d’interpolation géodésique et d’approximation par des mesures atom-
iques, nous montrons [5] que si f± ∈ Lp(∂Ω), alors le flot minimal w est dans Lp(Ω), à condition
que p ≤ 2 et Ω est uniformément convexe. Par conséquent, sous ces hypothèses, pour une
donnée au bord g dans W 1,p(∂Ω), la solution u est dans W 1,p(Ω). Finalement, par un contre-
exemple, nous montrons que ce résultat ne reste plus valable si p > 2. Nous récupérons aussi
l’hypothèse classique g ∈ C1,1(∂Ω) pour obtenir u ∈ Lip(Ω).
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