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Le probleme de Stefan, c'est-a-dire une modelisation mathematique simplifiee de phenomenes de changement de phases, a etέ etudie par de nombreux
auteurs (cf. Oleinick [15], Kamenomostskaϊa [10], Rubinstein [16], CannonPrimicerio [5], Friedman [9] et leurs bibliographies). On sait que le probleme
de Stefan a plusieurs phases en dimension d'espace superieure a 1, admet une
formulation faible comme inequation variationnelle devolution de type degenere
(cf. Brezis [4], Damlamian [8]).
On entreprend ici Γetude de ce probleme dans le cas oύ les conditions laterales
dependant du temps, y compris la partie de la frontiere laterale correspondant a
la donnee de Dirichlet non homogene. II s'agit alors d'un probleme nouveau
dont la resolution necessite Γutilisation d'inequations variationnelles plus generates que dans Damlamian [6], et qui ont ete introduces sous forme abstraite dans
Kenmochi-Nagai [13].
Pour fixer les idees considerons le probleme a deux phases dans un ouvert
bornέ regulier Ω (on neglige comme d'habitude les variations de volume).
Une normalisation de la temperature 0 permet de ramener a 0 = 0 la temperature de changement de phases, et chaque phase est alors incluse dans {0^0}
et {0^0} respectivement.
La formulation classique est alors la suivante: on cherche θ distribution de
temperature dans β = (0, T)xΩ et Γinterface S (une hypersurface "reguliere"
dans Q) tels que
(i) dans Q — S, θ verifie une equation de la chaleur s'ecrivant

(/ terme de chauffage interne), oύ p(θ) est une fonction thermodynamique strictement positive (qui integre la conductivitέ thermique et la chaleur massique,
toutes deux dέpendant de la temperature);
(ii) sur Γinterface S (qui est une surface libre) deux conditions soient satisfaites: 0=0 et la condition de conservation de Γέnergie

Z>cos(v, I) - Σ f [^:] s cos(v, xt) = 0,

