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SOMMAIRE

La presente these etudie 1? existence et Ie calcul de solutions deux fois derivables dans L

de systemes de diffusion-reaction avec conditions Dirichlet-periodiques. La methode

utilisee pour resoudre Ie probleme consiste a ajouter une nouvelle inconnue et un

probleme adjoint au probleme original. La partie lineaire du systeme est alors auto-

adjointe et la partie non-lineaire est un potentiel. Ensuite, on associe au probleme

augmente une fonctionnelle (p , definie sur un espace de Sobolev adequat, dont les points

critiques seront les solutions du systeme de difflision-reaction augmente. Pour montrer

F existence et calculer les points critiques de la fonctionnelle (p, on utilise une base

Hilbertienne bien choisie pour 1'espace de Hilbert sur lequel la fonctionnelle (p est

definie; on montre que la restriction de q> au sous-espace engendre par un sous ensemble

fini de la base possede toujours au moins un point critique; on montre finalement que les

points critiques des restrictions en dimension finie de (p possedent des points

d'accumulation (selon une certaine topologie) et que ces points d'accumulation sont des

points critiques de la fonctionnelle non restreinte.
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LISTE DES PRmCIPALES NOTATIONS

Notations relatives a la donnee du svsteme de diffusion reaction

N : Nombre de variables spatiales x, par opposition a la variable temporelle t.

M : Nombre de substances qui diffusent et interagissent dans notre systeme.

n : Le domaine spatial de notre systeme de diffusion-reaction Dirichlet-periodique. On

supposera que Q est un ouvert borne dans 1'espace euclidien RN. On supposera a

certains endroits qu'en plus la frontiere 00. satisfait la condition Lipschitz locale

forte.

Qy : Le domaine du systeme de diffusion-reaction . Dy = [o,T]x Q.

D = diag(d^..,d^) : Matrice diagonale contenant les constantes de diffusivite J, des M

substances. Les constantes d, sont strictement positives.

/ : Hy x RM -^ RM : Fonction d'interaction entre les substances.

u = (u^,...,u^) : Qy —> RM : Cette application donne la concentration des M substances

en fonction du temps t € [o, T\ et de la position x e 0. C'est 1'inconnue du systeme de

diffusion-reaction.

Vv : Le gradient d'une fonction v.
I

Qv Qv
V^v = I -^—,...,^— | : Le gradient par rapport aux variables spatiales d'une fonction v

^' ' Qx^

definie sur Hy.

^ 92v
A,v = ^ —^ : Le laplacien d'une fonction v defmie sur n-p.'*' 1-r a-,2 '"" •""•"""•" "•" """'"" • """•"' ""• "T •

iv



Notations relatives aux espaces de fonctions.

Rk: L'espace euclidien de dimension k.

R : L'espace des matrices reelles kxm.

Cm(n),Cm(Qy) : Fonctions reelles continuement differentiablesjusqu'a 1'ordre m.

Hm'p(^l),Hmsp(Q.y) : Fonctions mesurables reelles m fois differentiables dans Lp au

sens des distributions.

Hm(p),Hm(Q.^) : Fonctions mesurables reelles m fois differentiables dans L2 au sens

des distributions.

Wm'p(Q\Wm'p(^) '• Meme chose que Hm'p(Cl),Hm'p(^)-

rffi(n),^m(0r) : Meme chose que Hm(^),Hm(^)

7)(0) = ^ e CW(n)|^^p(M) e^ cow^c^}

(u(t,.)) est compact (VO < t < T),D^W = \u £ Cco (Qj 17T^"/17^"''^^V." ~ \~ ^/'
^v" "T 7 r ^ ^ V"?I 1 a" M(O,) = aaM(T,), Vmulti - indice a. j

Hn,'p (0 ) : Fermeture dans Hm'p(p) de 2)(<Q).

H ^'op (n ^): Fermeture dans ^m'^) de D^).

W^'P(Q.) = {f c H m'p(^trace (u,QO) = g}.

w^ (n,) = \u^ H - (n, fcce ("'J?: °^= ^ ("> ^ =J,})1
'" ^"^-|"-" y"T^\{race (u(t,.), 50) = g(V; e [o,T ])

Les espaces Cm{a,Rk), Wm'P^Rk\ Hn''p{o.,Rk) ... sont defmis de fa^on semblable

aux espaces Cm{0), Wm°p(Q), Hm'p(p) ... sauf que les fonctions membres ont leurs

images dans R .

De meme, les fonctions membres des espaces Cm{o.;Rkxl), Wm'p{^Rkxl\ Hm'p{o.,R^1)

ont leurs images dans Pespace des matrices reelles k x I.



Normes. produits scalaires et dualite

Si Xest un espace norme on denotera par ||.|| la norme de cet espace.

Si H est un espace de Hilbert on denotera par (.,.) son produit scalaire.

SiJTest un espace vectoriel topologique et que X' est son dual, on denotera par (,.)^^'

Ie produit de dualite entree et X'.

Au besoin ces notations seront abregees si Ie contexte est clair. Ainsi si on sait que

u e L (Q.T,R ) on ecrira ||w||^ au lieu de \\u\\^(^ .^i
''f >-

Notations relatives aux operateurs de differentiation.

On considere une fonction g'.Q.^xR —>R:(t;x;y)\-^ g(t;x;y)dependsini d'un

argument temporel t e [o, T ], d'un argument spatial x = (x^,...,x^) e Q et d'un vecteur

de concentrations y = (^i,...,^) £ ^ . On defmit les notations suivantes.

Q^g = s/^ '. La derivee de g par rapport a la variable t.

Q^g = %^ (l < i < N) : La derivee de g par rapport a la i-eme variable spatiale.
vi

QN+J-S = /^, dL<J^ ^) : La derivee de g par rapport a la j-eme variable de concen-

tration.

8ag=0"QW8f\..9^MMN)g si a=(a(0),...,a(M+N))e^M+N sous Fhypothese que

1'ordre d'execution des derivations ne change pas Ie resultat.

Vg = [ ^,^,...^,^,...^ ] : Le gradient de g.
Qt'Qx^ 'Qx^'Qy/ ^M.

^ g = I ^0-,...,^:0- I : Le gradient selon les variables spatiales de g.
^' 'Qx^^

VI



v g = —^-, ...,-^— : Le gradient selon les variables de concentration de g.
.^/ '^y.M

^8 -v^.~^^ : Le laplacien de g.

0<A(l)<A(2)<...<oo : Liste en ordre croissant des valeurs propres de 1'operateur

A:^(Q)nC(n(D)^^(n)nCK)(Q):v^-^
N ^2yv

.2 "

i=\ ^i

On considere une fonction h: Qy xPM —>R : (t; x;y)\-> h(t; x; y) dependant d'un

argument temporel t e [o, T ], d'un argument spatial x = (x^...,x^) e 0 et d'un vecteur

de concentrations y = O^?---?.)^)e ^M • On definit les notations suivantes.

h, (l < i ^ M) : La i-eme composante de h = (/?^,.. .,/?^ ).

8h (9h,
9t { St

QhIM 9h ( Qh, QhIM Qh
Qt y ^ Ox, 9xi / ^y L^/ '^'

8h, Qh'•M

^h=(8^,...,8,h^\0<i<N+M.

Qh, Qh,

Qh
Ox

Qh
8y

Qx^

^M
9x^

Q\
^1

^

QXN

a^
^N

Qh,

^M

Q\I
Qy, M̂

: La matrice jacobienne de h par rapport aux variables spatiales.

: La matrice jacobienne de h par rapport aux var. de concentration.

Qh
8(t;x;y)

QA •••• QN^A

^hM--9N+MhM.

: La matrice jacobienne de h.
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INTRODUCTION

Les systemes de diffusion-reaction possedent de nombreuses applications en chimie, en

biologie et dans les problemes de transfert de la chaleur. (Voir, par exemple

[3,6,7,13,16,17,18,19].) En biologie, une application importante est la description

d'ecosystemes [6,7,19], les individus d'une meme espece etant alors consideres comme

les molecules d'une substance. C'est surtout de Fetude des ecosystemes que vient

1'interet porte aux solutions periodiques des equations de diffusion-reaction.

Les resultats connus d'existence de solutions pour ces systemes utilisent 1'un ou 1'autre

des theoremes de point fixe classique. Ainsi Ie theoreme de Banach sur les contractions

se retrouve dans les travaux de Liu et Pao [12] et celui de Leray-Schauder est utilise par

Nkashama et Willem [15]. D'autres methodes sont utilisees pour aborder ce probleme.

Par exemple, Dikansky utilise la methode de Galerkin dans [4,5]. Son resultat important

dans les deux cas (autonome et non-autonome) est 1'existence d'une solution periodique

asymptotiquement stable pour Ie probleme de diffusion-reaction Dirichlet-periodique si

une approximation Galerkin d'ordre suffisamment eleve possede une telle solution.

Dans cette these, nous combinons plusieurs methodes pour etudier Ie probleme; espaces

de Sobolev, methodes variationnelles, methode de Galerkin, theoreme du point fixe de

Brouwer. Les contraintes imposees sur la croissance de la fonction d'interaction ainsi que

sur la regularite du domaine spatial sont plus faibles que celles rencontrees dans la

litterature,

Si on normalise la condition de Dirichlet a zero, notre probleme s'enonce comme suit:

(Pl)

def.
--D^,u=f>u surQ^ =[o,T]xQ,

Qt
u(o,x)=u(T,x) xeO,

u(t,x)=0 (t,x)e[o,T}xQQ,

ou



® u = (?^,...,?y^.) : [o,T]x Q. —^ RM est Ie vecteur-colonne des concentrations des M

substances en presence.

• /: [o, r]x n x RM -> RM est la fonction d'interaction des M substances en presence.

def
• f^>u(t, x) = f(t, x, u(t, x)) est F application (a la fonction de concentration u) de

1'operateur de substitution associe a/.

• D=diag(d^,...,d^) est la matrice de diffusivite des M substances. Les

fif, (i = 1,..,M) sont des constantes positives.

• A^u = (A^,...,A^) est Ie laplacien applique a toutes les composantes de u.

• O.^RN est un ouvert borne. Dans Fenonce de certains resultats on supposera que sa

frontiere satisfait une condition lipschitzienne locale forte. Pour d'autres resultats, on

ne fera aucune hypothese de regularite.

Le probleme (Pl) ne se prete pas directement a une formulation variationnelle. Faisons

1'hypothese que la fonction d'interaction f(t,x,y) est continuement derivable par

rapport a sa variable de concentration y e R . On augmente ensuite Ie systeme d'une

inconnue supplementaire v: Hy —^ R devant satisfaire Ie probleme suivant :

(P2)

I

-^v-£>A,v=f^Oi<]v (t,x)e[o,T]x!l,Qt ~~x ^

v(0,x)=v(T,x) x en,

v(t,x)=Q (t,x)^[0,T]xQ^.

L'augmentation de (Pl) n'a pas ajoute ou soustrait de solutions au probleme original. En

effet, on voit facilement que si (u,v)esi une solution du systeme augmente (P1)+(P2)

alors uest solution de (Pl). Reciproquement, si uesi une solution de (Pl) alors

(u,0) solutionne (P1)+(P2).



Notre etude du probleme (Pl) se fera en plusieurs etapes au long des di£ferents chapitres

de cette these. Au chapitre 1, Ie theme central sera 1'operateur de substitution. En effet,

deux termes dans Ie probleme (P1)+(P2) resultent de 1'application d'un operateur de

substitution : les termes fin et -^-^u . Le chapitre 1 est divise en deux sections. La
By

section 1.1 presente les resultats de Krasnosel'skii relatifs a la continuite de 1'operateur

de substitution d'un espace Lp vers un espace Z9(voir [8] pp. 20 a 32). La section 1.2

presente une generalisation non-triviale du theoreme des accroissements finis faisant

intervenir Foperateur de substitution et la notion de mesurabilite.

Le but du chapitre 2 est d'etablir une correspondance entre les points critiques d'une

fonctionnelle (p et les solutions du probleme (P1)+(P2). A la section 2.1, on defmit tout

d'abord la fonctionnelle <p et son domaine: Pespace de Sobolev

H^[^;RM)xH^[^;RM) ( pour 7?,^G[l,oo] ). On enonce ensuite des conditions

suffisantes pour que (p soit de classe Cl pour differents cas d'espaces H^ xH^. Les

cas traites sont (p=q=l), (pe [l,A^+l[,^=oo), (p= N+l,q =00) et

(p e ]A^ + l,oo[,^ = oo). A la section 2.2, nous comparons deux fa^ons de definir la

condition Dirichlet-periodique homogene pour les espaces de Sobolev. L'une utilise la

theorie des traces et requiere une regularite suffisante de Cl : condition lipschitzienne

locale forte (voir Adams [1] et Kufner et al. [9] ). L'autre, obtenue par fermeture d'une

famille de fonctions de classe Cco, ne suppose aucune regularite de 0. On montre la

coincidence des deux definitions quand 0. satisfait une condition lipschitzienne locale

forte. Les demonstrations sont inspirees de celles utilisees dans Adams [1] pour les

resultats d'egalite entre H\ et W^. A la section 2.3, on s'interesse de nouveau a

1'operateur de substitution et a son effet sur la condition Dirichlet-periodique imposee a

u. On obtient des conditions suffisantes sur/pour que fiu soit Dirichlet-periodique

quand if est Dirichlet periodique. On n'impose aucune condition de regularite a 0. A la

section 2.4, on etablit des correspondances entre diverses variantes d'un meme probleme.

La premiere serie de correspondances porte sur dififerentes versions du probleme

(P1)+(P2). La deuxieme serie porte sur differentes versions de (Pl). Les resultats de cette

section peuvent se resumer ainsi :



• en posant certaines conditions sur n et sur/(voir theoreme 2.4.2), on a que les

(u,v)^H^Q{0.^;R2M) qui sont solutions faibles de (P1)+(P2) sont les points

critiques de (p definie sur H^ (Oy; R2M),

• en posant certaines conditions sur Q et sur/, ces conditions dependant de la valeur de

p e [l,oo[ (voir theoremes 2.4.3, 2,4.4, 2.4.5 et 2.4.6), on a que les u G H^^\RM^

qui sont solutions faibles de (Pl) correspondent aux points critiques de la forme (u,d)

pour ^defmie sur H^{^,RM)XH^{QT.RM)-

Au chapitre 3, nous presentons un resultat d'existence (voir theoreme 3.1.1) d'une

solution u, deux fois differentiable dans L2 (au sens des distributions ) et satisfaisant les

equations de (Pl) au sens L . La methode utilisee procede en plusieurs etapes.

Premierement, on introduit une suite emboitee de sous-espaces [X^} de dimension fmie

dont 1'union est dense dans ^o(iQy;^ ) et ^o(py;7? ). On utilise ensuite Ie

theoreme de point fixe de Brouwer pour prouver que <p\^ ^ posede un point critique de
•k^t

la forme (u ,0) pour chaque entier positif^. On montre ensuite que toute suite ^ e X^

correspondant a des points critiques (u ,0) de (p\ est bornee dans H^\p.^;RM ) et

H^Q^T'^ )• On montre fmalement que les points d'accumulation H^ -faibles d'une

telle suite ^u } ( Us existent par la reflexivite de H^Q(^;RM ) ) sont points critiques de

(p et sont solutions des equations de (Pl) au sens Z .

Dans ce type de resultats, il n'est pas souhaitable de limiter Ie taux de croissance de la

fonction d'interaction par rapport aux variables de concentration. Notre resultat est

meilleur que ceux retrouves dans la litterature sur ce point. Par exemple, dans les resultats

de Dikanski [4,5] on demande que la fonction d'interaction s'annulle quand Ie vecteur

des concentrations des substances depasse un certain seuil. De leur cote, Morgan et Hollis

[14] majorent par une constante une combinaison lineaire des taux de reaction des

differentes substances. Dans cette these, nous permettons a la fonction d'interaction de

croTtre lineairement avec les concentrations des substances. D'autre part, la regularite que

nous demandons au domaine spatial 0 est plus faible que celle exigee dans la litterature

(CO+laulieudeC2+a).



CHAPITRE 1

OPERATEURS DE SUBSTITUTION

Les equations aux derivees partielles

a „. „ / . „ ^r^-u - DA,u = f>u (t,x) G Oy = [o,T]x n (1)
St

et
/

.^v-D^v=[^u}v ((,x)eft, (2)
Qt '" ^Oy

extraites du probleme (P1)+(P2) contiennent toutes Ie s deux une composante non-lineaire

obtenues en appliquant des operateurs de substitution (aussi appele operateur de

def ^\f . , def

Nemytskii) : les termes ftu(t,x)= f(t,x,u(t,x))pouT (1) et -^-<)u(t,x)==-^-(t,x,u(t,x))
Qy " ' Qy

pour (2). Dans ce chapitre nous resoudrons deux difficultes techniques rencontrees en

manipulant ces termes dans notre travail sur les systemes de diffusion-reaction.

A la section 1.1, nous presentons des resultats de KrasnoseFskii (voir [8] pp 20 a 32)

relatifs a la continuite de Foperateut de substitution d'un espace Lp vers un espace Iq.

Plus precisement, nous etudions Ie probleme suivant: soit (-£, 3, m) un espace mesure non

atomique; soient (X,j3(X)), (Y,j3(Y)) des espaces de Banach munis de leurs tribus de

Borel; soient fmalement des fonctions mesurables g : (X, ft(x)) —^ (Y, /?(r)) et

h:(E^)x(X,p(X))^-(Y,j3(Y)). On cherche des conditions necessaires et suffisantes

sur g pour que 1'application u \-> g ou envoie LP(E;X) dans Lq(E;Y) et pour que cette

transformation soit continue. De meme, on cherchera des conditions necessaire et/ou

suffisantes pour que 1'application u \-^ (e \-> h(e, u(e)^) soit continue de LP(E',X) vers

Lq(E;Y). Les resultats obtenus dans cette section semront a nous assurer que Ie terme



f(t,x,u)de (1) et Ie terme ^-(t,x,u) de (2) appartiennent a des espaces Z^appropries et
Qy

que ces fonctions varient continuement par rapport a u e Lp (Q.y;R ).

A la section 1.2, nous presentons des adaptations non-triviales du theoreme des

accroissements fmis s'appliquant dans un contexte d'utilisation de 1'operateur de

substitution. Considerons les fonctions g et h defmies au paragraphe precedent mais

supposons cette fois ci que g va de ExR vers R et que h va de R vers 7?. On va

denoter par V yh(e,y) Ie gradient de h par rapport a Fargument yeR. On aimerait

pouvoir ecrire les choses suivantes :

\fu, v : (E, 3) -^ (^, y?(^^)) mesurables, 3 0^ 0,: (E, 3) -> ([o,l], y0[o,l]) egalement

mesurables telles que :

g(v(e))- g{n(e)) = (Vg-([l - 9, ]»(<-)+ e,v(e)\ v(e)-i,(e)}^ (3)

et

h(e,v(e))-h(e.u(e))={V,h(e,[l-e,}i(e)+0,v(e)),v(e)-u(e)}^. (4)

La difidculte dans les deux problemes presentes ci-dessus est bien entendu d'obtenir la

mesurabilite des fonctions "d'accroissement fini" 0g et 0^. Les resultats obtenus

sendront pour demontrer les resultats sur la differentiabilite de la fonctionnelle (p a la

section 2.1.

1.1 Continuite de Foperateur de substitution de Lp vers Lq

Definition 1.1.1

1) Soit (E,3,m) un espace mesure avec mesure positive. Soit (X,?(X)) un espace de

Banach muni de sa tribu de Borel. Soit u: (E, 3, m) —> (X, fl(X)) une fonction mesurable

et ^e]o,oo[. Nous disons que ueLP(E;x) si f|^)[| pdm(e){cc Si on considere
E

comme Identiques deux fonctions egales presque partout alors Lp (E, X) est un espace de



^r... „ _ r/'
Banach pour p <= [l,oo[ avec la norme ||M|[ =^ [|M(^)| J7<^m(e)^ et un espace metrique

<E

def
complet pour p e ]0,l[ avec la distance dp(u,v) = J|M(e)-v(e)||^fifrw(e).

2) Soit (7,/?(7))un autre espace de Banach et soient p,q e ]o,oo[. On dit qu'une fonction

mesurable g : (X, fl(X)) —> (7, ft(Y)) est (p,q)-preseryante si

• u ^LP(E;X)^> gou € Lq(E;Y)

• L? application u \-> gou est continue de Lp (E; X) vers Lq (E;Y).

3) Soit une fonction mesurable h •.(E,^)x(X, P(X))-> (T,/?(7)) , on dit que h est

def
(p,q)0-preservante si la composition h^u(e) = h(e, u(e)) satisfait les conditions suivantes :

• UGLP(E;X) ^> hOueLq(E;Y)

• L' application u \-> h^u est continue de If (E; X) vers Lq (E; Y).

4) L'application u \-> /?0« s'appelle operateur de substitution associe a la fonction h. On

va dormer a 1'operation 0 Ie nom de composition tordue.

Definition 1.1.2

Un espace mesure (E, 3, m) totalement CT-fini avec mesure positive est dit non-atomique

si pour toute suite positive {^(n)} telle que ^7c(n)=m(E) il existe un partition

mesurable {E(n)} telle que m(E(n))^7i(n).

Remarques 1.1.3

® Les sous espaces non-negligeables Borel-mesurables et Lebesgue-mesurables de R

sont tous non-atomiques. Le domaine Oy de notre systeme de diffusion-reaction est

non-atomique.

• Un sous espace mesurable non-negligeable d'un espace non-atomique est non-

atomique.



• La definition habituelle caracterise les espaces non-atomiques par la propriete

suivante : si E^ est un sous espace mesurable de E alors il existe un sous ensemble

mesurable E^ dE^ tel que Q{m(E^){m(E^). Pour plus de details sur ces espaces voir

[Halmos].

Theoreme 1.1.4

A) Soient p,q e ]o, oo[,soit (-£, 3,m) un espace mesure non-atomique tel que 0(m(E)(co

et soit g : {X, P(X)) —> (7, P(Y)) une fonction mesurable. Alors g est (p,q)

preservante si et seulement si

3a,b>0iehque\\g(x)\\q <a\\x\\/+b VxeZ, (5)

g est continue. (6)

B) Si on suppose plutot que m(E) = oo sans changer les autres hypotheses alors g sera

(p,q)-preservante si et seulement si

3a ^ 0 tel que ||g(x)||/ ^ +||/ Vx e X, (7)

g est continue. (8)

Demonstration ;

Etape 1 : Suffisance des conditions pour que u^LP=>gou^Lq.

La suffisance de (5) et (6) pour 1'enonce A) et celle de (7) et (8) pour 1'enonce B) sont

verifiees dans les calculs ci-apres :

\ci\^u(e^dm(e)+bm(E)(^ s'im(E)(cc,
E

aj UM(^)|^ dm(e){co si m(E) = oo.
^\g(u(e)^dm(e) ^

Etape 2 : Suffisance des conditions pour avoir la continuite de Lp vers Lq.

Soit une suite ^" }c: Lp (E; X) qui converge en norme Lp vers un certain u. Par Ie lemme

1.1.6 (a venir), on peut extraire une sous-suite j^"w -u\\^ }c ^u" -ti\\_ }c LP[E;R+) et„ ^^^.^. .^..^.^ „„. ^^^^ ^^.. ^.. ..^^—^ -.^^_^ ^,



1,(««(.))-.(.« ^;j

trouver des fonctions F,G e LP[E;R ) telles que :

\\unw(e)-u(e)\\^ -> 0 pour e p.p. dans E,
\X fe->oo

jutt{k\e)-u(e)\\ <.F(e) pour ep.p. dans E^k G {l,2,3,..},

|M nw (e)\\ , \\u(e^ < G(e) pour e p.p. dans E, \/k e {l,2,3, ...}.

On obtient alors une fonction dominante pour jg o u"w -g ou ^ j dans L (E',R+) '.

j|g ^ 12a[G(e)]" + 2b si m(£)<oo,
si m(E) = oo.

La continuite de g entraine ensuite la convergence presque partout de g ° un{ ) vers g°u.

Par Ie theoreme de convergence dominee on trouve ensuite que gonnw —> g°u dans
k —> oo

Lq(E;Y) (au sens de la norme ou de la metrique Lq) . Par Ie raisonnement precedent, on

peut extraire de chaque sous-suite \g°umw } une sous-sous-suite goum( (r)) —>gou
r->w

dans Lq(E;Y). Par Ie principe de convergence la suite originale \g°un\ converge vers u

dansZ9(£;7).

Etape 3 : Une condition necessaire technique quand m(E) = oo.

Supposons que g est (p,q)-preservante, que (£,-3,m) est un espace mesure non-atomique

et que m(E) = oo . Montrons qu'alors g(0) = 0(cette condition sera redondante une fois

que (7) sera prouvee). Nous defmissons u(e) = 0 dkmsX \/e^E. Alors

g o u(e) = ,g-(0) dans Y Ve G £. Evidemment ^ e Zp (E; X) mais on a :

fO sig(0)=0,Jll^("(e))ll/^(e) =
E oo sig(0)^0,

Ainsi pour que g soit (p,q)-preservante il est necessaire que g(0) = 0.

Etape 4 : Necessite de la continuite de g.

Supposons que g est (p,q)-preservante.

Choisissons un sous ensemble mesurable E de E tel que 0 (m(E){ oo.



Choisissons xeX et une suite {x(n)}convergente vers x dans X . Nous definissons les

fonctions suivantes dans LP(E;X) :

Un=%SXW (^=1,2,..),

u = Xgx-

ou ^ est la fonction caracteristique de 1'ensemble A.

Comme g est (p,q)-preservante nous avons que

\\g("M-g{u(e)^dm(e) = n,^}\g(x(n)}- g(x^ -> 0.

Ainsi x(n) —^ x dans X => g(x(n)) —> g(x) dans Y et g est continue.

Etape 5 : Necessite de la condition de croissance si 0 < m(E) ( oo .

Supposons que 0{m(E)(oo et que (5) est fausse. Alors Vne {l,2,3,....},3.x-(^) eZ tel

que :

U^x(n))U;>n(|x(n)|;+l). (9)
Comme E est non-atomique il existe une partition mesurable {£'(/?)} de E telle que

m

ou

(£("))=
"1k« +1)

c = m(E)
1

5"2|x«+i)

-1

Nous defmissons la fonction

oo

^=EX(")^(»)
M=l

qui appartient a Lp (E; X) puisque

:11<")|IJ\u(e)^dm(e) = -^
n=i n~ mx«+1

^ z^ < 00
n'

n=l

Toutefois g ou n'appartient pas a Lq(E;Y) car par (9) nous avons :

10



\\\g(u(e)^dm(e) = ^\\g(x(n)^ m(E(n)) ^ ^c
00

n=T n=l n

r

Etape 6 : Necessite de la condition de croissance si m(E) = oo.

Nous prenons un sous ensemble mesurable E de E tel queO(m(E](Go.

On defmit une isometrie ~: Lp \E\X)—> Lp (E;X) par la formule suivante :

S(e)=\u(e) sieeE' (10)
0 sie^E.

Cette isometrie permet d'identifier LP(E;X) a un sous-espace de LP(E;X). Une

isometrie deflnie de la meme maniere (notee egalement ~) permet d'identifier Lq(E;Y] a

un sous-espace de Lq(E;Y). D'autre part, grace a 1'etape 3, on a (g°uY= gou . Done,

pour que g soit (p,q)-preservante de LP(E;X) vers Lq(E;Y), il est necessaire qu'elle Ie

soit de Lp (S; x) vers Lq (£; v).

Alors il existe au moins un couple (a,b) e ]o,oo[x ]o,oo[ tel que

\\g(x)\\q,<a\\xg+b VxeZ. (11)

On va prouver que parmi les couples (a,b) satisfaisant (11) ily en a au moins un de la

forme (aft). Supposons Ie contraire, alors pour tous les n e {l,2,3,....}il existe x(n) £ X

tel que :

n^'("c. >+cc. (12)

On defmit maintenant une fonction u ^LP(E,X) telle que gou ^Lq(E;Y). Comme E

est non-atomique de mesure infinie il existe une suite {E(n)} d'ensembles mesurables

disjoints dans E tels que :

m(E(n))= _^_^_^ .
"1X("€

On remarque qu'aucun x(n) ne peut etre nul par 1'hypothese que g est (p,q)~

preservante, 1'etape 3 et 1'inegalite (12) (qui garantit que g(x(n)) ^ 0, \/n).

11



def w

Soit la fonction u = ^ -<"(")2'£'(n) alors
n=l

•\^dm(e) = ^ ( 00
^n2

E n=l

mais

\\\S(«(^dm(e) ^ ^ = ».
UE" "' ~n^n

Ainsi 1'hypothese que g est (p,q)-preser/ante est contredite et on a prouve par 1'absurde

que Finegalite (7) doit etre vraie. D

Theoreme 1.1.5

Soient E, X, 7, p, q comme dans Ie theoreme 1.1.4.

Supposons h:(E,^)x(X,P(X))—>(Y,fl(Y)) est une fonction mesurable satisfaisant les

conditions suivantes :

h(e,.) est continue pour ep. p. dans E selon la mesure m, (13)

3a e [O,oo[,3y0 e Zl(£;7?+)telsque
(14)

||h(e,x)||^ ^ ^||x||^ + ^(^) (V^c € J^, pour e p.p. dans E).

Alors h est (p, q)0 - preservante.

La demonstration de ce theoreme utilise Ie lemme 1.1.6 ci-apres. La preuve de ce resultat

classique se trouve (entre autres) dans Brezis [2] au theoreme IV. 9.

Lemme 1.1.6

Soient (-E, 3, m) un espace mesure avec mesure positive et {/„} est une suite convergente

vers 0 dans L1(E;R). Alors il existe une sous-suite {f^)} et une fonction F ^L1(E;R)

telles que

k—^ oo

AwOO -> ° pour ^p.p. dans £, (15)

Am (e)\ ^ F(e) Pour e p,p. dans £. (16)

12



Demonstration du theoreme 1.1.5 :

Soit u G LP(E;X). Supposons que h satisfait la condition de croissance (14). Les calculs

suivants prouvent que h^u e Lq(E;Y) :

^\\h(e,u(e)^dm(e) <. a^(e)\\^dm(e)+^(e)dm(e) ( oo.
E E E

Supposons maintenant que h satisfait (13) et (14). Prenons une suite {w „} convergente

vers u dans LP(E;X) et montrons que 1'integrale

^(e,u,,(e))-h(e.u(e)^dm(e)
E

converge vers zero quand n —> oo.

Par Ie lemme 1.1.6, il existe une sous-suite ^nw] et une fonction dominante

^eZl(£;^)tellesque:

iun(k)(e)-u(e)i^Q pour ^p.p. dans E,

tunw(e)-u(e)^ <F(e) pour ^p.p. dans £.

Trouvons une fonction dominante F pour les u^ et pour u.

11"^)(< ^ il"»(t)(e)-"(<+lli<(<')ll.]p
^ [Fll''(e)+\^(e)\\^plF(e)

On va maintenant obtenir une fonction dominante pour la suite ^Un(k)} Par les calculs

smvants.

^u^,(e}-h0u(e^ < \h0u^(e)\^\^u(e)^}
< 2q(aF(e)+ft(e))

D'autre part, par (13) nous savons que :

\\^unw (e) ~ h0u(e) ^ —> 0 pour e p.p. dans E,

et par Ie theoreme de convergence dominee de Lebesgue

h0u^) ->h0u dansLq(E;Y).

13



Par Ie meme raisonnement toute sous-suite \h0u^^] contient une sous-sous-suite

convergente vers h<>u dans Lq(E;Y) et done la suite originale {h^u^} converge vers hOu

dans^(£;7).D

Nous concluons cette section en donnant des enonces altematifs de la condition (14) du

theoreme 1.1.5.

Proposition 1.1.7

Soit (£,-3,m) un espace mesure avec mesure positive, soient X,Y des espaces de

Banach, soient ^,^e]o,oo[ et soit finalement une fonction mesurable

h:(E,3)x{X,P(X))^(Y,P(Y)).

Pour r e ]0, oo[ on defmit les affirmations suivantes.

^a^[o,^b^Lr{E;R+
l(r):}jf,(e,xt^^r+W

tels que

Alors les enonces suivants sont vrais.

• Si A(TQ ) est vraie pour un certain r^ e )),oo[ alors toutes les A(r) sont vraies.

• Si 0 < ^o (r (°° et a , 6^ verifient les inegalites de A(ry) alors a = a et

VQ- . .^

^r = \^r. F verifient les inequations de A(r).

• Prenons s ) 0. Si 0(r(rg(oo et a b verifient 1'inequation de A^) alors

a^ = (l + s}a verifie A(r) pour un choix convenable de b^ e Lr [E; R+ ).

Demonstration :

Supposons que^4(ro) est vraie, c'est a dire que

U/,M|^aJ|</ru+v4c (17)
pour certains a > 0 et b e Lro (E;R+).
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Cas 1 :

Prenons r<=}o,Go[. Posons b(e)=\b(e)^o/r , a = a Nous avons alors 1'inegalite

suivante :

Ht+w = W'^wr' ^ \\€r^(e)\r/\

car r/^o)! et |x|^ ,^(^)>0. Ceci entrame que les a^b^ definis ci-dessus satisfont

Finegalite de A(r).

Cas 2 .•

Cette fois, prenons plutot re]o,ro[. Nous choisissons K ) 0 et nous obtenons les

inegalites suivantes :

k/ro .wY < \
N</r(i+i/Ky'/r siv.)4n€/ro

K
\b^(e)(K+irr sib,(e))^\\x\\f^

< ||x||;/r (l + l/K)ro/r + br;Jr (e)(K +1) ro/r.

Nous en deduisons que :

|M|; . a^^e)}'
- ^€°^lr]
< a. \^ lr0/rl

11x1 p/r
x

+{K+l)"'rb^(e)

ro.

Ainsi a, = (l + 1/K)ro a^ et b, (e) = f K^\} br;Jr (e) verifient 1'inegalite de A(r). Pour
^1+K-

chaque e ) 0, il existe un unique choix de K ) 0 tel que

(l+^)r=l+e,/K^

on peut done choisir a^ arbitrairement pres de a . D

1.2 Theoreme des accroissements finis et mesurabilite.

L'utilisation du theoreme des accroissements fmis dans la resolution d'une equation

fonctionnelle engendre souvent des problemes de mesurabilite. Dans cette section nous
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presentons des generalisations qui sont utilisables de fa^on generale dans un tel contexte

et qui nous servira en particulier a demontrer que la fonctionnelle (p associee au probleme

(P1)+(P2) est de classe C1 au prochain chapitre.

Soient

• (E, 3) un espace mesurable,

• g :R -^ R une fonction partout derivable,

• h:{E^)x{RK,fl(RK))-^{R,fl(R)):(e,y)^g(e,y) une fonction mesurable telle

que Ie gradient par rapport a la coordonnee y existe partout dans E x R,

• u, v: (E, 3) ^ (R, P(R)) des fonctions mesurables.

Si on applique Ie theoreme des accroissements finis classique on trouve 1'existence de

fonctions Og,0^ '. E -> [o,l] telles que:

g(v(e)) - g(u(e)) = {Vg<[l - 0, }.(e) + e,v(e)\ v(e) - n(e)}, (1 8)

h(e.v(e)) - h(e, u(e)) = (V ,h(e, [l - 0, \i(e) + 0,v(e)), v(e) - u(e)}. (19)

Toutefois Ie theoreme des accroissements fmis ne nous dit pas si parmi les 0 , 0^

satisfaisant (18) et (19) il existe des fonctions mesurables. Dans cette section nous allons

repondre a ces deux questions sous des hypotheses assez generales.

• Pour 0 la reponse est oui avec (E, 5) quelconque et g de classe C .

• Pour 0^ la reponse est oui si (E,C3) est un espace metrique separable muni de sa

tribu de Borel et si les fonctions h^/yh sont continues sur E xR .

Ces deux resultats seront des corollaires faciles du theoreme suivant.

16



Theoreme 1.2.1

Soient (E,d)un espace metrique separable, fl(E) sa tribu de Borel et une fonction

h: E xRK -> R: (e,y) \-> h(e,y) telle que h et Vyh soient continues.

Alors il existe une fonction Borel-mesurable A :{ExR2K ,p(ExR2K])->([o,i[p[o,l])

telle que ;

He^)-He,y,)^^y^^e^y^-y,)\y,-y^ ^(e,y,,y,)^ExRK xJRK (20)

Demonstration :

Etape 1 : Definition de lafonction d'accroissementfini A.

Soit une suite [s^}c: R telle que s^ ^ 0 quand n —> oo.

Comme E et R sont des espaces metriques separables, on peut trouver :

• une suite {?„} de partitions boreliennes de E ,

• une suite {<2^} de partitions boreliennes de RK

telles que

• chaque partition ?„ et chaque partition Q est au plus denombrable,

• An G pn ^ diam(A^s, , ^ e & ^> diam{l^G, ,

A €pn.4^i Gp^i ^^i CA ou^ 04 =0,
L e 0n./n+l € Sn+l ^> Jn+l <= J. OU ^1 U^ == 0 .

Pour (e,y^ ,y^)e E xRK xRK, on defmit

A(^^,^)=^M:^^2)-^^i):={V^(l-0^+^)^2-3;i}}.

Get ensemble est compact par la continuite de h et de ^ yh. II est done permis de poser

def

n^y,,y^=rmnA(e,y,,y^).

Etape 2 ; Approximation de lafonction d'accroissementfini en un point fixe.

Soit (e, j)j, j>2) un element fixe de ExRK xRK .

Soient e<=A^ €?„, j)i E/^ ^Qn^Yi ^Jn €6n(c- a d. que pour chaque coordonnee on

selectionne Ie membre de la partition P ou Q qui Ie contient).

On pose
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A[A^In^n)= UA(^A^2).
{e,yi,y^Exl^j,,

2AA.J)2)=infA(.U,,Jj.

Par construction la suite reelle {^n(e,y^,y^ est non-decroissante et elle est bornee dans

Fintervalle ferme [o,l], on a done 1'existence de la limite

^def

2=lim;ln(^3)ri)2)-
n-^co

Nous aliens montrer que ^(e,y^y^)=A. Premierement, les calculs suivants montrent

que A<A(e,y,,y^. (21)

A(^J>i,i>2)CA(i^^^)=>infA(i^^,^)<infA(e,^J2)
/\\^/1/A/\ /\

^ ^^y^yz)<^y^y2}
=> ^<A(e,y,,y^

II reste a verifier 1'inegalite inverse.

isA(ej,,j),) (22)
Par definition

^^y^h)='^^i^^ (23)

prenons done A „ e A(A^ ,1^, J ^ ] situe a une distance d'au plus s^ de 1'infimum.

Alors E3e e ^4,,,3j)i" e 7^,3j)^ e ./„ tels que

^»,^)-4'»>J)i")={vA.(l-A.)A" +^}yi -A"). (24)

On a alors que

\\mA,=i\m_yi,{e,y,,y^=^,
n—>co n—>oo

car s^O et 0 <2^ -A,(e,y,y)< s,.

D'autre part, on a que
/v /^M /^Wl //1\/\ /\

^m[e,,y,\yn,)={e,y^y,}

car ^ep|4,,j)i <^[\i^y^ eQJJet diam A^diam I ^diam J ^Q.

Par la continuite des differentes expressions apparaissant dans (24) on obtient a la limite

h(e,y,)-h(e,y,)=V,h(e,(l-^ +iy,}. (25)
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Done A G A(^, j),, j>2), A(e, j), ,y^ ) = min A(e, y^y^ ) < A et (22) est verifiee.

Par (21),(22) et (25) nous avons done que

^J)l.J)2)=limA(^J)l,J)2)= SUP ,2n(^J)l.i)2). (26)
"->0° ' ne{l,2,3,.,.}

Etape 3 : Mesurabilite de lafonction d'accroissementfini.

Comme Ie point (e, y^y^} choisi a 1'etape 2 etait arbitraire, on a montre que

^y^yz)=X^Ae.y^yi)^ sup ^(e,y,,y^\f(e,y,,y^)^ExRKxRK .
n-^° ' -' »e {1,2,3,..}

On voit facilement que les fonctions mesurables A peuvent s'ecrire comme suit:

^.(e^,y.)= Z[i"fA(A,^,^)k..^.(e,^,,^). (27)
A^
In,Jn^Qn

2 est done la limite ponctuelle d'une suite de fonctions Borel-mesurable, elle est done

egalement Borel-mesurable. D

Un premier corollaire du theoreme ci-dessus est Fexistence d'une fonction mesurable 0^

resolvant (19).

Corollaire 1.2.2

Soient E et h comme autheoreme 1.2.1.

Soient u, v: (E, fl{E)} -> {RK; p(RK )) des fonctions Borel-mesurables.

Alors il existe une fonction Borel-mesurable 0^ : {E, /3(E)) —> ([o,l], y0[o,l]) satisfaisant

(19).

Demonstration :

On pose 0f,(e) = A(e,u(e),v(e)) . D

Un autre corollaire du theoreme 1.2.1 est un theoreme similaire ou la composition tordue

/?OM est remplacee par la composition de fonctions ordinaire g o u.

19



Theoreme 1.2.3

Soit gGC'{RK;R).

Alors il existe une fonction Borel-mesurable A : {RK x RK, p(RlK )) -^ ([o,l], /?[o,l]) telle

que

^2)-^i)={v^([l-^Cy,,^)^+2^^^)^)^-^}. (28)

Demonstration :

Soit E= {<°o} 1'espace metrique trivial avec un seul element. On applique Ie theoreme

1.2.1 a la fonction h: E xRK —> R: (^, y)\-> g(y) et on pose

^g^,y^^^y,,y^) .D

Avec ce dernier theoreme, on peut trouver une fonction Borel-mesurable 0 qui satisfait

(18).

Corollaire 1.2.4

Soient (E,<S) un espace mesurable quelconque et g <= C1[RK;R).

Soient u,v: (E, S) —> [RK, P(RK )) des fonctions mesurables.

Alors 3 0,: (E, 3) -^ ([o,l], ^[o^B tel que

g(v(e)) - g(u(e)) = (Vg([l - 0, }i(e) + 0,v(e)} v(e) - u(e)} . (18)

Demonstration :

11 suffit de poser 0^e) = 2(ii(e\v(e)) . D
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CHAPITRE 2

DIFFERENTES FORMULATIONS DU PROBLEME

Le but de ce chapitre est d'etablir les correspondances existant entre Ie systeme augmente

(P1)+(P2), les points critiques d'une certaine fonctionnelle (p et une forme faible du

systeme augmente. A la section 1, nous definirons la fonctionnelle (p et nous etablirons

des conditions suffisantes (necessaires et suffisantes si la fonction d'interaction ne

depend pas directement de t et x mais seulement de u(t,x)) pour qu'elle soit de classe C .

A la section 2, nous comparons deux fa9ons de definir la condition Dirichlet- periodique

normalisee (u est T-periodique par rapport a la variable t, u "vaut zero" sur [o,T]x5n)

pour les fonctions appartenant a Wl'p(0.j.',R ). La premiere approche definit

W^p {p-y ,RM )n {^ satisfait une condition Dirichlet -periodique normalisee} comme etant

la fermeture dans Wl'p(0.y;RM) d'une certaine classe de fonctions

Dy(Qy;^M)cCCO([o,T]xO;^M) qui satisfont la condition Dirichlet-periodique au sens

classique. La deuxieme fa9on utilise la theorie des traces et n'est applicable que si Q est

suffisamment regulier. Dans la troisieme section on veut savoir sous quelles conditions

on aura 1'implication :

u^W'p{^;RM)
u satisfait une condition Dirichlet - periodique normalisee

f>UGWi'p(^,RM)
f)u satisfait une condition Dirichlet - periodique normalisee

Dans la section 4, on utilise les resultats techniques trouves dans les sections 2 et 3 pour

etablir des correspondances entre trois versions du probleme (P1)+(P2) et des

correspondances entre trois versions du probleme (Pl).

2.1 Definition de la fonctionnelle.

La fonctionnelle (p se calcule par la formule suivante :
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M
<P(u,v) = S

Qu'-^4^8^ -(f,^',
^i n. 6t ' ' \ Ox ' Ox / ^N

\dtdx

= Jl&v) AD^D^} ...-^u'v}.
Ot' /pM \ 5x-' 5x-/pw

ou Dl/2 —— et Dl/2 — sont Ie s matrices suivantes

(29)
dtdx

9x

D^QU-=\
9x

Ox

Qu,(d,y^-\\^<,M;\^j^N
^xj

Z)'/2^=
Ox

Bv,W/2^J-\i<i^M;Kj<N
8x.

et ou Ie produit scalaire de deux matrices A,B de format M x N est defini par

(A,B)^ = ^a,^, .
\<i<M
\<.j<N

Le domaine de la fonctionnelle (p est 1'espace de Sobolev H^Q(Clj,;R2M ). On definit

maintenant cet espace ainsi quelques autres qui nous seront utiles.

Definition 2.1.1

i. H''p(a,)=wlvp(aT)=\u^LP(^
les derivees au sens des distributions

^,aL_aL^'(^).
St' Qx^' '8x^

JlesK^(n,;^)=^(n,;7?K)=^e^(n,;^^B"wuvu;,iu;^u;u^,
1^,..,^ etl-^1^

^l(Q,)=rl(n,)=^l>2(n,),^l(Q,;^)=rl(o,;^)=^l-2(n,;^).

2. On defmit les normes suivantes pour les espaces Hl'p(fty;RK), pour /7(s[l,oo[

\Hl.p

\^/p

Z NS-",
\<i<K
0<|a|<l

Lp

T?1-" max \\9au, ||i^Fir --!itr°
0<.\ a \<\

Pour Ie cas limite p = oo , la norme devient

Si p est Ie conjugue de p alors la formule suivante defmit
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un produit de dualite qui dans Ie cas p = p = 2 est un produit scalaire

<"'V).,,V= S J(3a",X3°'',^.
WAO<IQ:[<I

3. D.(Q.}= \u e CQOfoJaa^°'x) = a°M(T^)vmulti -indice a = (ao,...,a^\\
^V"T/ r" v""r/|^j?p(^,.))cc:o,v^[o,r]

. D^}- L ^ r-(n . ^ fes composantes de z/, [
^^2y;A";=^GC ^^;J

•l^,.,^ ^U^IT,

4. H^(O.T'^K)=^{Q.T;RK) lafermetureestprisedansrespace^(^;^).

, 1'egalite ou non5. ^(n,;^)=^.^(^;^Cl'-^)=^ce("'(=r)4
-T,ov-r,- ^-p— v.^,- ^ac^[o,T]x5Q)=0.

de H}'p(p.y,) avec Wl'p(p.^) depend du domaine Q et en particulier de la regularite

de sa frontiere SO.. D

Nous pourrons bientot enoncer et demontrer des conditions suffisantes pour que (p soit

de classe C1 sur H^\p.^;RlM} et de fa?on plus generale des conditions pour qu'elle

soit de classe C1 sur H^(Q.y;RM )xH^(0.y;RM). Nous aurons toutefois besoin de

deux petits lemmes : Ie premier donnera de petites variations de 1'inegalite de Holder et

Ie second sera un corollaire du theoreme d'immersion de Sobolev.

Lemme 2.1.2 (Des variantes de 1'inegalite de Holder)

• Soient p(l),...,p(K\r e [l,a)] tels que ^(0)-1 = r~l .
;=1

Soient des fonctions u, € Lpw(^ ;R) (1 <i < K).

K
Alors Ie produit Ft u, e Lr(py,R) et

in u,17=1"?
11-L'"

)=r
s nil", IL«". (3o)
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Soient p,q,r € [l,oo] tels que p~x + q~l = r-l.

SoieniuGLP{o.r;RL), vGLq{^;RL).

Alors (u,v)^ (=Lr(pT,R) et

||<">1U ^ IMLML.. <31)

Demonstration :

La preuve de (30) se fera par induction sur K.

Pour K^l, V affirmation est triviale.

Supposons que K=2. Si j?(l)=oo ou p(2) = oo alors (30) est trivial. Supposons que

p(\),p(2),r e[l,oo[ et definissons u,(t,x)=\u,(t,x)\r 0=1,2) alors par Finegalite de

Holder classique

u,u^ =11^11^ <|K|^I)/.K|^ =lkl^l)IKI[11^(2) .

Prenons K>3 et supposons que (30) est prouvee pour 2,..., K -1. Defmissons

K-\

r-l = ^p(0-l, on a alors
?=1

K
HM,
7=1 !

Lr

^
K-l

n
2=1

M,7
Lf

<nlkK\\L"W ^r'u^o •

La preuve de (30) est terminee.

Soient p, q, r e [l, oo] tels que p-l +q~^ =r~\ Soient u &LP{o.^;RL) ei ve Lq {^ ;RL).

Denotons par et llv! les fonctions defmies par ||^||^(^x)= IIM(^x)ll^et

^ (t, x) = |v(^ x)\\^ . L'equation (30) avec K=2 et les calculs qui suivent demontrent

alors(31).

||(". VL' \\^ NIML- IML' 11^ IML ML. •D

Lemme 2.1.3

Soit H c: R un ouvert borne quelconque.

Denotons par X -< YV inclusion continue (immersion) d'un espace dans un autre.

On a les immersions suivantes :
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(N+l)p

H^ (Q, ) -< L^-T (0, ) {\/p e [l, JV + ID, (32)

H^(nr)^L-(n,) (V<?e[l,a,[), (33)

N+l^(n^cu(n^) |v2e OJ- ,V^e]A^+l,oo[ (34)

Demonstration :

^/.
Soit K c:RN\m cube ouvert contenant D. On remarque que Ky, =[o,T]x^r satisfait la

propriete Lipschitz locale forte. En combinant Ie theoreme d'immersion de Sobolev (Ie

theoreme 5.4 dans Adams [1] ) avec Ie fait que Ky est borne (et done de mesure fmie), on

obtient les immersions suivantes :

(N+l)p

H1-" (K,) -; L^-" (K, ) (\/p e[l,N+ lD,

HW(K,)^L9(Kr) (Vge[l,»D,

N+lHI>P(KT)^C^(K,) |V2G OJ- ,V^e]A^+l,oo[|.

Autrement dit il existe des constantes C^(p),C^(q\C^(p,Jl))0 telles que :

\\u L(N-•.»,^.-,I(K,) < CM\UL'.w (vu e H}TP^T\^P e [l.^+l0, (35)

"Lfc) ^c. (9)|H|^.».<^, (v" e ^'.Ar+' (K, ). V^ e [1, cc[),

C°'\KT ^C,(p,X^\^ \ \A/e^(K,),^epV+],4wi< bj-
N+l

(36)

I. (37)

Prenons u <= Dy (Oy ) et prolongeons cette fonction a la valeur 0 sur [o,T]x (K - Q). On a

5"^ pour tout p e [l,oo] et pour toutalors que tf(0,; L"{Kr)
1 ec "Qau

I?{^

multi-indice a. Done si on remplace Ky par Q^et u par M , les inequations (35),(36) et

(37) demeurent vraies. Comme £)y(Qy) est dense dans H^ (fly) les immersions

(32),(33) et (34) sont vraies. D
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Lemme 2.1.4

Soient X,Y des espaces de Banach de fonctions mesurables

\P.^P(aT\dtdx}-> (RM ,ft{RVM]) et supposons que X, 7, ^/ satisfont les

conditions qui suivent;

(HI) / et Qf/Qy sont des fonctions continues sur Qy xR .

(H2) En posant pour (u,v,a) e Xx Y x X, pour 7=1,... M,

4("'v>=aLvf' JB'(">V)= <v'""v.v')«i' •

C, (u, v) = C/;.0»)v, , D, (u, v, a) = v, ((v,/, ))u,a)^ ;

on defmit des applications continues vers 1'espace Z1 (fly ;R).

(H3) L'expression £, (u, v, a, A) = A-l {/,0[^ + Aa]- /0^}v, ((^ v, ff) e ^ x Y x ^ ),

2 eR - {o}) converge vers D, (^, v, a) dans Z1 (Qy; 7?) .

Alors la fonctionnelle (p: XxY —>'R definie par:

M
^"'v)=Zllt^LV.+a?.<v*",'v^)-C/'OM)l'<

'•=i n^L ul

M
= Z j[4(">")+ d,B, (u, v) - C, (u, v}}ltdx,

dtdx.

(38)

<=i n.

est de classe C1 sur X x Y et sa derivee est donnee par

M
(y>'(u,v),(a,A))=^J

'=i n,

M_=SJ
'•=1 Q.

Qu, Qa
QtLb,+u,^+ d, (V,»,, V,A, ) + d, (V.v,, V.a,)Ot

-(/,0u)6,-v,((v,/.)>u,a^
A,(u,b)+A^v}+^B^b)+d^{a,v)~
-C^b}-D^a)

dtdx.

(39)

^tdx.

De plus si (u,v)^ X x Y est un point critique de (p alors (u,Q} est critique lui aussi.

Demonstration:

Prenons (u, v\ (a,b)^ XxY . Si elle existe, la derivee directionnelle de (p au point (u, v}

dans la direction (a, b) est donnee par la limite suivante :
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{(p'(u, v\ (a, b)) = lim A-l {^(w + /l<3, v + Xb) - (p(v, v)},
A->0

M
=limS

A->0 M

4 (u,b)+ 4. (a,v)+ ^,5, (M, &)+ ^,5, (<af,v)'
\dtdx,.

(40)
- C, (u + }ua, v) - £, (u, v, a, 2)

La validite de (39) decoule alors trivialement des hypotheses (H2) et (H3).

L'examen des termes du deuxieme membre de (39) nous permet de constater que

P application (a,h)\-> ((pf(u,v),(a,b)) est bien lineaire pour chaque (u,v)^XxY, cet

operateur lineaire est borne (i.e. continue) par 1'hypothese (H2). La continuite de

1' application (u, v) i-> (pf(u, v) decoule egalement de (H2).

Prenons maintenant (u, v) un point critique de (p, alors on a que :

(<^,v),(a^))=0, \/(a,b)eXxY. (41)

En particulier, (41) est vrai avec a = 0 . En utilisant (39), on obtient Ie calcul suivant pour

les (a,b)eXxY:

0 = (y'(u,v),(0,b)\
M Qu= ZJ|t^,+(VA.v^-(^>,]
?=1 "7L

= (y'(u,0),(a,b)).

Le point (w,o) est done un point critique de (p . D

On pourrait utiliser les lemmes 2.1.3 et 2,1.4 pour etudier systematiquement des resultats

de differentiabilte de la fonctionnelle (p definie sur les domaines

H^ (fly; RM )x H^ (fly; ^M) pour tous les (p, q) € [l, oo]. Le nombre de cas a considerer

est toutefois tres grand. En effet, les valeurs p = 1,N+1, oo correspondent a des

changements de comportement des espaces H^{p.^;R ) vis a vis des resultats

d'immersion ce qui induit la partition suivante

[l,oo]2 =({l}u]l,A^+l[^{A^+l}u]A^+l,oo[^{oo})2. Comme Fensemble des valeurs

possibles de (p,q) est en realite [l,oo]2 D {p-l + q~l <l},\e nombre de cas a considerer se

complique encore. Comme les points critiques de la forme (u,6) suffiront pour resoudre

Ie systeme de difiusion-reaction (Pl), on peut sans probleme restreindre 1'espace de la

variable fonctionnelle v. En appliquant 1'inegalite de Holder aux differentes expressions

du membre de droite de (39) on voit que plus q est grand, plus on a de liberte sur la
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valeur de p et mains les conditions requises pour obtenir une solution u au probleme (Pl)

seront contraignantes. On obtient Ie resultat suivant.

Theoreme 2.1.5

Voici des conditions suffisantes pour que (p soit de classe C sur

H^ {fi.^ ;RM )x H^ (n^ ;RM), satisfasse (39) et possede la propriete que

(u, v) point critique de (p -^> (u,0) point critique de (p ,

pour differentes valeurs de p € [l,oo].

1. Pour^€[l,^+l[.

(HI) (voirlemme2.1.4)

(Dl) Q, est borne.

(D2) La fonction d' interaction/satisfait la condition de croissance:

\\f(t, x, y^ <. a, ^||^+2™1 + ^ (,,,) (,, ^y) ^a^RM,

pour un certain a^ e ]o, oo[ et un certain a^ e Z1 (Qy ;^).

(D3) La matrice de derivees partielles -^- satisfait la condition de croissance;
By

Of.. „ -^^(^^y)^
(,N+l)p/[(N+2)p-(N+\)]

<.a^
^(.N+l)p/{N+l-p)
y^ +^(t,x)

iM(t,x,y)e^,xRM,

pour un certain ^3 € ]o, oo[ et un certain a^ € Z1 (Hy ;^) .

2. Pour p=N+l.

(Hl)et(Dl).

(D4) La fonction /satisfait une condition de croissance de la forme:

||/(^ ^ ^)||^ ^ ^5 \\y\\^ + ^ (t, x) (t, x, y)^0,xRM,

pour un certain q e [l, oo[, un certain a^ € ]o, oo[ et un certain a^ e Z1 (fly; 7?).

(D5) La fonction Qf/Qy satisfait une condition de croissance de la forme:
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^-.(t^y)
\Qy

< a, \\y\\r^ + a, (t, x) (t, x, y) e ^ xRM,

pour certains r, s e ]l, oo[ , un certain a^ e JO, oo[ et un certain ffg G Z1 (Oy ;7?)

3. Pour pe]N+l,ao}.

(Hl),(Dl)et(D4).

(D6) La fonction ^- satisfait une condition de croissance de la forme:
Oy

8̂y
<ff, y\\ ^ + <a?io (^ ^) (^ ^ J)) e ^T XR ^

pour un certain r e [l, oo[, un certain ffc, e ]o, oo[ et un certain a^ e Zl (n^ ;R) .

4. Pour p e ]A^+l,oo].

(HI) et (Dl).

(D7) Pour tout borne B c RM , /(^y x B} est borne dans ^M.

(D8) Pour tout borne B^RM, QflQy{^ XB} est bomee dans RM'M 1'espace des

matrices reelles M xM .

Demonstration :

Etape 1 : Toutes les affirmations qu 'iln'estpas necessaire de trailer caspar cas.

L'hypothese (HI) appartient explicitement aux quatre ensembles d'hypotheses. Nous

pouvons verifier immediatement qu'une partie de 1'hypothese (H2) est valide pour les

quatre situations. Soit ^u",v",an)^ une suite convergente vers un element (u,v,a) dans

H^{o.T;RM)xH^{fi.T;RM)xH^{^;RM). Par Pinegalite de Holder

n

'—^ -^^Lv, dans LP(^;R). Par Phypothese (Dl), on a Z^(Qy;7?)^Zl(^;^) et
Qt ' 9t

la continuite des 4 (i=l,..^f) est demontree. La continuite des B^ se demontre de fa^on

semblable.
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Etape 2 : Verification pour chacun des quatre cas de la veracite de (H2).

Demontrons la continuite des applications C,, D; 0=1,..^,) pour chacune des quatre

situations. Dans Ie premier cas, comme pe[l,A^+l[ on a que un —>u dans

L(N+WN+I~P){O.T;RM) et par 1'hypothese (D2) fftun -> fftu dans Ll(^;R). Comme

v" —>v dans ZCO(Qy;7? ) on a (par 1'inegalite de Holder) que

C,{u\vn)= [fftu^ -> C,(^,v) dans Zl(Qy;^). Pour Ie terme D,, on a par (D3) que

que 6/-0un -^sf-0u dans LW+^N+2)p-^](a,,;RM). Par Pmegalite de Holder, on
9y Sy

trouveque v,"{(v,/>»",a''}^ ^v,((v,/.)>»,a)^ =D,(»,v,a) dans L}{0,,R).

Supposons maintenant que p=N+l et que les hypotheses (HI), (Dl), (D4) et (D5)

s'appliquent. Comme H^{^T'^M)-<Lq{^;RM) et H^{^;RM)-^LK'{o.T;RM) on a

alors un —>u dans Lq[Q^;RM) (pour Ie q de 1'hypothese (D4)) et v"->v dans

LW{^;RM). Par 1'hypothese (D4) on a ensuite que f>un -> fiu dans Z1(^;^M) et

fmalement par 1'inegalite de Holder on a que (/OM")v" -^(f^u)v=C, (u,v) dans

Zl(Qy;7?). Pour Ie terme Z),, on a par 1'hypothese (D5) et 1'immersion

H^(^'^M)^Lr(^;RM} que of-0utl -^cy-0u dans L'(^;RMXM). D'autre part, on
Qy Qy

a que a" -^ a dans LS/(s~l){^;RM) et v," -^v, dans Z°°(0^;^). Par I'inegaHte de

Holder v,'I{(v,/.)o»",a")^ ^v,((v,/,)&»,a)^ dans r(Q,;fi).

Supposons que p e ]A^+l,oo] et que les hypotheses (HI), (Dl), (D4) et (D6) sont vraies.

Alors on a les immersions H^{^T'^M)^C^.RM)^L?(Q'T,RM)-^Iq{^;RM) et

1'hypothese (D4) entraine que f>un —> fiu dans L1(^;R ). D'autre part v" ->v dans

LW{^;RM) et par Finegalite de Holder (f^V -^(f,Ou)v=C,(u,v) dans Zl(^;^).

Pour les termes £>, (?'=1,..,M), nous utilisons les immersions
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H^{^;RM)-<C^'^M)-<I?{o.T;RM)-<Lr{^;RM) et Fhypothese (D6) pour

deduire que -^-Oun —>-JL-^u dans L1(^;RM><M). D'autre part on a les convergences
6y Oy

v,"-^v, dans LW{^,R) et a" -^a dans ^(Oy;^) (par Fimmersion

H^{^T;RM)^c(p.,;RM)). Par 1'inegalite de Holder, on a done la convergence

r;((v, /.)&»", a") ^ ^v,((v^.)5«,^ =2),(u,v,a) dans L'^;^).

Pla<?ons nous maintenant dans la quatrieme situation, supposons que p e ]N +1, oo] et que

les hypotheses (HI), (Dl), (D7), (D8) s'appliquent. Soit:

: n =1,2,3,...} (42)

/?<oo a cause des immersions H^{^T.RM}^C^.RM) et

H^{aT;RM)-<LW{aT;RM).

Soient :

o = supremum|/(^ x, j)| : (t, x, y) e 0, xRM, \\y\\ < p}, (43)

def
p = supremum^ y

def
<7 = supremum^fl<'^ •.(t,x,y)ea,xRM,\\y\\Sp\.(44)

Les constantes u, a(oo par les hypotheses (D7) et (D8). On peut alors dominer les suites

^,(un,v"):n= 1,2,3,...} et {D,^n,vn,a")2 =1,2,3,...} par des fonction constantes sur

Qy.

|[c,(u",v")]((,^ = \f,(t,x,v'(t,x)^(t,x^ < up p.p. dans ft, (45)

\\P,(p",v\a")]f,x^=\v^t,x){{v,f,Qun\t,x),a'-(t,x)}^\<.^ p.p. dans n,(46)

D'autre part, la convergence \yn ,vn ,an}—> (u,v,a) dans ZCO(Qy;7?3M) et la continuite de

/ et -^- sur Qy x 7? entrainent que :
Qy

[C,(^vn)jftx) ^ [C,(z/,v)^x) p,p. dans H,, (47)

[D\u",v\an)^x)-^[D^v,a)^x) p.p. dans Q,. (48)
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Par (45) a (48), la mesure fmie de Qy et Ie theoreme de convergence dominee

n~>.oo „ , / \n->oo

C\u\vn)-^ C,(u,v), D,(u\v\an}-> D^v,a) dans Li(^;R).

Etape 3 : Verification de la veracite de (H3).

Par un resultat de la section 1.3, on a Fegalite suivante :

[A-' {/,<>[» + ^]- /,<>"}](?, x) = {(V,/ )>[u + A0,,,,,a](?, x), a(t, x)}^ , (49)

pour 2 e 7? - {o}, pour (^, x) p. p. dans Qy , pour un certain

^:(n,;/?(n,))->([o,il/?[o,iD. (50)

On a done que

[£,(^,v,a,A)](^x)=[v,{(v,/;.)o[^+^^4aLM^^). ft^P.P.dans <Q,. (51)

Comme Qy est de mesure fmie dans chacune des quatre situations, il suffit de trouver

pour chacune des quatre situations des constantes a, P, y <= [l, oo] tels que :

a-l +P~} +r~' <1, (52)

VG^(Q^^M)=>v€Zff(^;^M), (53)

a^H^^;RM}^a^Lfs^RM}, (54)

A -^ 0 dans 7? => (v,/ )o[^ + 2^,,^] ^ (v,/. }>u dans Zr (u,; RM \ (55)

pour que (H3) soit verifiee. En effet, on a alors par Ie lemme 2.1.3 que

/1-->0 , ^ ( _, „_, _,)-i

E,(u,v,a,^D,(u,v,a) dans L^l+/s~l+r~^

et la mesure finie de Hy entraine que £; (^, v, a, /i) —> D, (u, v, a) dans Zl (fty,; 7?).
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Le tableau ci-dessous donne les choix de a, P, y que nous avons effectues pour chacune

des quatre situations.

Situation

(valeur de p,hypotheses en

vigueur)

^6[1^+1[,(H1),(D1),(D2),(D3)
p=N+l, (H1),(D1),(D4),(D5)

^e]^+l,oo], (H1),(D1),(D4),(D6)

^e]A^+l,oo], (H1),(D1),(D7),(D8)

a

a=oo

oc=oo

a=oo

a=oo

p

^>=(N+l)p/(N+l-p)

?>=s/(s-l)

P=oo

P=oo

Y

y=(^+l)M(N+2)p-(N+l)]

y=s

y=l

r=i

II est facile de verifier que chacun de ces choix de (a,P,y) satisfait (52). Le choix a=oo

satisfait (53) pour les quatre situations par Fimmersion H^(PT.RM)^LKI(QT.RM)- Le

choix ^=(N+l)p/(N+l-p) satisfait (54) dans la situation decrite a la premiere ligne du

(AT+1)J7

tableau par 1'immersion H^(o'T,RM)^L<iN+l~p){QT',RM). le choix ft=s/(s-l) convient

pour la situation decrite a la deuxieme ligne car pour p=N+\ on a les immersions

H^{^;RM)-<LC{^,RM) Pour tous les ce[l,oo[; Ie choix p=oo convient pour les

lignes 3 et 4 du tableau car pour ^e]A^+l,oo] on a les immersions

H^{O.T;RM)^C^;RM)-<LW{^;RM). Nous devons maintenant justifier Ie choix

des valeurs de y pour chacune des quatre situations.

Dans la situation no 1, la condition de croissance (D3) nous dit que QflQy est

f(N+l)p <iN+l\p
|0 -preservante, D'autre part u,a^LN^~p [€IT\RM} car-2)p-(N+l)})~ l"w"-"- " -""-' l-"" "•"— ^-

(N+l)p

{N+l-p'[(N^2)p-

pour p^[l,N+l[ on a 1'immersion H^{o'T.RM)-<LN^=p {^T.RM) \ on a aussi que

w+l)p

||^,»,a|^ <1 ce qul entraine que u^W^^a—f-u dans L P[^;R ) et que

(V vfi M^ + ;l6>2.,^^] -^°(V vY; )>^ dans Zr (n^; RM ) pour ^ = ^_ (N+1)P^ ^.•yjirv- ' —2,^j -v^,/- — - V-T,- /F— / - [(^+2)^-(^+1)]'
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Dans la situation no 2, on suppose p=N+l et on a les immersions ^y'o ^<^c Pour tous

les c e [l, oo[, en particulier u,a e Lr (^y ;RM ) ce qui entraine que \u + A^ J -^ u dans

Lr{^;RM). Par la condition de croissance (D5), ^ yf,)>[u +2(9^ ^]-^(v f^u dans

Is [0.^ ;R ), ce qui justifie Ie choix y=s.

Dans la situation no 3, on a que ^>e]A^+l,oo] et que Qy est borne. On a done les

immersions H^ {^ \ RM) -< <"(^r ;^M) -^ ^(^7 ;-RM ). Par consequent [u + A0^ ] -^ u

dans Lr(Qy,R ) et la condition de croissance (D5) implique que

(v^/MW+26^4-->(v^))M dans Ll{^;RM).Lechoixy=l satisfait done (55) dans

la situation no 3.

Dans la situation no 4, on a encore que p <= ]A^ +1, oo] et que Hy est borne. Comme

u,a £ Lw [Q..j.;RM), on a par la continuite de 9f/Qy que :

{(v,y;.)>[M+A^^^x)-T{(v,/.)OM^x) pourftx)p.p. dans Q,.(56)

On peut sans perte de generalite se restreindre aux ^ tels que A < 1. Posons

(, = H^« +||a|^ et B = {yeRM : \\y\\ <. f}. (57)

Par 1'hypothese (D8), Fensemble V^/^y xB) est borne dans RM . Le nombre

T = supremum|v,y;.(^x,j)|: (^y,j))e 0, xB} (58)

est done fmi.

La famille de fonctions |(v^/,)o[w +2(9^ ^]-(v^,/.)>M| : 0<|A| < l} est done dominee

par la fonction constante 2T dans I) (fly; R) . Par Ie theoreme de convergence dominee on

a que (v^/.)o[M+2(9^,a]-^(v f^u dans L1{^;RM). On a done montre que y=l

satisfait (55) quand on se trouve dans la situation no 4. D

34



Comme les espaces de Hilbert possedent des proprietes d'approximation plus

interessantes que les autres espaces de Banach, on donne un resultat sur la

differentiabilite de (p sur Fespace deHilbert Hl{o.T;R2M)=Hl'2{^;R2M).

Theoreme 2.1.6

Supposons que la fonction d'interaction / et Ie domaine Q satisfont les conditions ci-

apres.

(HI) /et 9f/0y sont des fonctions continues sur Hy xR .

(Dl) Qest borne.

f2N+2 2N+2\ ,
,——— |^-preseryante.

N-l ' N+3

^- est | ~, '~,—— 10-preservante.
Qy ^\N-1 ' 2 /

Alors la fonctionnelle (pest de classe C1 sur H^(Ciy;R2M) et la derivee est donnee par

(39).

Demonstration :

II suffit de verifier que les conditions (H2) et (H3) du lemme 2.1.4 sont respectees. Par

Pinegalite de Cauchy-Schwarz, on voit immediatement que les expressions

def Q^
4.(^,v)=—2-v, et 5,(M,v)=(V^,,V^v,) varient continuement dans Zl(Hy) quand

{u, v) varie dans H' (o^; ^2M).

Prenons une suite ^un,v" ,an)^czH^(0.y;R ) convergente vers un certain

(u,v,a)eH^Q[Qy,R3M) et montrons la continuite des applications C, et 2),

(z=l,..,M).

• Pour montrer la continuite des C;, on observe tout d'abord que
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2N+2

u" ->u dans LN-} (0.^;RM),
n->w

et

'2N+2 2N+2\ _
f', est | ———,——— |V-t
" ^\ N-l ' N+3

2N+1

par 1'immersion ^o(Qy;^M)-<Z^T(^;^) et 1'hypothese (D9). 11 en decoule

que :

2AT+2

fftun -> fftu dans LN+3{^;R).
n—^oo

En utilisant encore une fois 1'immersion 11^(0^'^ )^LN~1 (0.^;R ), on trouve
2AT+2

2N+2

que v," -^ v, dans LN^(0,y ;R) et alors on obtient par 1'inegalite de Holder que:
M->co

C,(u\vn}ul(fftun^ -^C^v) dans D(^R).

Verifions la continuite des D, (/=1,.M). L'immersion

W+1
H^(o.T,RM)^LN:T{^lT.RM) et 1'hypothese (D10) entrament les convergences

suivantes :

2N+2

JV+1

vf -^v, dansZAr-l(Qy;^),
n->co

(V,/.))»\->.(V,/.)0» dans LT[^;RM\

1N+1

a" -,a dmsLN:T{o.^;RM).

Comme d'autre part

entrame que :

2N+2
N-\

-1

+
~N+1

2

-1

+
2N+2
N-l

-1-1

=1, 1'inegalite de Holder

D,(u',v", a" )"2v,"{(v,/. >>»<", a") ->£),(», v,a) dans £'(n,;^).
•00
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Verifions fmalement 1'hypothese (H3). Fixons (u,v,a)GHi[Q.y;R2M). Par Ie corollaire

1.2.4 (une des variantes du theoreme des accroissements finis demontre a la section 1.2)

il existe des fonctions mesurables 0,^ : Qy —> [o,l] (;' e {l,..,,M},/l e 7? - {o}) telles que :

E,(u,v,a,A) = rl{/;.0[^+^]-/.0^v,

= v.{^M+^Aa)^
2N+2

Comme u,a <= L N~^ (Qy ;R ) et que ^.^ < 1, on a la convergence :

2JV+2

u dans L
A->0

\LW(^

M+A(9,^->M dans LN^{o.^;RM).

L'hypothese (D 10) entraine alors la convergence :

AT+1

(V,/.)&t"+A^aJ^(v,/.)Oi( dans L^{n,;RM).
' /t-).0'

2N+2 2N+2

Comme v^LN^(p.j.;R) et a^LN~l [^;RM) on a fmalement par Pmegalite de

Holder que ;

E, (u, v, a, X)^ v, {(V,/. )Qu, a}^ = D, (», v. a) dans Z,' (n,; ^). D

A la derniere section de ce chapitre, nous allons etablir que pour chacune des situations

decrites dans les theoremes sur la dififerentiabilite de (p, les points critiques de (p nous

donnent les solutions dans un sens plus ou moins fort du probleme (P1)+(P2). Un des

facteurs pour mesurer si un point critique de (p of&e une solution suffisamment forte de

(P1)+(P2) est de determiner dans quel sens la condition Dirichlet-periodique est satisfaite.

On voudrait que Ie domaine Hy soit sufFisamment regulier pour que la trace sur <Xly des

fonctions u e Wx'p (Hy ) soit bien definie et continue et aboutisse dans un espace de

fonctions mesurables plutot que un espace forme d'objets plus abstrait. On voudrait

egalement defmir des conditions sur la fonction de reaction / pour que les termes non-

lineaires fiu et
'^

Ou
^8y)

questions dans les deux prochaines sections.

v aient des traces convenables sur QQ.r . On va etudier cesT
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2.2 Regularite de 0, theorie des traces et caracterisation de ^lop(Hy).

Dans cette section, nous etudierons 1'egalite pouvant exister entre 1'espace

H^(a,}=^,^}r"

l^»»^ jfr\,v(r\ \ L. ^- T^I.P . Trace\u: \0,T}xOCl}= 0,et 1'espace ^o? (".)={" e r'-' : ^ ; ^xJSn]lJ7.L[. : {r}x8n].} •

On montrera que si fl est borne et que 50 satisfait une condition de regularite

lipschitzienne alors les u £ H^ (Oy ) satisfont la condition Dirichlet-periodique dans un

sens de plus en plus fort quand la valeur de p croit. En particulier, on montrera que pour

p > 2 la condition Dirichlet a 0 est satisfaite par Trace\u '. {^}x QQ\ \ft e [o,T].

Definition 2.2.1

1. Deux espaces metriques (X,dy) et (r,^y) sont dits L-homeomorphes s'il existe un

homeomorphisme h: X —> 7 tel que h et /?-1 sont lipschitziennes.

2. Un ouvert borne Q cz R sera dit L- regulier s'il existe des ouverts A^,...,A et des L-

homeomorphismes a^: 1^ -> Ay (r = l,...,m) tels que

^(^-i^loD^H,

a,(^-ix{o})cM, (59)

^-ixM)(=^\Q

et

m
U «,(/„_, x{o})= an. (60)
r=l

3, On dit d'un L-homeomorphisme satisfaisant (59) qu'il separe bien 1'interieur et

1'exterieurdeO.

4. Nous utiliserons les notations suivantes pour Ie reste de cette these :

^=^-,x]-lX ^=^-,x{o}, ^=^-,x]o,l[; (61)

^-=a^) A°=a^} A;=a^,). (62)
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5. Un ensemble fmi ^a^A):r =l,..,m} respectant (59) et (60) sera appele un L-

recouvrement de 90..

D

Si Q est un domaine borne et L-regulier alors un theoreme classique permet de defmir la

restriction a 50des fonctions?/ € Wl'p(fi). Nous allons citer ce theoreme classique puis

nous demontrerons que si 0. est L-regulier alors ^7.1'est egalement.

Theoreme 2.2.2

Soient p e ]l, oo[ et Q c RN un ouvert borne et L-regulier,

Alors il existe un operateur lineaire continue et surjectif T : Wl'p (ft) —> W /p (80) tel

que

T[u}=u\^ VM(=COO(o).D

II existe plusieurs definitions des espaces de Sobolev pour des degres de differentiabilite

s non entiers. Ces definitions sont plus ou moins equivalentes selon la regularite du

domaine Q. Voici done les definitions que nous utilisons dans cette these.

Definition 2.2.3

1. Soient un ouvert borne Q. c: RN, des constantes 9 e ]o,l[ , p £ }l, oo[ et une

fonction^ : Q. —>R. On pose

vare,pAu^y)=
M(X)-^M

\\o+NAx-yf/P

La fonction ^r^^^[^] sera appelee la variation d'indice (ft,p,N) de u.

2. Pour 0 e ]o,l[ on pose

We'p (Q)= JM e ZJ'(0): ||rar, „„ M|^^ ^<oo (10^'ArL"-11^(QxQ)

et on munit cet espace de la norme
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Ir^(o) = 11^11^(0)IHI^o+lhwH £J'(nxQ)

3. Pour k > 0 entier, 0 e ]o,l[ et s = k+0, on pose

W'(0)= \u G W-'(a): ZK.,,v[<3^L^,<co
\p\=k

et on munit cet espace de la norme

W5'P(Q} = ^
0^| ft\<k

"IL'(°)+•sh^ ["L(Q.O) •

4. Si 0 est L-regulier et {(a^, A^): r = 1,...,/??} est un L-recouvrement de 0 alors on pose

WQ>P (m) = ^ e z^ (an): u o a, (,o) e r0'^ (/^ )}

et on munit cet espace de la norme

m

IHL-(aa) =ZI/oar(-'OL^^)
r=l

5. Si 90. possede un L-recouvrement {(a^,^):r =l,,..,m}tel que les a^sont des

diffeomorphismes d'ordre k+1. Alors on pose

WS-p(Qa)=^^LP(8n):uoa,{.,6)GWS'p(l^)powr=l,...,m}

et on munit cet espace de la norme

ly-p(aa) =S>o^(..°t..^,_,)."
r=l

Remarque 2.2.4

La definition des espaces WS'P(9Q) semble dependre de la famille de couples {(0^,4.)}

choisie pour recouvrir 50. En fait, il a ete montre que differents recouvrements induisent

des normes equivalentes. (Voir Lions et Magenes [11])

Nous voulons maintenant montrer que si Q est L-regulier dans R alors Hy est L-

regulier dans R . Auparavant on a besoin d'un petit lemme.
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Lemme 2.2.5

Soient J, ={(x,y)el, :max(x,2^|-l)<o}, J°, ={(x,y)el, :max(x,2^|-l)= o},

J+, ={(x,y)^I, :max(x,2|^-l)>o}.

Alors il existe un L-homeomorphisme H : 1^ -> ,3 tel que

H{I-,}=J-,, H(i^r,, H{i;)=r,.

Demonstration :

Dans un premier temps, nous definissons la fonction H sur certains points du carre ferme

,2. Soient les points :

a =(-1,1), d=(;0,l),^ A=j[l,l),^

M-v) -(0,^,4^
c=(-i,-l),/=(o:-)<)y=(i:-^)

g=(Q,-l\ k={\-\\

et

a^H(a)=(-l,^), d'=H{d}={,-\,y^ h- = H(h) = (- l,l),
V =H(b) =(-1,0), .'=//(<-)= (o,^) <'=^(0=(1,1),
c'=H(c^(-i,-y^, f=H(f)=(o;yj, /=^o)=(i,-i)

g'=H(g)={-i,-y^,k'=H(k)=(-i,-i).

Dans un deuxieme temps nous utilisons les deux ensembles de points {ci,...,k} et

[af,...,kf] pour defmir deux triangulations C^ et €3 du carre ferme ,2. Ces triangulations

sont decrite ci-dessous :
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i<^»«.*——.A^

Triansulation Ci

triangulation €2

On remarque que ces deux triangulations sont equivalentes dans Ie sens suivant: Ie

triangle 77(s'j ,s^, s^ ) appartient a la triangulation C^ ssi Ie triangle

T(s[,s^,s^)= T(H(s^H(s^),H(s^)) appartient a la triangulation C^.

On defmit la fonction H sur chaque triangle ferme

T{s^,s^,s^)= {/i^ +^s^ +A^s^ :^,^,^ >0;/ti +^ +^ =l}

de la triangulation C^, par la formule :

^l "^ •/^2'^2 ^~ -/^3'^3 ) = ^\^\ "^ •/^2>^2 "^ •/^3'^3 •
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Evidemment, la fonction inverse H est alors donnee sur chaque triangle ferme de la

triangulation C^, par la formule

H~x(^s[ +/i^ +^s'^)=^s^ +^s^ +^3^3

pour ^s[ + ^s\ + l^s[ G T(s[, s[, s\) € {triangles fermes de C^}.

Les fonctions H et ^-1 sont continue et lineaires par morceaux. Comme Ie nombre de

morceaux lineaires est fmiHei H sont lipschitziennes. D

Theoreme 2.2.6

Si Q est un ensemble L-regulier dans RN alors ]o,T[x 0 est L-regulier dans RN+1 .

Demonstration :

Soit {(0^,4. ):r =l,..,,m} un L-recouvrement de 5n. Considerons Ie compact

def .m.

K = H\ |j4.. On peut supposer, sans perte de generalite que K n'est pas vide. En effet,
r=l

si K est vide il suffit de remplacer les ouverts A^ par A^ = a^ (J^_i x ]- ^, ^[) pour un s)0

/\

suffisament petit et de remplacer les a par des a : ly —> A defmies par

ar \^\ •>• • ••> XN-\ •> XN ) = ar ^x\ •>• • ••> XN-\ •> £XN ) •

Done on a que K est un compact non vide dans Q et il existe un recouvrement fini

{ff^ :s =l,...,n} de K par des cubes ouverts dont les fermetures (dans RN) sont incluses

dans Q..

Considerons Ie recouvrement ouvert suivant de 9{Cly ) dans RN+1 :

F=^-y-,[<B,:^s<n}^.^B.:^s^n}^y^A,:\^r<m}.

II nous faut prouver que pour chaque membre U de F, il existe un L-homeomorphisme

^AT+I ~>U qui separe bien 1'interieur et 1'exterieur de Qy. Pour s G {!,...,»}, il existe

evidemment une bijection lineaire affine b : 1^ -> B, et alors les transformations :

c. :^+i ^H^txJ8.: (^.-^^1)^(^1.^(^2...^^i))

et
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^ ••IN^-^^5i[XB.'-(^-^N^^(^-^\b^-^N^})

separent bien I'interieur et 1'exterieur de Oy et atteignent les J-j,^[x^ et les

^,^[x 5, (s=l,.. .,n) du recouvrement F. Comme les c^d, sont des bijections lineaires

affmes (avec des domaines de dimension finie) ce sont evidemment des L-

homeomorphismes.

II nous reste a trouver des L-homeomorphismes convenables pour les

jz3^[x A^ (r=\,... ,m). Si on defmit les fonctions

er '•IN^ ->\-yi[XAr'-(x^-^N^)^(Txl +^r(^-A-.l))

pour r=i,...,m alors on definit bien des L-homeomorphismes, toutefois ces L-

homeomorphismes ne separent pas bien 1'interieur et 1'exterieur de H.r . En effet:

xe<l(]0,T[xQ) o (7^+T/2€]o,T[)et(a^,.,;^j€n),
0 (x,|<l/2)et(x^<o),
0 max(2|xi|-l,x^i)^0.

Des raisonnements semblables montrent que

x^e^{RN+l \[0,T]xn)o max(2|xi|-l,x^)o

etque

x e e^ (aflo, r[ x 0}) o max(2|x, | -l,x^)= 0.

Toutefois si H = (H^,H^): 1^ —> 1^ est un L-homeomorphisme satisfaisant les conditions

du lemme 2.2.5, alors la fonction ^ : J^i -^ J- y,^-[x ^ definie par

^(^.•^N^)=^An~l[(x^x^\x^....,x^,[H-l[(x,,x^))

est un L-homeomorphisme separant bien 1'interieur et Fexterieur de ]o,T[x fl. D

Avant cPenoncer et demontrer Ie resultat d'equivalence entre W^ et H^ nous aurons

besoin de resultats permettant de "coller" cote a cote des fonctions de Sobolev defmies

sur des domaines adjacents si les traces satisfont certaines conditions.
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Lemme 2.2.7

Soient p <= ]l, oo[, ^ = p/(p -l) et Ac.RN un ouvert.

Soient des fonctions u e Wlfp(^i,b[x A) et v e W^p Q^^[x ^4) telles que

Tmce[u: [b}x A] = Trace\y : {b]x A]. (63)

Soit fmalement la fonction ^ :\i,c\x A—> R defmie presque partout par :

^^\ttl'x\ SKeM'(64)
3"/ \V{t,X) SltG]f),C\.

Alors weWl'p(^i,c[xA).

Demonstration :

II nous faut montrer que Ie gradient au sens des distributions de w est identifiable a un

element de If [|a, c[x A;RN+1 ). Get element pourrait bien etre la fonction suivante :

Vw(^x)= ^w{t,x\...,0^w(t,x)),
fV^,x) si^e^,^ (65)
\Vv(t,x) si^eM.

On prend done ^ e 2)(|a, c[x A) et on va demontrer que

^[9^(t,x)]^(t,x)d(t,x)=- [</>(t,x)9,w(t,x)d(t,x). (66)
\a.c\xA \a.c\~i<.A

Pour demontrer ce resultat on va utiliser des approximations de (f) dans W}'q Qa, c[x A) et

dans Z)(|a,c[x A) et effectuer un certain nombre de passages a la limite.

Etape 1 :

Pour 0<£'(min (c - b,b -a) on defmit

1 site }s,b-s]^i[b-s,c[,
f'(t)=\e-l\t-b\ ^^b-e,b\s\, ' ^' (67)

^ (^ .<•) = /. Wt, X) V(^ X) £ ]a, c[x ^. (68)

Nous avons alors 1'egalite suivante :

[[8^(t,x)]w(t,x)d(t,x)=- |^,x)|,w(^)J^x). (69)
]a,c[x^ ]a,c[x^

En effet, soient
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\1/ G D\- l,l[ une densite de probabilite;

¥^)=

/..,(<)=

f(TV(<T^) si\t\<S,
siS<\t\<l,

V^)0;

Sl t-b\<2S,

si£+2S<\t-b\(w, \/s,S)Q;
\s~^t-b\-18} si2S<\t-b\<2S+s,

/..,=^*/... ^e,S)0;

^ ^ X) = f.,8 W, ^) V(^ x) e ]a, c[x A.

On verifie facilement que :

i.'s.S }a,b[xA D(^,,b[xA), ^^ eDQ,,c[xA) (70)]&,c[x^

et que

^\^^M^dmsffr^'b[XA)- (71)

i.'E,8 —>]b.c[xA S^O+Ye}^'c[XA
^^ dans Wl-^,d[xA). (72)

Par (70), on peut alors ecrire :

|[^<U^)R^M=- J^x)a,z4x>^,x), (73)
]a,b[xA ]a,b[xA

Jk<^4<^)4^)=- J(U^x)a,v(^)4,x). (74)
}b,c[xA ]b,c[xA

Si on fait tendre 6 vers 0+ dans les equations (73) et (74), alors par (71) et (72) et

Finegalite de Holder on a Ie droit de faire entrer les limites a 1'interieur de 1'integrale.

L5 equation (69) est la somme de ces deux equations limites.

Etape 2:

Dans cette etape nous allons obtenir (66) a partir de (69) en faisant tendre ffvers 0+, Si on

etudie Ie membre de droite de (69) on s'apper<?oit que les fonctions ^5,w = f^\ \Q^\

sont dominees par ^ 3,w dans L1 car 0 ^ /^ ^ 1. Letheoreme de convergence dominee

nous donne alors :
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^ (^ x)^w(^ ^(^x) ^ f^(^ ^^ ^(^ ^) . (75)
e->0+

|a,c|xA \a,c\xA

Etudions maintenant Ie membre de gauche de (69). Comme (f) et ^ sont egales sur Ie

domaine ]a, A - ff[u ]& + s[x A, il suffira de verifier que :

[0^(t,x)}v(t,x)d(t,x) -^ 0 pour i = 0,...,N. (76)
s->0+

i-E,b+E\y.A

Le calcul des derivees partielles de <f> , nous donne les formules suivantes :

Bo^ (^ x) = s-lsigne(t - b)^(t, x}+ /, (^o^^, x) 0(\t - b\(e, xeA; (77)

^(^)=/.(^X^) i=l,..,N, 0{\t-b\{e, xeA. (78)

Pour i = \...,N, (76) decoule du theoreme de convergence dominee applique a la

fonction |wc5,^|;^_^^ ^ \w9,</>\ quand s -> 0+ . Pour ;==0, Ie theoreme de

convergence dominee nous donne tout d'abord que ;

J|w(?, x)/. (()S^(f, ^rf(?, x)^ 0. (79)
]b-e,b+e[xA

On a d'autre part Ie calcul suivant:

J s~^(t, x)signe(t - b)<f>(t, x)d(t, x) =
]b-e,b+e[xA

->
ff->0+

f£^v(t,x)^(t,x)d(t,x)
]fc.fc+ff[x^

£ u(t, x)</>(t, x)d(t, x)
]b-e,b[xA

\d)(b, x){Trace[v: ^ = b]],x) - Trace\u : {t = b}Yx)]dx

En combinant (77), (79) et Ie calcul ci-dessus on a (76) pour 7=0. D

Lemme 2.2.8

Soient p € ]l, oo[ et q= p/(p -1).

Soit u e r^([0,r]xj^) telle que :

Trace\u: {o}xl^ ] = Trace\u: {T}x 1^} , (80)

=0
[o,r]xj^ (81)

et telle qu'il existe un compact K c 1^ pour lequel
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tt\w^=°- (82)

Alors il existe u^ € Dy([o,T]xI^), K^ c 1^ compacts (k = 1,2,...) tels que

u,-^u dans)^([0,r]x/^), (83)
fc->CO

[o.T]x(J^)=0, (84)

Demonstration :

Considerons Ie prolongement periodique de u par rapport a la variable t. Posons

u(t, x) = u(t - rT, x) V(^ x) e [rT, (r + \)T[x 1^ , Vr € Z . (85)

Par Ie lemme 2.2.7, on a que

GeW^(RxI^. (86)

Prolongeons u a R . On pose

"M={"M silej~'
'"/ I 0 sinon.

On va fabriquer la suite {^ } en convoluant u avec des fonctions regularisantes bien

choisies. Soient :

• 8 = distance (^, QIy ),

• une suite {^(^)}c: ]o,^/6[ telleque s(k)—> 0 ,
k->?

• <f) G 2)(32?) une fonction regularisante dont Ie support est inclus dans la boule

5-2(0,^)= {((,Xi,..,,xJe^+' :||(f,Xi,...,^,,^+2^l}, (87)

• ^(t,x)= £-N-^(s~lt,s-lx) \/(t,x)GRN+\\fs}0,

• ^=^)^ k^ {1,2,3,..}, (88)

• u"=u\w}^ *e {1,2,3,...}. (89)

II est clair que la suite {^} converge vers u dans W^[RN+1) et que (83) est vraie.

Verifions que u^ <= Dy([o,T]xJ^). Par construction la fonction u est T-periodique selon

la variable t et on a :

9ftu,(0,x)=9/}u,(o,x)=^u,(T,x)=9ftu,,(T,x) VxeJ^Vmulti -indice P. (90)
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xeI^\K, o Oil

ou

Si on montre 1'existence d'un compact K^ c: 1^ satisfaisant (84) on terminera en meme

temps la preuve que {^^ } c Dy ([o, T]x J^ ). Posons

Kk = [-1 + ^)4 - sW~} x [s(k\l - s(k)}. (91)

Nous devons montrer que u^ est nulle sur [o,T]x(f^\K^). L'equivalence logique

suivante nous servira a definir differents cas pour 1^ \K^ .

{3Ki<N-li.q.O(l-\x^£(k))
(0(1 -x^(e(k)) (92)
(-1<^<^))

Soit (^,x)e [o,T]x (J^ \^). Faisons Ie calcul de Uk(t,x) Pour chacun des cas donnes au

membre de droite de (92).

Casl : -l{x^{s(k).

On a

uk(t.x)= ^^y)u(t-s.x-y)d(s.y)-
e{k)B+(0,2e(k)e^

Mais cette integrale vaut zero, car Ie terme u(t -s, x - y) esi nul partout sur Ie domaine

d'integration comme Ie montre Ie raisonnement ci-dessous.

x^ {s(k) et (s, y) e s(k)B + (Q,2s(k)e^ ) =» x^ <f(^) et ^ e ]^(A'),3ff(^)[
^ ^-^<°
=> u{f-s,x-y)=0

Cas2: 0<l-x^<f(/f)oubien 31^ ? ^^-lt.q0<l-|x;|<^).

Dans ce cas, x se trouve a une distance inferieure a s(k) de 1'une des faces de 1^ . II

s'agit de la face {y^ = l] si 0(l-x^(s(k), de la face {y,= -l} si -l(x,(-l+£(k) ou de

la face {^; = l} si 1 - £"(/c)(x; (1. On alors que

distance^, 81^ \s(k). (93)

L'inegalite du triangle entraine ensuite les inegalites suivantes :

distance^, x) ^ distance^, 91^ ) - distance(c5/^, x) ,
>. S-^k), (94)
) 5e(k).
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II en decoule que la boule dans RN centree en x et de rayon 3s(k) n'intersecte pas Ie

compact K. On trouve ensuite que la boule dans RN+1 centree en (t,x) avec rayon 3s(k)

n'intersecte pas R x K . Autrement dit,

(t,x)+3s(k)B^Rx{RN\K). (95)

Par hypothese u(s,y) prend la valeur zero siy ^K . On a done:

u =0. (96)
\x+3e(^k)B

Calculons maintenant u^ (t, x) .

uk^x)= f^(k}(s,y)u(t-s,x-y)d(s,y)
3e(k)B

^s{k}^-s^-y)u(s,y)d(s,y}
(t,xV3e{k)B

=jo4^)

D

Corollaire 2.2.9

Soient A c R un ouvert L-homeomorphe a 1^ et a:I^ —^ A un L-homeomorphisme.

Soit egalement Ie L-homeomorphisme a:]o,T[x7^ -^]o,T[x^4 : (t,x)}-> (t,a(x)). Soit

fmalement la fonction v = u oa-l G ^Tl'J7([0,T]x^) ou u est la fonction defmie au lemme

2.2.8.

Alors il existe des fonctkms v^ eDy([0,T]xA) et des compacts J^<^A+=a{l^

(^=1,2,3,

v^ ->v
fe->°0

v,=0

..) tels que :

dans W-

sur [0,T]

"(MX

x(A\J,

A),

).

(97)

(98)

Demonstration :

Etape 1 : On exhibe me premiere suite ^k}clw apresque les proprietes requises.

Le L-homeomorphisme d: ]o,T[x/^ -»]o,J7[x^t induit une equivalence entre les

espaces normes W^'p correspondants. Cette equivalence est defmie comme suit :
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d:Wl'p<[o,T}xI^-^]Vl'PQp,T}xA):u\->uoa~\ (99)

Si on applique cette equivalence a la suite {^} du lemme 2.2.7, on obtient presque la

suite {v^} qu'il nous faut, Posons

v,=u,oa~1 k =1,2,3,.. (100)

on a alors immediatement que

v^v dmsWl'P^O,T]xA). (101)

On a aussi que les v^ (k = 1,2,3,...) sont des fonctions continues et lipschitziennes car la

composition de deux fonctions lipschitziennes est lipschitzienne.

Verifions qu'il existe des compacts J\ c A+ (k = 1,2,3,...) tels que:

v,((,x)=0 V(?,x)e[o,r]x(^\^). (102)

En prenant les images, J^ = (x{K^), des compacts du lemme 2,2.7 on satisfait (102). En

efifet, si (t, x) e [0, T] x (A \ ^ ) alors a-l (^ x) = (/, a-1 (x)) e [o, T] x (/^ \ ^ ) et on a

vk(t)x)=uk^a 1(^))=0. Les ^ sont evidemment compacts car ce sont les images de

compacts par une fonction continue.

Ce qui manque a la suite {v^} c'est qu'elle n'est pas necessairement incluse dans

Dy ([0, r] x A). En particulier, la composition avec Ie L-homeomorphisme a-l risque fort

d'avoir fait disparaTtre la regularite C que possede les u^ .

Etape 2 '.On regularise la suite {v^}.

On prolonge les fonctions v^ a R .Pour ce faire on observe tout d'abord que

v,(o,x)=^(o,a-l(x))=^(r,a-l(x))=v,(77,x) \/x^A, (103)

car Uk ^D^<[0,T}xA).

Grace au lemme 2.2.7 Ie prolongement defmi par :

v,(t,x)=v,(t-rT,x) V(^x)€[rT,(r+l)r[x4VreZ, (104)

appartient done a W^ (R x A).

Par (102) Ie prolongement de v^ et v^ defini par
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^_Jv^,x) si(t,x)eRxA,
v^=[o" ' si((;x)^x(^\4 (105)

appartienta^(^+l).

On va maintenant lisser les fonctions v^ afin de defmir la suite {v^ }. Soient

• p(k) = distance^, 9A+ ),

• <j> e D(I?) une densite de probabilite,

• ^(t.x)=e'N-^[e-\E-lx} ^(f,x)eRN+\

On peut trouver pour chaque k e {l,2,3,,.} un

s(k)^p(k)/2[ (106)
tel que

K -^)'ty*Ur-.'([o.r]^) =llyt -^)*yt|ly..'([o,r^)<A-I • (107)

Par (101),(107) et Pinegalite du triangle, on a:

v, -^v dansr^([o,T]xA).
A-->oo

II ne reste plus qu'a verifier 1'existence de compacts J^ cA tels que v^ s'annule sur

[o,T]x(^\^) pour k^ {1,2,3...}. On pose :

J^ = {ceA+ : distance^, QA+)> p(k}/2}. (108)

On verifie que J^ est compact en montrant qu'il est borne et ferme dans R .

• J^ est borne car

diametre(J^) < diametre(A+) = sup|x-^| 'x,y eA+
= sup|a(x)-a(^|:x^e7;} < ^diametre(/^

ou c^ )0 est la constante de Lipschitz de a.

• J^ est ferme dans R car son complement

RN \J, ={x^RN : distance^, 9A+)(p(k)/2}^j{RN \A+)

est Funion de deux ouverts.

II ne reste plus qu'a verifier que u^ (t, x) = 0 si x ^ J^.

Soit (t, x) c= [0, T]x (A \ J^ ), on a que :
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^^) = !'f'.w(^y^(t-^-y^,y)- (io9)
e{k)B

Si on montre que Ie facteur v^(t-s,x-y) est nul partout dans Ie domaine d'integration

alors (98) sera verifiee et la demonstration sera terminee. Nous avons la decomposition

suivante de P ensemble A\J^ '.

A\J^ = [z^A~ : distance(z, A+) > s(k)}u [z c A: distance^, 8A+ )(s(k)} . (110)

Nous aliens calculer que v^(t - s,x- y)= 0 en distinguant les deux cas decrits par (110).

Cas 1 : x e A~ et distance^, A+} > s(k).

On a Ie s deductions suivantes :

distance^, A+ ) > s(k) et x t A+ => (x + e(k)B) n A+ est vide,
=> x-y^A+,

=> ^k(t-s.x-y)=Q-

Cas 2 : x^A et distance^, QA+ )(,s(k).

On a les deductions suivantes :

distance^, QA+ )(£{k) et y e s(k)B => distance^ - y, 9A+ )(2s(k),
=> distance [x - y, 9A+ \p(k),
^ x-y^Jk.
^> v{t-s,y-x)=0.

Theoreme2.2.10

Supposons que 0. c RN est un ouvert borne et L-regulier. Alors les enonces suivants sont

vrais.

• Pour p e [l, oo[ on a;

71!P(0^=W^(0.^n ^W^(f) } • Tmciu '• [o,7]xBQ]= OdansZ^,^^^=^0-^^^^-''^^^^/^^^^.^^]^^^.l

• Pour /?e[2,oo[ on a :

Tmce[u:{t}x^]=Q dans W1~2/P(8Q)-^LP(QQ), V^e[o,T] . (112)

53



Demonstration :

Etape 1 '.Montrer que H^ (^r ) c W^p (Hy ).

Par Ie theoreme 2.2.6, Ie domaine ]o,T[xQ est L-regulier et done 1'application

u h-> Trace\u : BHy ] existe et est continue de W''p (Qy ) vers W /fp (6^ ) ^ Lp (aUy ).

La L-regularite de ]o,T[xQ entraine que 0fly possede une mesure de dimension N bien

defmie. Les ensembles [o,T]x5n, {o}x0 , {T}xQ. sont non-negligeables dans 5Qy et

les traces vers ces sous ensembles sont egalement bien defmies dans les espaces Lp

correspondants.

On remarque que les fonctions u € Dy (n^.) satisfont automatiquement les equations :

Trace[u : [o,T]x9Q}= 0 (113)

et

Trace[u: {o}x 0] = Trace[u : [T}x 0} . (114)

Comme Dy (fly) est dense dans ^'^(Oy) les equations (113), (114) sont satisfaites par

tous les u e H^ (Hy ) et done H^ (pr ) c: W^ (Oy ).

Etape 2 : Montrer que W^p (^ ) c ^ (°T ) •

Soit u e W^(p.^.\ on va construire une suite {^} c Z)y (Hy ) qui converge vers M dans

WX'p(p.T ). Considerons un recouvrement ouvert {AQ,...,A^} de Q forme en combinant un

L-recouvrement {(a^,^): r =l,...,m}de 50 avec un ouvert AQ tel que

m
Q\|j^ c: AQ ec Q. Prenons une partition de Funite ^o,...,^^} de classe Cco pour ce

r=l

recouvrement.

Posons

m

u,(t,x)=y,(x}u(t,x} pour (/,x)e[o,r]x|j^. (115)
r=0

On a alors les resultats suivants
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n

• u(t,x)=^u,(t,x) pour(^x)£[o,T]xO, (116)
r=0

• 3K^ compact dans A^ (r = 0,...,m) tel que

u,=0sur[0,r]x(^\^), (117)

• pour r -f- 0 on a

u, =0 sur [o,r]x4- =[o,r]xa,(/^). (118)

Nous allons approximer chaque u (r=0,.,.,m) par une suite

^ :k=W,..}c:D^O,T]xA^ bienchoisie.

• Pour r = l,...,m , on a par Ie corollaire 2.2.9 qu'il existe une suite ^ } possedant les

propnetes suivantes ;

^ :fe=l,2,3,...}cD,([0,r]x^), (119)

uk, -> u, dans Wl'P^O,T]xA^). (120)
A-->oo

• Pour r = 0, Ie lemme 2.2.7 nous dit que Ie prolongement suivant de u y :

UQ (t, x) = UQ (t - sT, x) pour (t, x) e [sT, (s + 1)T[, \/s e Z;

appartient a W^ (R x A^).

En convoluant UQ avec des contractions ^ d'une fonction regularisante <j> on obtient

une suite {^ : k = 1,2,3,....} ayant les proprietes suivantes :

^}c:^([0,7-]x^), (121)

uk,-^u, dans^^([o,T]x^). (122)

En additionnant ces suites :

def m

ut=y, k e {1,2,3,...}, (123)u
r=0

on obtient une suite satisfaisant les proprietes suivantes :

^}c£>,([o,r]xn), (124)

uk -,u dans Wl'p(^) • (125)
k—>w

On a done mo@(^ que u e H^ (Qy ) .
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Etape 3 : Verifier (112) pour p e [2,oo[,

On veut montrer que pour tout u ^W^(p.^)=H^(p.y,\ Trace\u : {^}xc?Q] est une

fonction (une classe de fonctions p.p. egales) , plutot qu'un objet de type plus general

comme une distribution, II nous faut ensuite montrer que Tmce[u : ^}x 9Cl] est la

fonction nulle pour tout u e W^ (Qy ).

On va verifier que Poperateur de restriction T :CW(n^)—>C({t}x()Q):u \->u\ kix9Q

possede une unique extension continue T :W^P(p.^)—>W ^p{{t}x9Cl). Verifions

d'abord Punicite: supposons qu'il existe f,,f^ -.W^fft^-^W 7p'p{[t]xQO) des

extensions continues de T. Alors T^ -T^ =0 sur Ie sous-espace dense C (Qy) ce qui

entraine que t^ =f^ partout dans Wl'p(p.y.). L'existence s'obtient par la composition de

deux operateurs. On a 1'existence d'un premier operateur de trace continu

f : W}'p ([0, T]x n) -^ rl-^ ({^x n), (126)

comme Ie degre de differentiabilite 1- ]/, de Fespace d'arrivee est superieur a }/,et

comme Q. est un ensemble L-regulier on a un deuxieme operateur de trace

f:Wl~//p'p(Q)=Wl~l/F'p({t}xQ)->Wl~2/p'p(6^). En posant f=fof, on a Fextension

continue de Tqu'on desirait.

Maintenant nous allons montrer que

f(u)=0 \/UGW^P{^). (127).

En effet, il est trivialement vrai que i(u) = 0 pour les u <= D^ (Hy ). Les etapes 1 et 2 de

cette demonstration ont montre que sous les hypotheses presentes

def .

W^ (O.T ) = H^ (O.T ) = DT (nr ) • on obtient alors (127) par la densite de Dy(^) dans

w^(a,). o
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2.3 Condition Dirichlet-periodique et operateur de substitution.

Dans cette section, nous chercherons des conditions suffisantes pour que Ie terme non-

lineaire f>u apparaissant dans Ie probleme (Pl) appartienne a ^f^(Qy;J?M) si u

appartient a ce meme espace. Nous avons tout d'abord la proposition suivante.

Proposition 2.3.1

Soient p € [l, oo[ et H c: RN un ouvert borne,

Soitunefonction v£C([0,T]xQ;^)nCl(|o,T[xQ;^M)telleque :

v^LP{a,;RM), (128)

S,v, e Z."(n,;^) V(;,^)e {o....,JV}x {\....,M}, (129)

v(0, x) = v(T, x) Vx e <Q, (130)

v(t,x)=0 \f(t,x)e[Q,T]xQa. (131)

Alors

V£^(0,;^M). (132)

Remarque 2.3.2

Le lecteur a sans doute remarque qu'on n'a pas fait d'hypothese de regularite sur la

frontiere de Q. On ne peut done compter sur I'existence d'une trace sur 5(0y) des

fonctions u <^Wl'p(Q.y;R ) pour justifier les conditions (130) et (131). La

demonstration de la proposition 2.3.1 avec les lemmes techniques qui la precedent sera

done donnee a la fm de la section afin de ne pas perdre de vue 1'objectif principal de la

section. Les trois prochains theoremes donnent done des conditions suffisantes pour que

la composition tordue f)u preserve 1'appartenance a H^(0.y;RM) pour differents cas

de valeurs de p.

57



Theoreme 2.3.3

Soit pe[l,N+l[.

Supposons que Ie domaine Qy et la fonction d'interaction/satisfont les conditions ci-

apres.

• Q est un ouvert borne dans RN . (133)

• /eC([o,T]xQx^M;^M)^Cl(]o,77[xQx^M;^M). (134)

• f{0,x,y)= f(T.x,y) (v(x^)enxKM). (135)

• f(t,x,Q)=0 (\f(t,x)e[o,T]xOa). (136)

• 3Ci e ]0, oo[, BC^ e Z1 (^ ;^) tels que

(N+l)p

\\f(t,x.yf <C,\\y^ +C,(t,x) (137)

pour (t, x) p.p. dans Oy, \/y € 7?M.

3C3 c ]o, oo[, ac^ e Z1 (Oy ;^) tels que

\N+l)p
\\8,f(t,x,y^\p <. C,\\y^ +C,(l,x) (138)

pour (t,x)p.p. dans Oy, V^e^M, ie{o,...,N}.

C^ e ]0, oo[ tel que

\\^-(t,x,y^C, (v(f,x,j))eQ,x^). (139)

Alors

f)u e H^(^RM) (V^ € H^{^r;RM)\ (140)

1' application / :H^{Q.T;RM)->H^{^,RM)'-U ^ fiu est continue selon la

topologie de la norme,

les derivees partielles sont donnees par la regle de la chame, c'est a dire :

8, (,,0") = (9,,, )0" + {(V,/, )0«, a,;<)^ (141)

pour i = 0,...,N et j = 1,...,M.
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Demonstration :

Etape 1 : Montrer que f)u e H^ (Qy; RM ) pour les u e D^ (^; 7?M).

Soit u^Dy(0.y;R ). Aim d'utiliser la proposition 2.3.1, on va d'abord verifier les

affirmations ci-apres.

• f)ueC^O,T]xD.;RM)^C^,T[xQ.;RM). (142)

• f>u(Q,x)=f>u(T,x) Vxefl. (143)

• fiu(t,x)=0 V(^x)e[o,T]xaO. (144)

• {9,f,^ueL''(^;R) V(;,y)e{o,...,JV}x{l,...,^}.(145)

• (v,/,)&»er(nr;7?M) \fj e {!,..., M}. (146)

• 9,u^LP{^;RM) \/i^{Q,...,N}. (147)

L'affirmartion (142) decoule de (134) et du fait que u e Dy(D.y;R ). On va maintenant

donner des calculs qui verifient (143) et (144).

Pour x e Q, on a :

f>u(o,x) = f(p,x,u(Q,x)\
= f(0,x,u(T,x)) WTU^Dr{a^RM),
= f(T,x^(T,x)) par(131),
= fiu(T,x).

Pour (t, x) e [0, T}x9Q., on a :

f>u(t,x) = f(t,x,u(t,x)),
= f(t,x,0) ^ru^D,{a,;RM\

0 par(132).

L'affirmation (146) decoule de 1'hypothese (139). L'afirmation (147) decoule du fait que

UGDT{O.T.RM)(ZH1T'S{0'T.RM)- Les affirmations (142) a (147) sont maintenant toutes

verifiees.

Maintenant comme / est de classe C1 sur ]o,T[xQx^M et u est de classe C1 sur

]o,T[x Q, la regle de chaine (141) s'applique a fiu .

Pour (?', j) e {0,.. .,N}x {l,..., A^}, on obtient alors les inegalites ci-dessous :
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^i[fftuL. <IHa,//WL +l|Vv/,ILIML<(x)- (i48)' V J ~ " /\\[P — ||\~ 'l/ 7 / - ||^ || yj } ||^°° ii~'

Finalement, par (142), (143), (144), (148) et la proposition 2.3.1, on a que

fiu (= H^{^T'.RM) pour tout u (E D^;RM).

Etape 2 :Continuites de u\-> f>u et du membre de droite de (141).

Le but de cette etape est de montrer que f)u et les differents termes et facteurs du

membre de droite de (141) appartiennent a des espaces L appropnes et d'etudier la

continuite de ces expressions quand u varie dans H^\p.^;R ). On prend une suite

un -^u dans H^\p.^,RM).
M->00

(,N+l)p

• Pour Fexpression fiu, 1'immersion H^ (o^; 7?M ) -^ ZAr+l--p (fly; RM ) entraine que

(N+l)p

un -^u dans LN+1-P (Qy;^). D'autre part (137) entraine que / est
n->oo

((N+l)p A __„._ __ _..^^_,p p - preservante ce qui entraine que :
^N+l-p'

fiun -, f)u dans LP(^;RM). (149)
n->w>

• Pour 1'expression Q^u du membre de droite de (141) il est evident que

0,un -> 0,u dans 7/(n^M). (150)
n->oo

Si on combine cela avec (139) et 1'inegalite de Holder, on obtient:

^yffpu>\8,un -8,u}^\\ ^ ^ <Q||a,M" -9,ui^ ^yjjr- .-,- ^^/j?Mn^(Qr;j?) ~^5ir^ "m^(Qr;2?M)

et done que

;(V,/,)>M",(3,»" -9,u}^ -> 0 dans £p(n,;^). (151)
M—>°0

• Extrayons une sous-suite ^u"^ } de la suite ^"}. De cette sous-suite, on peut extraire

une sous-sous-suite ^in(-k{r^ \ telle que :

un{k(r}) -^ if p.p.surQ^ (152)
r—>oo
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9,un(k(r)} -^ Q^u p.p.surQy. (153)
r—>'°o

On en deduit que :

|((V^>" - (V./,>""(tw)>9,")| ^ 2Q||a,M|^, . (154)

Par la continuite de V f^ •, (152), (153), (154) et Ie theoreme de convergence

dominee on a que :

((v,/.K-(v,/.>^r)),a,^0 dans ^(n,;^).

On a done montre que pour toute sous-suite de

|/(v^/.)o?/-(v^.)0z/^(r)),a^):r= 1,2,3,...) 11 existe une sous-sous-suite Lp-

convergente vers 0. II est bien connu qu'alors :

;(v,,/>-(v,,/.))t<",9,u)-^0 dans Lr(Q.,,R). (155)
M—>co

Notons Ie membre de droite de (141) par:

,def

g,(/,0^((V,>"+{(v,/,)&»,<3,»)^. (156)

Alors par (138),(151),(15S) on a les calculs suivants :

B(9,/,))»"-(a,/,))u
|,(/y0"")-9,(//<>4

+

-. 0.
n-Tco

\^,f^u',8,u-8,u"}

{(v,/>-(v,,/>",^} Lp

Etape 3 '.Verifier que fiu e H^ st la regle de chamepour u e H^ .

Soient u^H^^;RM) et ^n}c: Dy(o^;/?M) telles que Mn->^dans ^(Hy;7?M).

On observe tout d'abord que [fin" } est une suite de Cauchy dans H^^p.y;RM ) par la

validite de la regle de chame (141) pour un^Dy(fly;R ) et la Z^-continuite des

expressions f)v et 5,(/.0v) quandvvarie dans H^(Q^;RM). L'espace H^\p.^.;RM

est complet et \f>un} est une suite convergente dans H^(Q.y;RM). La H^ -limite de
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>un} doit etre egale a sa Lp -limite et cette 77-limite est yOw par la

,p [0 - preservation de/
^N+l-p'

L'unicite de la Lp - limite et les convergences suivantes :

a^.OM")= a,(/.OM") ->§,(/ 0^) dans LP(^;R), par la continuite de w h^ 9,(f^u);

9,(/, <>"")..->_ 8,(/,0"), car flu" ->f)u dans H^[a,;RM};
n->.co • ' •> ' n_).oo

prouve la validite de la regle de chatne (141) pour tous les u e H^ (Q.y; RM). D

On observe que dans Ie domaine de la chimie Ie taux de croissance de la fonction

d'interaction est souvent de 1'ordre de |[^||r ou r est Ie nombre de produits reagissant dans

une des reactions du systeme. Ainsi, dans un verre d'eau contenant des ions Na+ en

concentration y^ et des ions Cl- en concentration y^ la combinaison de ces ions formera

des molecules de NaCl a une vitesse proportionnelle au produit y^y^. L'inegalite (137)

du theoreme precedent signifie que des systemes ayant un taux de croissance de type \\y\\

avec un exposant r arbitrairement grand peuvent etre etudies a 1'aide des espaces de

Sobolev. En effet, (137) permet un taux de croissance de / d'exposant

r < (N + i)/(N +1 - p), or ^ — ^.+00 . II y a toutefois un inconvenient, c'est
N+l-p P-^{N+l)-

qu'on aimerait bien pouvoir toujours travailler avec p=2, en raison des proprietes

avantageuses des espaces de Hilbert. Avec N = 3 , Ie theoreme 2.3.3 permet de travailler

dans H^(O.T;RM) avec un exposant maximal r=2. Ca va quand meme bien car en

general une molecule complexe ne se formera pas directement a partir de molecules plus

simples mais plutot en plusieurs etapes ou deux morceaux se lient ensemble pour former

un morceau plus complexe.

Voici maintenant un analogue du theoreme 2.3.3 pour Ie ca,sp=N+l.
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Theoreme 2.3.4

Supposons que Oy et/satisfont les conditions (133) a (136) du theoreme 2.3.3 ainsi que

les conditions ci-dessous.

• 3q e [l, oo[, 3C, e ]o, oo[, ^C^ € Zl (0^ ;^) tels que

\\f(t,x,yfH<.C,\\y\\'l+C,(t,x) (157)

pour (t, x) p.p. dans Qj,, \/y e 2?M.

• 3r e [l, oo[, ^€3 e ]o, oo[, ^€4 e Zl (Oy ;^) tels que

\\8,f(t,x,yfw <C,\\y\\r +C,(t,x) (158)

pour (t,x) p.p. dans Oy, \/y^RM, V? e {o,..,7V}.

• 9f/8y^C^T]x0.xRM;RMXM) (159)

ou bien,

3C^]3,-»[te\qw\\^-(t,x,y}
8y

<C5 (160)

\/{f,x,y)GO.^xRM.

Alors les conclusions du theoreme precedent sont valides pour p = N+l.

Demonstration :

Etape 1 : Montrer que f>u € H^+l (Oy ;RM ) pour les u^D^^,RM}.

Prenons UGD^{CI^;R ). De fa9on similaire au theoreme precedent, on va d'abord

verifier les affirmations ci-dessous.

• />^eC([o,T]xQ;^M)nCl(|o,T[xQ;^M). (161)

• />u(o,x)=f>u(T,x) Vxen. (162)

• f)u(t,x)=0 V(^x)e[o,T]xm. (163)

• (s,/,))Me^+l(n,;7;) V(;,y)G{o,...,A?}x{l,..,^}.(164)

• (V,/,)>uer(n,;^) y/e{l,..,,A4 (165)

• 9,u^LN+l{^;RM) We{0,.,^}. (166)
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Les affirmations (161), (162), (163) s'obtiennent exactement de la meme fa9on qu'au

theoreme precedent. L'affmnation (164) decoule de la (r, N +1)0 - preservation de Q^f.

(par (158)) et du fait que u e Z)y(Qy;^M)c=Zr(^;7?M).Pour verifier (165), il y a deux

cas a considerer. Si 6f/8y^C^O,T}xaxRM;RM'<M) alors

(v^.)^€C([0,T]xO;.RM)^ZW(n^M) pour j=l,...,M. Si a//^ satisfait (160)

alors \(Vyf^u\\ ^C,. Finalement, Ie fait que u eDy(n^;^M)c=^(^;^M)

entraine (166). Les affirmations (161) a (166) sont maintenant toutes verifiees.

Maintenant, comme au theoreme precedent la regle de chaine s'applique a f>u sur

]o,r[xQ et; pour (jj)^ {0,..,^}x [l,...,M] on a:

||5,(A.O"]L <||('V/)0"||^, +||(V,/,)0"||,.,H9,"N^.<". (167)

Finalement, par (161), (162), (163), (167) et la proposition 2.3.1 on a montre que

f>u^H^{^T;RM)^u^D^;RM).

Etape 2 : Continuite dans L } de u\-> fiu et du membre de droite de (141).

Soient u e ^f+l(Qy;^M) et une suite {^"} qui converge vers u dans ^^+l(Qy;^M).

L'immersion H^+l{o.^,RM)^Lq{aT;RM) et la (q, N +1)0 - preservation de / nous

donne immediatement que :

f)un -> fiu dans LN+1(^;RM). (168)
M-).00

Fixons i £ {0,...,A^}, y e {l,...,M}et comme dans 1'autre preuve designons par 5,(/.<>M^

Ie membre de droite de (141).

On a que :

5,(/,0"")-3<(/,0")=^
(<V,)>^-(<9,/>

+{^,f,^u".9,u'-S,u} (169)

+((v,/>"-(v,/>,a,»)
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L'immersion ^+l(^;^M)^Zr(^;^M) et la (r, N +1)0 - preservation de 8,f.

(inegalite (158)) entrament que :

(Q,f^un -{Sj^u-^0 dans LN+l(^;R). (170)

L'inegalite (160) et celle de Holder entrament que :

N<(V,/,)»"",5,""-S,"|,^C,|S,«"-5,^,^0. (171)

Pour montrer que Ie troisieme terme du membre de droite de (169) converge vers 0 dans

L on procede comme dans la preuve du theoreme precedent : 1) on extrait d'une sous

suite arbitraire de la suite ^u"} une sous-sous-suite qui converge presque partout 2) on

utilise la contmuite de V fj et Ie theoreme de convergence dominee pour montrer la

LN+1 -convergence vers 0 de la suite ^7 yf^unw) -(^ yf^u,9,u)} 3) comme toute

sous-suite de ^ yfjPun ~^yfjPu^iu)] contient une sous-sous-suite

L - convergente vers 0, la suite originale est L - convergente vers 0. On a done:

((V,/,))K" -(v,,/,))u,5,i<)^0 dans £w+l(n,;^). (172)

Par (169),(170),(171),(172) on a montre que

a-(AO"").-s,(/,OU") dans L^(n,;R) (173)
n—> oo

vys{o,...,^},y/'e{i,..,M}.

Etape 3 \Verifier que f)u e H^+l et la regle de chamepour u € H^ .

L'argument est exactement Ie meme qu'au theoreme 2.3.3. D

II ne reste plus qu'a enoncer Ie resultat pour p e ]N +1, oo[.

Theoreme 2.3.5

Soit p e ]Ar+l, oo[. Supposons que fly et /satisfont les conditions (133) a (136) du

theoreme 2.3.3 ainsi que les conditions ci-dessous.

65



V(7,/)(= {o,--;N}x {l,...,M} la condition (174) ou la condition (175) est satisfaite.

• 3r(jj)e [l,a>[, 3A(ij)e ]o,a)[, 3^. € Zl(0^;7?) tels que

Us,/,(<,x,^4,yM("/)+^) d74)

pour (t,x) p.p. dans Oy, \/y <= ^?M.

• QJ,^c{[0,T]xQxRM;R). (175)

\f(j,k)^ {l,...,M}x {l,...,M} la condition (176) ou la condition (177) est satisfaite.

• -^eC(JP,T]xQx.RM;^) .(176)

3C(/',A:)e]o,oo[ telque

Qf,
^k

(u ^C(j,k) (177)

\/{t,x,y)^T[x0.xRM.

Alors la conclusion du theoreme 2.3.3 est vraie.

Demonstration :

Etape 1 : Montrer que f>u <= H^ {^; RM ) Pour les u e ^r (^r; ^M ).

Soit uEDy,(^;R ). Comme dans les deux theoremes precedents la regle de chame

s'applique a fiu, il est toutefois plus pratique pour cette demonstration de 1'ecrire sous

la forme suivante.

9.(f,Of)={8.f,y>u+'zt^LOu}8,^ \/(ij)<.{o,...,N}x^...,M}. (178)
k=l ^u}/k

On va maintenant verifier la serie d'affirmations ci-apres afin de pouvoir utiliser la

proposition 2.3.1.

• yOMeC([o,T]xQ;7?M)nCl(]0,T[xn;^M). (179)

• f>u(Q,x)=f>u(T,x) VxeQ. (180)

• fiu(f,x)=o v(^x)e[o,r]xan. (isi)
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(a,/,)(^eZ^(Q^) V(zj)e{o,...^}x{l,..,M}. (182)

Sf,
Ou e LP(Q.r ;^) ^J,k G {l,,M}. (183)

^k

• 8^eLP(Q,;R) V(^)€{o,..,^}x{l,..,M}.(184)

Les affirmations (179), (180), (181), (184) se verifient avec les memes arguments qu'aux

deux theoremes precedents.

Verifions maintenant (182). Soit (?,7')e {o,...,^}x{l,...,M}. Si (ij) satisfait (174) alors

la (r(?, j\ ^-preservation de a,/, et Ie fait que u ^DT^;RM}cLLr^])^;RM)

entrament(182). Si {i,j) satisfait (175) alors {sj^u GC^O,T]xa;RM)^LP{aT;RM).

Verifions (183). Soient j,k e {l,...,M}. Si (/,^) satisfait (176) alors

-^OueC<[o,T}xIl;R)-<L?(0.^;R). Si (j,k) satisfait (177) alors
8y

8f,
^

.0^ <C(j,k).

Maintenant, la regle de chame (178) et (182), (183), (184) entrainent que :

5. ML <lK(v>l +Z
k=\

Sf,
QYk

^)U IW, <co. (185)
L

Finalement, la proposition 2.3.1 et les affirmations (179), (180), (181), (185) entrainent

que f>u e H^ (^r ; RM) pour tout u G ^ (n^; RM ).

Etape 2 : Continuite dans Lp de u \-> f)u et du membre de droite de (178).

Soient u,utl eH^{^;RM) (n= 1,2,3,...) telles que un -^ u dans H^[^;RM}.
n->oo

L'immersion H^{o.T;RM)^C^T]xQ.;RM) et Ie fait que / ^C^O,T]xTixRM;RM)

entrainent que f>u"(t,x)—>- fiu(t,x) pour tout (t,x) dans Ie compact [o,r]xn. Comme
n—><xi

les fonctions fiu, fiun (n = 1,2,3,...) sont toutes continues on a :
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fiu" -^ f)u dans C([o, T\ x H; ^M ) ^ Z^ ([o, T] x Q.;RM ). (186)
n->oo

La continuite de la fonction / :H^{^,RM)-^LP(OIT.RM):l11-> .^est done

prouvee.

On va maintenant montrer que Ie membre de droite de (178) varie continuement dans Lp

quand u varie dans H^ . Notons Ie membre de droite de (178) par ;

\def^ -\. ^.( 9f.
5,(/,<^R5,/>+Z| ^Ov ^,v. (187)

k=\ \^k

pour (;,y)e{o,..,JV}x{l,.,M}, ve H^;RM).

On a alors que :

9,(/,0"")-5,(/,0")=1

(a,/,))»fl-(a,/>»
^- ( Qf.

+SI^OU"1^,":-S,"J (1S8)^{9y
M

+E^/
k=\

Qf, . . QfJ A.." l</.OM"- -OM

_Qyk QYk

II nous suffira que les trois termes du membre de droite de (188) converge vers 0 dans

Lp pour avoir que 1'expression Q^[f.<)v) varie continuement dans Lp quand u varie dans

r\_,p
TO

Le premier terme converge vers 0 dans C([0, T]x ^i;RM ) -< Lp (f^; RM ) . Ceci a cause de

1'immersion H^ (Uy; RM )-< c([o, T]x n;7?M ) etdel'liypothese(134),

Fixons (i,j\k)^ {o,...,7V}x {l,...,M}x {l,...,M} et etudions Ie terme correspondant dans la

sommation au deuxi^me terme du membre de droite de (188). Le couple (j,k) peut

satisfaire la condition (176) ou la condition (177). Montrons que dans ces deux cas, nous

avons:



3C(7,A:)e]o,oo[telque '-L0un(t,x] < C(j,k), pour (t,x) p.p. dans Hy. (189)
^k

Si (j,k) satisfait (177), on prend C(/', k) = C(j, k). Si (j,k) satisfait (176) alors on a la

convergence :

-3-0un ->_^LO^ dansC([o,T]xO;7?M)^Zm(Qy;7?M). (190)
^ »->w^

00

On peut done prendre C(j, k) = sup
n=l

8f,....

^k
Ou'

z°°

Maintenant, la convergence du deuxieme terme du membre de droite de (188) s'obtient a

partir de Hnegalite de Holder et de (189).

^-W\8,t.:-8,u,)
.^ki

<C(j,k\a,<'-a,^ ->0.

IP(ar;R}
Lp(^-^)n-,w

(191)

Etudions fmalement Ie terme correspondant au (i,j,k) qu'on a choisi tantot dans la

sommation au troisieme terme du membre de droite de (188). On va utiliser Ie theoreme

de convergence dominee pour montrer la convergence de ce terme. Dans un premier

temps nous allons montrer les deux affirmations suivantes :

3C(/,^)e]o,oo[ telque
Sf,-Qu'(t,x)-^-<}ti(t,xi^C(j,k)

Qyk

pour (t, x) p.p. dans Qy,

'-}-Ou"(t,x)-^J-Oif(t,x] -^0 pour (t,x) p.p. dans 0^.
1^ " ' Qyk ^ 1M^00

(192)

(193)

<y,
Si Ie couple (j,k) satisfait (176) alors on a deja vu que —L0^" converge uniformement

OYk

Qfi . . . r. ^i ^
vers la fonction -^—^u sur Ie compact [0,T\xO.. En prenant

^k

oo

C(j,k)=2sup
M=l

^̂
k w on a (192) et (193). Si (j,k) satisfait (177) alors en posant

Iw
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C(J,k)=2C(j,k), on a (192). La contmuite de -Z-L sur ]o,T[x^x7?M et la
QYk

convergence ponctuelle de u" vers u sur ]o,T[x Q entrainent (193).

Maintenant, grace a (192) et (193) on a les conditions :

(t,x)<C(j,k^u,(t,x^ (194)a,^

^iuk

~^_

_^Yk

~^_

_^

-w

•Oun

9A.
^.

8̂y,_
(^x)-^O, (195)

pour (t,x) p. p. dans Qy .

Le theoreme de convergence dominee permet alors de conclure que :

r^-...» 9f,'
^iuk

QYk
•OM"-

^k
-^0 dans LP(^.R)- (I96)

Etape 3 : Verifier que f>u e H^ et la regle de chaine pour u e H^.

L'argument est exactement Ie meme qu'au theoreme 2.3.3. D

Nous allons maintenant prouver la proposition 2.3.1. Avant de donner la demonstration

comme telle de ce resultat, on doit enoncer et prouver un certain nombre de lemmes

techniques.

Lemme 2.3.6

Soient p € [l, oo[ et 0. c: RN un ouvert borne.

Soit egalement u e C([o,T]xn)n^^(Qy) telle que :

u(Q,x)=u(T,x) VxeO (196)

et pour laquelle il existe p)0 tel que :

u(t, x) = 0 si distance(x, 00)( p. (197)

Alors

u^H^^r) (198)
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Demonstration :

Considerons Ie prolongement suivant de u :

|0 siteRetxeRN -Q,
u{t,x)=^ ^ _ ^ ^

I u(t -rT,x) six e Cleft G [rT, (r + \)T[ pour un certain r e Z.

Par Ie lemme 2.2.7, u e W^ {RN+1).

Soit une fonction regularisante ^ eD /% 5 et posons

y^x)=n-N-^{n-}t,n-lx)

pour ne {1,2,3,..}, {t,x)^RN+l.

On a alors :

^^ln_ ~^u dans ^^ (nr,
•T n->,oo

^,,*^}c:z),(n,).D

Lemme 2.3.7

Soient p e [l, oo[ et Q c RN un ouvert borne. Soient egalement U,VG W^p (n)n C1 (Q)

Alors max(w, v), min (u, v) e ^rl';? (Q).

Demonstration:

II suffit deverifier que max(^,v)€ Wl'p(Q) puisque mm(u,v)= -max(-M,-v).

II est facile a verifier que

max
u+v

M=-^-+
u-v\

2 2

II suffit done de verifier 1'affirmation suivante :

Her^(o) v^erl'^(Q)ncl(n).

Considerons la suite {/„}<= C1(R;R) defmie par la formule suivante :
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/»M=
\~w\

n 2—w' +
1

In

Sl

Sl

\~w\

IW

>1
n
1 (199)

<
n

On voit facilement que /„ est de classe C1 et sa derivee est donnee par

(200)
1 siw<-l/n,

f'(w) = \ nw si-l/n < w < 1/n,
+1 siw <-\n,

On va verifier que :

{/,ou}cy'J(n)nCI(n), (201)

/„ ou -^\u\ dans Lp(0), (202)
n->co'

fnou)->^\u\ dans2/(n;^). (203)
n->.oo

Verifions (201). Comme /„ et u sont de classe C , la composition / ou egalement. En

appliquant la regle de chame on trouve :

V(/,°")=(/»'°")V». (204)

Grace a (200), on trouve alors :

llvC/,, °"X^L- ^ l/;("M|v"(^ ^ ||V"(^L» Vx e n, »-/,2,3,.... (205)

En utilisant (199), on obtient la maj oration suivante de f ou .

0<f,{u(x))<\u{x]+\/2n Vx€fl,n=7,2,3,.... (206)

Ces majorations avec Ie fait que /„ ou e C1(Q) entrainent que /„ ou e ^1>7?(Q).

L'affirmation (201) est done prouvee. Nous allons maintenant prouver (202) et (203). Les

inegalites (205) et (206) nous permettront d'utiliser Ie theoreme de convergence dominee.

Considerons les sous ensembles ouverts suivants de Q :

n+ = {xe0: u(x)}0], 0- ={jce fl: M(x);0}, (207)

Q° = interieur [x € Q: ^(x) = 0}. (208)

L'union de ces trois ensembles recouvre presque tout fl. On va verifier que sur chacun

de ces trois ensembles on a convergence ponctuelle de /„ o u vers \u\ et de V(/^ o ^)

vers Vl^l.
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Soit x e n+. Alors 3n(x)e {l,2,3,...}tel que :

M(x))/~i ^ pour ^out entier n > n(x).
n{x] n

1 . /S
Par la continuite de u, on aura que u(x))— si x est suffisamment pres de x. On aura

n

done que :

/„ o u(x) = \u(x^ = u(x) pour n > n(x\ pour x suffisamment pres de x. (209)

Comme /„ ou = u sur une boule ouverte autour de x, on a que :

V(/n o u)(x) - ^U(x) = 0 pour n > n(x). (210)

On a done montre que :

Vx <= Q+, 3n(x) un entier positiftel que pour tout entier n > n(x) on a:

f^u(x)-\u\(x)=0, (211)

v(/^°^)-vH(x)=o.

• En appliquant un raisonnement presque identique au precedent on trouve que

F ensemble Q.~ satisfait la propriete ci-dessous.

\/x <= Q~, 3^(x) un entier positif tel que pour tout entier n > n(x) on a:

f^u(x)-\u\(x)=0, (212)

v(/»°»X^-vHW=o.

Soit x e Q . On alors que :

/„ ° u(x)- \u\(x) = l/2n - 0 = \/2n . (213)

Comme Ho est un ouvert la formule (213) demeure vraie sur une boule ouverte

autour de x. On a done Ie droit de deriver cette formule. On a alors :

V[/,°"-M]M=0. (214)

On a done montre les affirmations ci-apres.
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VxeQ°J/,°^)-|^|^0. (215)
n->oo

Vx € 0°, ||V[/^ ° ^](x)- V^|(x| = 0. (216)

On done montre que :

!/„ ou{x)-\u\(x^-^0, |V[^ °^](y)-V|^|^ ^>0 pourxp.p. dans fi..
n—>oo " - ' ' un n->oo

On d'autre part grace a (199) et (200) les maj orations :

!/„ .u(x)-\u\(x} < 2|u|(x)+l/2», |V[/. o»](x)-V|«|(^ ^ 2|V»(4,»

pour x p.p. dans Q,. Done par Ie theoreme de convergence dominee /„ o u —> \u\ dans
M->W

W}lp (D). D

Lemme 2.3.8

Soient Q c 7?Ar un ouvert borne et p e [l,oo[.

Soit u e C^T]xO)r,Cl(1p,T[xQ)^Wl'p(p.,) telle que

u(t,x)=0 V(^x)e[o,T]xan, (217)

u(p,x)=u(T,x) Vxell. (218)

Alors

u^H^{^). (219)

Demonstration:

Etape 1 : Constmire unefamille {^ : ^)0}c^f^(Q^).

Pour les s)0 on defmit les objets suivants :

EE = {(t, x) £ [0,T]x fl: \u(t, x} > e\ (220)

EE'+ = {(^ x) e [0, T]x 0 : ^, x) > s], (221)

Es'~ = {(^ x) e [o,T]x Q : ^, x) ^ -ff}, (222)

E+ = {(^ x) e [O,r]x 0 : u(t, x))o}, (223)
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E- = {(t, x) e [0, F]x Q ; ^, x)<o}, (224)

E° = ^t, x) e [o,T]x Q : u(t, x) = o}; (225)

si(^x)e[o,T]x'Q-££,

u^,x)= t(t,x)-e si(t,x)^ES'+, (226)
\u(t,x)+£ si{t,x)e:EB'~;

= min ^u(t, x)+ s,max^u(t, x)+ £,o}}.

On veut montrer que la famille {^ : f)0}cz^^(Qy). Grace au lemme 2.3.6, il suffit

pour cela de verifier pour les s)0 les affirmations suivantes :

u, e C^T}xQ)^Wl'p(0.^, (227)

u, (0, x) = u, (T, x) Vx e H, (228)

p(s)= distance^', [0, T\ x Bn)>0, (229)

distance^ 80)(p(s) ^> u(t, x) = 0 We [o, T]. (230)

Concernant 1'affirmation (227), on a premierement que Ie minimum et Ie maximum de

deux fonctions continues sont des fonctions continues et de (226) on trouve que

ue e C'([o,T]xQ). On a deuxiemement que u^ e Wv'p(p.^ Par le lemme 2.3.7.

Les calculs ci-dessous demontrent (228).

u ^ (0, x) = min {^(0, x) + £-, max {^(0, x) - £-,o}}

= min {^(r, x) + e, max {^(T, x) - ^,0}}
= u,(T'x}

Supposons que 1'inegalite (229) soit fausse. Alors il existe des suites \zn\(^Ee et

{w"}c:[o,T]xanteUesque:

z" -W -^0. (231)

Par la propriete de Bolzano-Weierstrass il existe une sous-suite {(zM(),w"(^))} qui

converge vers un point (z,w) du compact Es x [o,T]x (Xl. On a alors la contradiction:

i|^w-^"w

z^.Et

-> 0^>z=W,
k—>w

.M^'
we[o,r]xaoj ~^ ^(w)=o

z ^w .
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Prouvons maintenant (230). On remarque tout d'abord que :

distance^, x), [o, T\ x ao) = distance^, BQ) (232)

pour tout (^x)e[o,T]xQ. En effet, soit (?,x) Ie point du compact [o,T]x5Q Ie plus

pres de (t,x). Alors ce point minimisera 1'expression (t-7) +|x-x| parmi les

7 <= [o, r] et les x e 50 et on aura que ^ = t et |[x - x| = distance(x, 90) .

L'equation (232) permet alors de faire Ie raisonnement ci-dessous.

distance(x, 8Q)(p(s) => distance^, x), [0, T] x 3Q)(/?(£-)
=> (t,x)^Ee

=> u(t,x)=0

Les affirmations (227) a (230) sont done toutes demontrees et Ie lemme 2.3.7 nous

permet de conclure que la famille {^ : s)0} c: H^ (Hy ).

Etape 2 : Montrer que u^ -> u dans 7-^f(Hy ).
e->0+

Par la definition des u^ on a immediatement que

\U^(t,x)-lt(t,X^£

V(^x)e[o,T]xO, Vff>0.

Comme 0 est borne, on a

u, -^ u dans L? (QJ ^ ZJ> (Oj. (233)
B e->0+

II ne reste plus qu'a verifier la convergence suivante :

V(^-^)->0 dansLP{^;RN). (234)

On va pour prouver cela utiliser Ie theoreme de convergence dominee.

Considerons les ensembles suivants :

EB'+ =interieur(£'-+), Ee'~ =mterieur(.E5'-), (235)

E+ =mterieur(£+)=£+ n]o,r[xQ, (236)

E~ =interieur(E-)=£- n]0,T[xQ, (237)

E° =interieur(E0), (238)

E-S>S = {(t, x) e ]o, r[x n: -ff<^, x)(ff}. (239)
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Nous allons maintenant montrer que :

UV[»-».](?,4,»^|V»(/,4,» (240)

pour (t,x) p.p, dans 0^, \fs)0.

Fixons s)0. On observe tout d'abord que Ee'~ ^jE~e's uEe' occupe presque tout Qy.

On prend done (t, x) e Ee'~ u E~B'e u Ee'+ et on etudie la valeur de V[^ - ^^ ](^, x).

-e,eCas 1 : (t.x)eE

Par les definitions de u^ et E~~e'e on a que u^(t,x)= 0 et comme £-s>e est un ouvert on a

que :

u{t,x)-u^{t,x)=u{t,x]

si (^, x) est suffisamment pres de (t, x).

Comme u est de classe C1 au voisinage de (t, x) on a que :

^[u-u,Jt,x)=^u(t,x) \/(t,x)^E~e'e. (241)

Cas2: (t.x}GEe'\

Par les definitions de u^ et Ee'+, on a que [u -u^ Jt, x) = £• et comme £fi'+ est un ouvert

On a que :

[u-U^,x)=£

si (?, x) est sufiTisamment pres de (t, x).

En derivant on trouve que :

^[u-u^t,x)=0 \f(t,x)^Ee'+. (242)

Cas3 : {t,x)eEe'~.

Ce cas se traite comme Ie precedent. On a done que :

[u-u^t,x)=-s

si (?, x) est suffisamment pres de (t, x). En derivant on trouve :
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V[u-u^t,x)=Q V(^x) ^Ee'~. (243)

Par (241),(242) et (243), on a que

||V[^ - u, ],t, x]\^ < \^u(t, x}\ pour (t, x) p.p. dans Qy. (244)

Verifions maintenant que V[w - u^ l^t, x) —f 0 pour (t,x) p.p. dans Hy.
ff->0+

Nous avons que E+ u£- u£° occupe presque tout Hy. Prenons (t,x)<= E+ ^jE~ uE°

et etudions la convergence de V[^ - u^ ](^, x) .

Casl : (t,x)^E+.

Dans ce cas il existe s(t, x))0 tel que :

\/s e ]0, f(^ x)] on a (^ x) e Ee'+. (245)

En effet, si (/, x) e E+ alors il existe 8 = S(t, x))0 tel que n^, x))0 si (^ - f, x - jc] \(S .

Prenons e(t,x)=mm^,x):\\(t-t,x-x]\<S/2}. II est alors clair que la boule ouverte

(t,x)+S/2B est incluse dans EB'+ pour tout s <= ]o, s(t, x)}; ce qui entraine que

(t, x) e interieur {Ees+ ) = Ee'+.

Maintenant par (245) et par la definition de u^ on a que u(t, x) - u^ (t, x)=s et

commeEe' est un ouvert on a:

u{t,x)-U,(t,x)=£

pour (?, x) au voisinage de (t, x).

Ceci entraine que :

\/(t,x)(=Ee'+,3s(t,x))0 telqueV^-M,](^x)=0 \fs e]o,^,x)]. (246)

Cas2: (t,x)eE~.

Par un raisonnement semblable au precedent, on obtient que:

^(t,x)^Ee'~,3s(t,x))0 telqueV[M-^](^jc)=0 Vffe]o^x)]. (247)
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Cas3 : (t,x)eE°.

On a que :

(t,x)^E° ==> \u(t,x)\(s(\/e}0)
=> (t,x)^EB(\/£)0)
=^> u,(t,x)=o{\/£}0).

Comme E est un ouvert on a que :

u{t,x)-u,((,x)= 0-0=0

pour (?, x) au voisinage de (t, x).

Ceci entraine que :

y[u - u, ^ x) = o \f(t, x) e E°, \/s)0. (248)

On vient done de verifier que :

||V[^ - u, ]^t, x^ -> 0 pour (t, x) p.p. dans ^. (249)
e->0+

On combinant (244),(249), Ie fait que ^7u e Lp[o.^ ;RN ) avec Ie theoreme de

convergence dominee, on obtient:

VM, -> VM dans ZJ'(Uy;^). (250)

Finalement comme ^u ^} c H^ (0.^), u^ —> u dans LP(Q.y) et V^ -> V^ dans
e->0+ ' ' ' " e->0+

Lp (Qy ;RN) on a que u -> u dans 7^ (Hy ) et done que u e ^'^ (Qy ). D
E->0+

La proposition 2.3.1 est maintenant un corollaire facile du lemme 2.3.8.

Demonstration de la proposition 2.3.1 :

Soient v^....,v^ les composantes de v. Si v satisfait les hypotheses de la proposition 2.3.1

alors chaque v (/=1,...,M) satisfait celles du lemme 2.3.8. Alors chaque

v. e^f(Qy) (j=l,...,M), ce qui revient a dire que VGH^[^;RM). En effet, si

v.e^^(n^) (j=l,...,M) alors il existe des suites {v" :^= 1,2,3,...} cDy(Qy)
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=1,...,M) telles que v^. -^- v. dans W^P(Cl^). On a alors que la suite
n->oo

jv" =(<,.,<)]> satisfait [vn)c_D^;RM) et v" -> v dans ^(o^M). D

2.4 DifTerentes versions du probleme.

Dans cette section nous presenterons differentes variations du probleme (P1)+(P2) decrit
dans V introduction et des conditions qui font que les solutions de ces differentes versions

comcident.

Version classique
(^v)GC(/?xO;7?2M)^C2(/?xn;^2M)

^--DA,u=f>uSt ~ ~x"

(VC)
Qv

--^--DA^=St ~~~x'
_8y

u(t,x)-Q}
v(^x)=0j
u(t, x) = u(t + T, x)}
v(t,x)=-v(t+T,x^

8f,
sur R x 0,

sur R x QQ.,

sur R x 0.

Version yariationnelle

(VAR) ^v)^H^(^:RM)xH^{n^RM)
y<p{u,v)=o

Version faible
(u,v)^H^{^;RM)xH^{^;RM)

(fi) ^,b) +(z)V^,D'/2^) -(/>»,^ ^(^)=0 b<.D^;RM\
Qt' /pM \ 5r' Ox I ym

!y

MV'^) AD^D^yA\8i.!>u\v^ \d^-Q ^^;R"}.
^\\^t/RM \ ^ BX/RMN \L^ J

Remarque 2.4.1 :

D'autres "versions classiques" du probleme sont possibles. Par exemple, nous pourions

prendre (u,v)GC(Rx^R2M)^C^{Rx^R2M)^C^{RxO.;R2M), ou C\ designe les
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fonctions continuement differentiables selon la variable t et C^ designe les fonctions

deux fois continuement differentiables selon les variables spatiales Xi,..,,x^ . On a choisi

cette version classique pour ne pas alourdir ce texte. La preuve du theoreme 2.4.2 pour la

deuxieme "version classique" est inchangee saufde petits details de notation.

Theoreme 2.4.2

Supposons que p =q = 2, que Q est borne et que/satisfait les conditions ci-apres.

• feC(RxHxRM;RM)r,Cl{RxQ.xRM;RM). (251)

• f^x,y)=f(t+T,x,y) \/(t,x,y)^Rx^xRM. (252)

• f(t,x,0)=0 \/{t,x)eRxO^. (253)

• 3^ e ]0, oo[, 3^2 e Zl (Hy ) tels que

2N+2

||/((, x, yf < a, |H|^ + a, (t, x) (254)

pour (t,x) p.p. dans Oy, \/y <^RM.

3^3 e ]0? °°[. ^a4 € ^ (P'T ) tels (lue

N+l

t^ 2 ..2W+2

<.a,\\y\\~^+a,(t,x) (255)

pour (t, x) p.p. dans 0.^, \fy e J?M .

Alors

1. Si (u,v) est une solution de (VC) et (u,v^ ^H^{^;R2M) alors (u;v^ est

solution de (ff).

2. Si on suppose que fl est L-regulier alors si (u,v) est solution de (ft) et que son

prolongement periodique (u,v) satisfait (^v)eC(^xQ;^2M)nC2(/?xQ;^2M)

alors (y,v) solutionne (VC).

3. (u,v) est solution de (ft) <=> (u,v) est point critique de (p.
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Demonstration :

Preuve de 1.

Soit (u,v)^c(RxO.;R2M)r^C2{Rx^R2M) une solution de (VC) telle que

(u,v^ ^H^{^;R2M). Soient a,b ^D^{^;RM). On a alors les calculs suivants :

Ba\ Qv ^1/2 9a>(^} ^^,D1^}i\\"8fl^ 'V &'" a./
yo"
8y

' SJ
^i n,

A4_

= 2:11
^=1 a

Qa

v,a} \d(t,x)

8f
v,^,<V,v,,V^-(^0.,v) ,,St

Qv.

sy,
\d(t,x)

9f

n,

0

Qv
St- J{-^-^"-

rj--d^^-[^-^u,v9t ^"r'' \^"^'

\8f,

\a,d(t,x)

^-Ou
8y'

v,a) d(t,x)

'Ou
•i,b} ^D^m-,D
?~ / .. ' \~ ^v5'

Qu ^,2 Ob}

Qt
v^,Dl'l^}^-(^,b}^d(t.x)

QX' QX / ^MN

K_= SJ
/=i n,

M' SII
'=1 Qf

0

Qu.

St
Qu,
9t

^,+d,{V^,,VAL»-t/,0"]<', \d(t,x)

-d^^-fftu \b^(t,x)

Preuve de 2.

Soit (u,v)^H^(0.j.;R2M) une solution de (ft) dont Ie prolongement periodique

(u,v)GC{RxQ;R2M)r^C2{RxQ.;R2M). On observe que si K est un compact dans ^

alors (u,v}^C2{K;R2M)c:W2{K;R2M). Onaque :

!i\^~DAXU~f)u\-b} ^x)=° ^beD^),T[xQ;RM)c:D,,{o.T;RM)
^\i^ y i RM

8f
Qy

!{~^~DAXV~ HEOM v'a) ^x)=° vaeZ)(|o,r[xn;^M).
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Par la densite de D(jp,T[xO.;RM) dans L2{^;RM), ontrouve :

\^--DA,u-f>u
\Qt ^^x'"

l(K:RM)
-8L-D^v-

ai ~~x' ^0"
^

=0

nz/ (K:RM)

pour tout compact K c:]o,T[xQ. Cela signifie que (i/,v) satisfait les lignes 2 et 3 de

(VC). La ligne 1 du probleme est satisfaite car on a pose au depart que

{u,v)^c(RxO.;R2M)r,C2(RxO.;R2M). 11 nous reste a verifier que {u,v) satisfait la

condition Dirichlet-periodique donnee par les quatre dernieres lignes de (VC). La

periodicite est vraie par definition puisque (y,v) est Ie prolongement periodique de

(u,v). II nous reste a verifier que (^.V)|^^Q=° ou? ce (lul est equivalent, que

(^?v)|ro.Tlx9Q = ^ • ^als §race a 1'hypothese de L-regularite de Q on a que

0 = Trace[(u, v): [o, 7-] x an] = (u, v\ ^ .

Preuve de 3.a : (u, v) solution de (ff) => (u, v) point critique de (p

Soit (u,v)^H^[Q.^;R2M) une solution de (ff). Pour montrer que (u,v) est un point

critique de cp il suffit de verifier que (y^(u,v),(a,b)) i = 0 pour tout

(a,b)^D^\RlM} puisque ^(Qy;^2M) est dense dans H^(^;R2M). Prenons

(a,b)eD^[^;R2M). Comme/et 0. satisfont les conditions du theoreme 2.1.6, (p est de

classe C et on peut appliquer la formule (39) pour calculer la derivee de (p. On a alors

les calculs ci-apres.
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^<p(u,v\(a,b)}^ =

M
S J| ^ +rf,(VA,v,A).» -C/-o")s,Ot

?fi6c

'•=1 Q,

+Z jl -^a, +rf,(V,v,,vA -v,((v,/.)>M,a)^ \dtdx

^0»
.sy'

a} \dtdx

^•b} AD"^D^} ,.-<^U^^l\^:' IRM \ 8X' 9xlRMN v/ ' IRW \

+ \\(^\ ^^,D^W}
^\\J8tlRM \ ^' QxlRMN

J^.6) ..+^/2S>z)l/2^L.-<^6L'kfc^[\Qt} 1^ \ ^ Ox / ^ v / /Rm

(^} ^Dt'l^,D^W}
9t I ^M \ Ox' Ox I pw

+

0+0=0

^
.8y

v,a) \dtdx

Preuve de 3.b : (u,v) point critique de (p ^> (u,v) solution de (ff).

Soient (u,v)GH^(Q.y;R2M) un point critique de (p, et a,b GDy(0.y;RM). On a alors

que (a,o)(o,6)eZ)y(ny;^2M)c:^o(Qy;7?2M), comme les conditions du theoreme

2.1.6 sont satisfaites, on peut appliquer la formule (39) pour calculer la derivee de (p. On

a les calculs ci-apres.

0 = {V<p(u,v),(0,b)}^

- ti&.&) AD^^3iY^U'b^\dtdx^l\^7 IR- \ ^- ^IR- ^ ' /Rm

0 = (V(p(u,v\(a,0))^

Qa(^} +(Dl^,D1'^
' ^ / „ ' \" ^-^Qtl^

Qv
Ox

Qa'

^MN

lco"
8y

v,a) \dtdx

Rappellons que pour resoudre Ie probleme (Pl), il suffit de trouver une solution de la

forme (u,d) au probleme (P1)+(P2). Par ailleurs, on voit facilement que si la derivee de (p

satisfait la formule (39) alors(^,v) point critique de (p => (u,0) point critique de (p. On
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va done etablir une correspondance entre les solutions de (Pl) et les points critiques de la

forme (u,0) de (p. Voici done trois versions du probleme (Pl) que 1'on va comparer a la

lumiere de theoreme 2.1.5.

Version classique
u^c(Rxa;RM)r^C2(RxQ.;RM)

(VCP1) ^-D^u=ftu^R^
u(t, x)=0 sur R x 80.

u(t, x) = u(t + T, x) sur R x Q

Version variationnelle avec parametres p, q € [l, oo].

(VARPl^]) "lT(nT'^)
<p\u,0)=0

ou (p est defmie sur H^ {o-r ,RM )x HlT'qo (^T .RM ) Par la formule (29).

Version faible avec parametre p e [l, oo].

u^H^{^;RM)
(ffpl[p]) ri^'6) ..+(D1/2S.£)I/2S) ,.-(/)",^^=ov^^(n,^)

a,{\CT I RM \ ox ox/^w

D

Etablissons des correspondances entre ces trois versions de (Pl) pour differentes valeurs

de p.

Theoreme 2.4.3

Soient Q.czRN un ouvert borne et p e [l, A^ +1[.

Supposons que/satisfait les conditions ci-apres.

• f^c{RxCi;RM)^C}{Rxa,RM). (256)

• f(^y)=f(t+T,x,y) ^(t,x,y)^Rx^xRM. (257)

• f(t,x,Q)=0 \/(t,x)(=RxQQ. (258)
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3a^ e ]0, oo[, 3^ e Z1 (Qy ) tels que

(N+l)p
||/((, x, y}\' <. a, \\y^~~p + a, (t. x) (259)

pour (t, x) p.p. dans ^, V^ e ^M.

Ek?3 e ]0, oo[, 3^4 € Z1 (Qy ) tels que

^N+l)p

1"A<
pour (t,x) p.p. dans Qy, \fy € i?M.

(N+2)p-(^N+l) „ „ (N+\)p
< ^ ||^|| ^+1--P + ^4 (^ ^) (260)

Alors

1. Si u est une solution de (VCP1) et u\ ^H^(Q.^;RM) alors u\ est solution de

(ffpl[p]).
2. Si on suppose que 0. est L-regulier alors si u est solution de (ffPl) et que son

prolongement periodique Mappartient a C[RxO.;RM )r^C2(RxQ.;R ) alors u est

solution de (VCP1).

3. u est solution de (ffP l[p]) <=> ^ est solution de (VARP l[p, oo]) .

Demonstration :

Preuve de 1.

Soient u eC{Rx^RM)r,C2(Rxa;RM) et b eZ)^(n^;^M). On a Ie calcul ci-apres.

^'b}.. +(^'z)i$) -<^'^- ^ = J(g-^»-/>4,6^^[\Qf' 1^ \ Ox' 8x/^ ^—/^j ^\[Qt --- - y-j-
=0

Preuve de 2.

Soit U(=H^[O.^;R } une solution de (fBPl[p]) dont Ie prolongement periodique u

appartienta c{RxQ.;RM)nC2{RxQ;RM). Onaalorsque :



^^-D^u-j0u\,b) dtdx=Q\fb^D^T[x^,RM}c:D^\RM}.
dU^ J /^M
On en deduit que :

\^--DA^-f)u
Qt ^"x"' == 0 presque partout pour tout compact K c ]o, r[x 0.

Comme u ^c{Rxa;RM)r^C2{RxQ.;RM) la deuxieme ligne de (VCP1) est satisfaite

par u pour tout (t,x)<= Rx Q. Pour la troisieme ligne de (VCP1), la L-regularite de Q. et

la continuite de u sur [o,T]x5H nous donne que ^|^y^^ = Trace\u : [o,T}x9Cl]=0. II

est trivial que u satisfait la quatrieme ligne puisque u est Ie prolongement periodique de

u.

Preuve de 3.a : u solution de (ffPl[^»}) => u solution de (VARPl[p, oo]).

Soient ueH^{^T.RM) une solution de (ffl>l[p]) et (a,b}^D^^;RlM}. Comme les

conditions du theoreme 2.1.5 partie 1 sont satisfaites (p est de classe C1 sur

H^[^;R )xH^(Q.T,R ) et sa derivee est donnee par (39). Si on calcule la derivee

de cp au point (u,0) dans la direction (a, b) on obtient les calculs ci-apres.

(yf(u,0\(a,b)) = \

M
S J^6. +^<V,",,V.A,)-a.Ou)6, ^A
^•=1 D. Qt

+
^ c f. BaSj^+rf.<v'o'VA)-o((v^)>M-ff}^&
'•=1 Q,

'Qu

Qt

^ On ^ 9b- ^'"} ..+{D1^'D^} -<^L4Afci\\^' IRM \ ^ ^1^ '" ' IR"
Q.T

0

Comme D^^RW} est dense dans H^^T'.RM}XH^^IT'^M} on a montre que

(u,0) est un point critique de (p sur H^{O'T,RM)XH^{^T',RM)-
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Preuve de 3.b : u solution de (VARPl[p, oo]) => u solution de (f£Pl[^]).

Soit u e H^[Q.T; RM ) tel que (u,0) est point critique de (p sur

H^{^T,RM)XIf^{aT'^M)- Soit b^D^{Q.^;RM). Comme les conditions du

theoreme 2.1.5 partie 1 sont respectees, on applique la formule (39) et on obtient les

calculs ci-apres.

0=(^,0)(0,6))= ^(^,b) +(D^,D^} -(/).,^ ^. D
^[\9t^ /RM \ 6X' ^/R^ ^ 3 'R"

Theoreme 2.4.4

Soit Q c: R un ouvert borne,

Supposons que/satisfait les conditions ci-apres.

• f^c{Rxii;RM)r,Cl{RxQ.;RM). (261)

• f(t,x,y)=f(t+T,x,y) ^x,y)eRx^lxRM. (262)

• f{t,x,Q)=0 \f(t,x)eRx9Q. (263)

• 3q e [l, oo[, 3^ e ]o, oo[, 3^2 e Z1 (Qy ) tels que

\\f(t,x,yf^a,\\y\\9+a,(t,x) (264)

pour (t, x) p.p. dans Qy, \/y^RM.

• 3r, s e [l, oo[, 303 e ]o, oo[, 3a^ e Z3 (Qy ) tels que

\l(t-x'yl <a. \y\\r +a^(t,x) (265)

pour (t, x) p.p. dans Qy, \fy e 7?M.

Alors

1. Si u est une solution de (VCP1) et u\ e H^^\RM} alors u\ est solution de

(fipl[^+l]).

2. Si on suppose que 0 est L-regulier alors si u est solution de (f£Pl[Ar+l]) et que son

prolongement periodique i/appartient a C(RxO.;R )r\C2[RxQ.;R ) alors u est

solution de (VCP1).
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3. u est solution de (f£P l[N +1]) o u est solution de (VARP \\N + 1,oo]).

Demonstration ;

Preuve de 1.

Le raisonnement est exactement Ie meme qu'au theoreme 2.4.3.

Preuve de 2.

Le raisonnement est exactement Ie meme qu'au theoreme 2.4.3.

Preuve de 3.: u solution de (ffPl[N +1]) o ^ solution de (VARP l[N +1, oo]).

II suffit de recopier les preuves des points 3. a et 3.b du theoreme 2.4.3 en changeant^ par

N+l et en remplacant "conditions du theoreme 2.1.5 partie 1" par "conditions du

theoreme 2.1.5 partie 2" . D

Theoreme 2.4.5

Soient 0. d RN un ouvert borne et p <= ]A^ +1, oo[.

Supposons que/satisfait les conditions ci-apres.

• feC{RxQ.;RM)^Cl(RxO.;RM). (266)

• f(t.x,y)=f(t+T,x,y) \f(t,x,y)^Rx^xRM. (267)

• f(t,x,0)=0 \/(t,x)^Rx9^. (268)

• 3q € [l, oo[, Fbi e ]o, oo[, 3^ e Zl (Hy ) tels que

\\f(f,x,yy<a,\\y\\''+a,(t,x) (269)

pour (t, x) p.p. dans Qy, \/y e i?M.

• 3r, s € [l, oo[, B^ e ]o, oo[, 3a^ e Z1 (Qy ) tels que

^•x'y' <a,\\y\\r +a,(t,x) (270)

pour (t,x) p.p. dans Qy, \/y e ^M.
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Alors

1. Si u est une solution de (VCP1) et u\^ ^Wl>p[^',RM) alors u\^ est solution de

(ffplM).
2. Si u est solution de (ffPl[p]) et que son prolongement periodique wappartient a

c(^xQ;^M)nC2(^xQ;^M)alorsM est solution de (VCP1).

3. u est solution de (ffP l[p]) o ^ est solution de (VARP l[p, oo]).

Demonstration :

Preuve de 1: Exactement la meme chose qu'au theoreme 2.4.3.

Preuve de 2.

On a 1'immersion ^(ny;^M)^c([o,r]xn;^M) par Ie lemme 2.1.3. Le

prolongement periodique u satisfait done les lignes 3 et 4 de (VCP1) par la densite de

Dy(Q.^;R ) dans H^(Qy,;RM). La ligne 1 est satisfaite par hypothese. Verifions la

ligne 2. On a que :

^•b} AD^'Dks^ -(^.l>}\^=^-D^-^\,b} <te=0QJ,[\^'/^ \- ^~ ^/^ ^---^j"-"-- ^\[^ ~~x J"Y~IR-

pour tout beDQp,T[x€l;RM). Done \-—-DAu-/>u[\ =0 pour tout compact
\K

K c ]o,r[x n ce qui entraine que M satisfait la ligne 2 de (VCP1).

Preuve de 3.: u solution de (fBPl[^]) <=> u solution de (VARPl[^, oo]).

II suffit de recopier les preuves des points 3.a et 3.b du theoreme 2.4.3 en remplacant

"conditions du theoreme 2.1.5 partie 1" par "conditions du theoreme 2.1.5 partie 3". D

Theoreme 2.4.6

Soient Q,czRN un ouvert borne et p e ]Ar +1, oo[.

Supposons que/satisfait les conditions ci-apres.

• feC{Rx^RM)r^Cl{Rx^;RM). (271)
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• f(t,x,y)=f(t+T,x,y) \f(t,x,y)^RxaxRM. (272)

• f(t,x,0)=0 \/(t,x)^RxQQ. (273)

• Pour tout borne B c RM , /(fly x M) est borne dans 7?M. (274)

• Pour tout borne B a RM ^(0.^ xM) est borne dans RM'. (275)
Qy

Alors

1. Si u est une solution de (VCP1) et u\^ ^W^P[^;RM) alors u\^ est solution de
\J, > . - / I ^^J>

(ffplM).
2. Si u est solution de (ffPl[p]) et que son prolongement periodique ^appartient a

c{Rx^RM)r^C2{Rx^,RM) alors u est solution de (VCP1).

3. u est solution de (ffP l[p]) <=> M est solution de (VARP l[p, oo]).

Demonstration :

Preuve de 1: Exactement la meme chose qu'au theoreme 2.4.3.

Preuve de 2 : Exactement la meme chose qu'au theoreme 2.4.5.

Preuve de 3.: u solution de (ffPl[p]) <=> u solution de (VARPl[p, oo]).

II sufflt de recopier les preuves des points 3. a et 3.b du theoreme 2.4.3 en remplacant

"conditions du theoreme 2.1.5 partie 1" par "conditions du theoreme 2.1.5 partie 4". D
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CHAPITRE 3

UN RESULTAT ^EXISTENCE

La strategic que nous utiliserons pour montrer 1'existence de solutions sera la suivante ;

1. Defmir une suite X^ c X^ a X^ c:.... de sous-espaces de dimensions fmies telle

00

que |j X^ est dense dans H^ (Qy; Rk).
M=l

2. Montrer pour chaque X' ^ 1'existence cTun point critique pour (p\ de la forme
m.lM

(»",o).

3. Montrer que toute suite \[u" ,0 ) point critique de (p\ ^ : n = 1,2,3,... j possede un point
n.ZM

d'accumulation (u,0) et que (u,6) est un point critique de (p.

4. Montrer que Ie u ainsi obtenu est deux fois differentiable dans L2 et que u et sa trace

sur 5(Qy) satisfont les equations de (Pl) au sens Z2.

3.1 Existence (Tune solution!/ pour (Pl) si/a un taux de croissance lineaire.

On donne immediatement 1'enonce du theoreme important de cette section.

Theoreme 3.1.1

Supposons que Ie domaine Q. et la fonction d'interaction/ satisfont les conditions ci-

apres.

(HO) 0 c R est un ouvert borne et L-regulier.

(HI) /eCl([o,T]xOxI?M;7?M).

(H2) /(O, x, y} = f(T, x, y), ^—,(0, x, y) = -^-^(T, x, y)
{t,x,y)' ' d{t,x,^

\/(x,y)^IixRM.

(H3) f(t,xfl)=0,-^—,(t,x,o)=0 \/(t,x)e[0,T}xSn.
\^x,y)
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(H4) 3a, e [o, 2(l)[ , 3^ e ZT (Qy ; R) tels que

\{f(t,x,y).^\ < a,\D^y^z\+a,(t,x)

pour (t, x) p.p. dans Qy, \/y,z^RM;

ou A(l) est la plus petite valeur propre de 1'operateur ;

-A:^2(Q)<=Z2(Q)->Z2(Q):w^^a,2w.

(H5) 3d, e ]o,oo[, 304 eZl(Qy;J?) tels que

7=1

1^ x, y\
\t,x)

1N+1

<.a. l^j^T + (34 (^, x) pour (t, x) p.p. dans 0.^, ^/y^RM.

(H6) 3^ €]o,oo[telque \^'x'y\1^'
< a^ pour (t,x) p.p. dans Hy, V^ e 7?M.

Alors (p possede un point critique de la forme (u,0) et u satisfait les equations du

probleme (Pl) au sens L . D

Nous aliens maintenant definir les sous-espaces de dimensions finies dont on a parle dans

1' entree en matiere de ce chapitre.

Definition 3.1.2

1. Des bases de Hilbert.

• On considere premierement la base trigonometrique usuelle pour L2 ([0, T\ R).

d&f,
B,=[c,;c,,s,:r= 1,2,3,...}

1 /\ cos(2w/D /\ sin (o.^)-^)-M^l>,^)-sm^'(r= 1,2,3,.).

• On considere deuxiemement Ie negatif de Foperateur de Laplace.

-A :7^(o)^cco(n)->cco(o):w ^ -^a>.
!=1

Soient 0<A(l)(...<2(^)(.... les valeurs propres de -A. Prenons egalement :
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/l,-Jn(l) <-> XO

/n(l)rt'---'/n(2) ° ^i2J

fn(k-\V\^-^fn{k} °

des bases pour les espaces propres associes aux differentes valeurs propres. On

normalise nos fonctions propres pour que :

II/"IL.(O)=I P°"r "=1.2,3,....

On a alors que 1'ensemble

B,={/^: n =1,2,3,...}

est une base de Hilbert pour Z2(Q) et est presque une base de Hilbert pour

Hlo(Q) (la seule chose qui manque c'est que ]|/n|]^.i ^1).

On considere troisiemement la base canonique dans R

/ -\

M

B3=BM=^,...,^}ou.M= o,...,o,l,o,.,o

\ t'-lfois M-7'foisy

• Considerons finalement la famille de fonctions

B=BM ={&,&A :\ eB,,6, eB,,^ eB"}.

La famille B genere les espaces de Hilbert Ll{a^,RM) et {H^{^T;RM}\\ ||^).

Cette famille est une base de Hilbert pour L (Q.j,;R ) puisqu'elle satisfait les trois

axiomes de la definition : orthogonalite des elements, les combinaisons lineaires

fmis generent 1'espace, les elements sont de norme 1. La famille B ne satisfait que

les deux premieres axiomes (de la definition d'une base de Hilbert) relativement a

1'espace (^o(n,;RM)|] Uj.

2. Pour k £ {l,2,3,...} Ie sous-espace X^ c: ^o(ny;7?M) est forme des fonctions u de

la forme :

»(t,x)= 2>(m>n'r)c»(0/»(x>M+ Zb(m,n,r^{t)f,{x)eu .
0<m<.k l^m^k
\<n<n{k) Kn<n(k)
Kr<M Kr<M

3. On denotera par p^^ les deux operateurs de projection orthogonale
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p^ :I?{a,;RM)-^X^ et p^ :H^;RM}^X^.

La raison de cet abus de langage, c'est que, malgre Ie fait que les deux operateurs sont

definis a partir de produit scalaires differents. Ie deuxieme operateur est en fait la

restriction du premier a H^\p.^;R ). Ce fait est explique plus en details dans les

remarques qui suivront cette definition.

Remarques 3.1.3

1. Le sous-espace X^^ est stable sous les operateurs de derivee partielle. Toute fonction

u appartenant a X^^ possede un developpement dans la base B de la forme

suivante :

u(t,x)= 2>(»,n,^,(Q/,(xX+ ^b(m,n,r^(t)f^x)eM .
0<m<k . l<.m<k
Kn<n(k} Kn<,n(k)
\<-r<M ' \<r-^i

II suffit done de verifier qu'en derivant les termes de base c^f^\c^f eM,

smfneM (m=l,...,k;n=l,...,n(k),r=l,...,M) onrestedans X^.

Pour les fonctions de base du domaine temporel on trouve facilement les formules ci-

apres.

^(0=0; <(0=-2^^(Q, ^(0=^"c,,(0 (» =1,2,3,..). (276)

Considerons maintenant une fonction de base pour Ie domaine spatial /„ . Si 2(/)

est la valeur propre associee a /„ alors on a la relation suivante

-A[^]^(-A/J=^(X/)/,)=AC/)^ .
c, ) cix", ' '" cix:, ' '' '" ' ' Ci)C,

Cette derniere relation montre que -±JL est une fonction propre appartenant au meme
Ox,

espace propre que / et done que ^-n- est une combinaison lineaire dans la base
9x,

{f^-^-Jn(j)} de Pespace propre.
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<?_)
^= Y,A(r,n,i)f, (277)
C, r=nU~l)+l

Enderivant cJ,eM; cJ,eM ,s^eM (l <m ^,1 <.n <.n(k),Kr <.M) on trouve

alors :

3kA^J_n 4,/»<;MJ_ 2^^ ^^ sk/.eMJ_2m,, ,^
T— ="' ^ ""st'' = -^-'s-/ner-' —T— = ^-<:»,/»e,-,

,M | »{]•„) ^ ^ _ Ar f PM\ "i4)
3^L ^A(s,n,,)cJ,eu,°ym^= ^A(s,n,i)cJ,eM,

vi .="7Z-i)' ' oxi ^"7Z-i)

,M I "(^)
^e^= ^A{s,n,i^eu .

Qxi ^£-1)'

Ces fonctions appartiennent toutes a X^^.

2. Montrons que la 7^.o -projection orthogonale sur^^ est en fait la restriction a

H^(p.T;R ) de la Z -projection orthogonale sur X^^. Pour Ie temps de cette

remarque on va denoter par p^:L[0.^;I\ \ )—>X^^ et

q^^ •.H^Q\p.^\RM )—> X^ les deux operateurs de projection. Soit

U^H^Q\PL^;R } et u un polynome dans la base Bqui approxime u avec une

precision s selon la norme H . Par la definition de la norme H ce polynome

approxime egalement u avec une precision s dans L . Explicitons 1'expression du

polynome u .

MM= ^a(m,n,r)c^eM + ^b(m,n,r)c^eM
(m,n)^A{s) (m,n^B(s)
i<r<^f ' ' \^r<M

ou ^)={o,..,6'}x{l,...,^)} et 5(^)={l,..,<S'}x{l,..,n(^)}. On suppose sans perte

de generalite que S}k.

On peut separer ce polynome en deux morceaux:

\a(m^r)cJ,eM + ^b(m,n,r)s^eM
(m,n)=A(k) (m,n)=B(k)
Kr^M Kr<A<f

1+ T,^n^)c,f,eM+ ^b(m,n,r)s^eM
{m,n}=A(s}-A{k) (m,n^B{s)-B(k)
l<r<M \<r<M

u =

=u}+u2

96



On voit facilement que ul ^X^^ et que u2 est a la fois L -orthogonal et H -

orthogonal a u . On a alors Ie calcul ci-apres.

\\pkM(u)~^M^ ^ |K^(M)-M1|L2+1/1-^U4
= \\pkM (u ~u 1L + \\<lk,M (u - U^
< Ie

Comme s)Q est arbitraire les deux projections sont egales.

3. En fait, un enonce plus general est vrai. La restriction de p^^ a H^(p.y;R

(/w=l,2,...) est une projection orthogonale pour Ie produit scalaire dans Hm. La

preuve est une simple adaptation de la remarque precedente. D

On va maintenant prouver 1'existence de points critiques en dimension finie pour la

fonctionnelle (p. On a besoin d'un petit lemme.

Lemme 3.1.4

Soit X un espace de Hilbert et soient u,v e X - {0} tels que

(u,v))0.

Alors 0<|M-rv|<|z/|| pour 0(r(2(u,v)/\\vf .

Demonstration :

Considerons Ie polynome quadratique :

P{r) = [u- nf -|M|2
= -2r(u,v)+r2 v|

= r\f}\v\\i -2(u,v)).

La valeur de P{r) sera strictement negative quand r est compris entre les deux racines

^ =0 etr2 =2{^v)/|Mf •D

Theoreme 3.1.5

Supposons que/et Q satisfont les hypotheses (HO) a (H6) du theoreme 3.1.1.
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Alors (p\ ^ possede un point critique de la forme (u,0) pour n = 1,2,3,.. ..
•n.2M

Demonstration ;

Etape 1 :
Definir unefonction ^^ : X^ —>X^ dont les racines donnent les points critiques de

laforme (u,Q)de (p\ .

Par la definition de (p, (p(.,0) est la fonction constante a zero. Alors

(V^O),(a,0))^=0 W,ae^. (278)

Done pour verifier qu'un point (u,0) e X^^i x {0} est point critique de (p\ il suffit et

il faut que u satisfasse 1'equation suivante :

(V(?(»,0),(0,6))^=0 \/beX^. (279)

Par (39) et la stabilite de X^^ sous la derivation (279) peut s'ecrire:

(^-D^u-f>u,b^ -0 V&e^,,

ou de fa^on equivalente
^

'—D^u-p^{fiu)=0. (280)

En posant;

def
Vw(u)=<^-D^U-Pw(f>") (v^X^), (281)

on conclut cette etape avec 1'equivalence logique suivante :

(u,0) e X^^ x 0 est point critique de <p\ <=> \f/^ (if) =0. (282)

Etape 2:
Definir unefonction V^^ : X^^ —> X^^ dont les points fixes sont ks racines de i//

On definit tout d'abord la fonction suivante :

^x(^)=(^x(^^ (^z.x)- (283)

Xt
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Les calculs qui suivront demontrent que G^^ est coercitive. Comme X^^ est un espace

de dimension finie, toutes les normes s'equivalent sur cet espace. Nos calculs utilisent la

norme L .

kM (^) = {^^ +(-^^^)^-{pkM(fiu\u),
> 0+2(1 -a, D^u \\a2 II rl

= [A(1)-<,]|D'/2<,-K|L,
-^ 00 S1||M|| 2 -700

II existe done une constante S^ )0 telle que :

(^ (u\ u}^ >0 (VM e ^,^ tel que fl^fl^ > S,). (284)

On peut maintenant definir notre probleme de points fixes. On pose les definitions

suivantes :

def _\l\¥kM(y^u
S^ = min

[k^t+l
{^kM(u\u},

'•u^xkMMr^ =sl (285)

def

rk.M{u)=
\h.("t^

(¥k,M(u}u
max s.2?

¥k,M^+[

si\\u\\^ >S^

si \\u.\\^ <S^,

(286)

def
VkM (u) = u - rkM (u}i/kM (u). (287)

A', = max |p^ (u)||^ :v^X^, \u\\^ < S,}. (288)

On observe tout cTabord que les definitions (286), (288) sont valides en raison de la

dimension finie de X^^ . Nous aliens maintenant montrer que les points fixes de V^^

sont les racines de ^^ . Un examen superficiel de (287) nous donne 1'equivalence

logique :

VkM(u)=u ° (^(^)=0)OU^(M)=0)-
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Toutefois, la premiere alternative est interdite par la definition de la fonction r^^ . En

efifet, si H , >^i alors r^(u)}Q par (284) et (286). Si \\u\\^ < S^ alors r^(u)^S^}Q

par (285) et (286). II est done demontre que :

u G X,,^i est point critique de V^^ <=> ^ est racine de y/^M • (289)

Etape 3 : Montrer que V^^ possede un point fixe.

Soit

B={, <= X^ : \\u^ < max(5,,^)}. (290)

On voit facilement que V^^(B)(zB. Prenons u^B. Si || 2^1 alors

|r^-(M)| 2 <^f3 ^rayon(B) . Dans 1'autre cas, si ^ ^ IMJ^ ^ rayon(B) on a par

(286),(287) que :

21\u^kM^\z
rM^)£ (291)

h,J"C'
D'autre part, par (284), on a aussi:

{u.y^(u)}^0. (292)

Appliquons Ie lemme 3.1.4 avec X=X^ , u=u, r=r^(u) et y=^^f(^). On

trouve alors :

\VkM (u^ <IHI <^< rayon(B) . (293)

Done V^^ (B) c: B et par Ie theoreme de Brouwer, V^^ possede un point fixe dans B.

Etape 4 : Conclusion.

Par 1'etape 3 et les equivalences logiques (282), (289) (p\^ possede un point critique
-t,2M

de la forme (u,0). D

Theoreme 3.1.6

Supposons que/et 0 satisfont les conditions (HO) a (H6). Alors 1'ensemble
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def ?.

PCDF = |J ^ e X,^ : V(^ ^ (u,0) = o{ (294)
k=\

est borne dans H^ (fly ; RM).

Demonstration :

Soit (u,0) un point critique de (p\ ^ . Alors on a:
•,2M

(V(p(u,0\(0,b})^=0 VbeX,k.M • (295)

D'autre part, par (39) et la stabilite de X^^ sous la derivation on trouve :

W,o)(o,^,=(|,.)^(^|,^|)^-^,^
chf

,Qt

(296)
-DA^u-f)u,b

VS e ^.

Autrement dit:

9^-D^6=p^(f>S). (297)

On va maintenant prouver que u est borne dans H^\^ly\R ). La preuve passe par une

serie d'etapes; a chaque etape nous majorons la norme de u, de f>u ou de 1'une ou

1'autre de leurs derivees partielles. A 1'etape finale nous majorerons la norme H2 de u .

Etape 1 : Une borne pour u dans L2(Q.y;R ).

En prenant b = u dans (295),(296) et en utiUsant la L -orthogonalite existant entre u et

8u
— on trouve :
Ot

{f>u,u)^ =(-DA,u,u)^ =
1 ^\D^?

Ox L2(OT;RMN)

On obtient alors les calculs suivants :
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A(l|D2^|| < (-DA^,v)^
II III,2

= {f>u,u}^

< a, |D2M| +INL.-

Ainsi [2(l)-ai \D lu -fl^l i < 0 . Par hypothese A(l)-^)0 et |D1/2^ est borne par

def^

la racine positive de la parabole p(x) = [/t(l)- ^ ]x2 -1^ 11 .

ID 2u <
\a.

1/2
def

'—=K..
b A(l)-ar-

Ce qui entraine la majoration ci-apres pour ju\\^

a.
1/2

N1., <•
IIL2 ~A(1)-^

l—m^l\...,d-^}'=K,. (298)

Etape 2 : Une borne pour fiu dans Z2 [o.j, ; RM).

Par 1'hypothese (H4), on obtient Ie calcul ci-apres.

w' = ^SUPJ(f>u'l'^'\
beDr{Qr;RM\

<. a, \D2it
1 r

max^2,...,^;>+[|ff,I (299)
1 1

< a^max^2,..,,^ !>+2|L1

def
K.

Qii Qu
Etape 3 : Des homes pour -^-dans L2{^;RM) et pour w-dans L2{^;RMN).

/*.

La L -orthogonalite entre — et DA u entraine les inegalites ci-apres.
St
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9u
a <N^OO"I,<IHL'^ (300)

|Z)A.u||,, ^ ||P^OO"|,, ^ U/)u||^ <. K, (301)

|A,^ <max^-l,..,^]|DA^ ^ max^-1,.,^1^ = K, (302)
def

En utilisant la stabilite sous la derivation de X^^ et 1'inegalite de Cauchy-Schwarz on

obtient alors :

Qu
Ox

M M
= Z<VX^V^)^M) =S(-A^^(Q^)

!'=1 ' - ' !=1

def
(303)

< IMUML^^,=^.

Etape 4 : Une borne pour u dans H^Q(Q.y,;RM).

On a premierement 1'inegalite suivante :

\Hl iit + Ou
Qt

+
Qu
Ox

def
(304)

^ K^+K^+K^K^.

On done borne u dans H1 (p.y;R ). Comme cTautre part u e X^ , les hypotheses de la

proposition 2.3.1 sont toutes satisfaites avec p = 2 et v = w et done v e H^ (Qy; ^M).

2N+2

Etape 5 : Une borne pour u dans LNT{o.^;RM).

2JV+2

Par Pimmersion H^ (o^.; RM) -<; LN^ (Oy,; RM) il existe une constante c>0 telle que :

: cfl^ W€^(0,;7^).|P||^(2?-2)/(JV-1)

Ainsi:
def

^w^ <cK,=K,. (305)
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Etape 6 : Une borne L pour
a

9(t,x)
(^").

Par Ie theoreme 2.3.3, on a que fiu e H^\p.^ ;R ) et que la regle de chame ci-apres est

valide.

^"L^o^O^ (306)
9(t,x} ~9(t,xy"\8y"")9(t,x)

On va trouver des bornes pour les differentes fonctions apparaissant dans Ie membre de

droite de (306).

8fL'hypothese (H5) nous permet de bomer
Q(t,x)

Ou.

8f
8{t,x)

Ou
2N+2 2N+2

< ^IMI ^ + IKII,. < ^K^ + ii^u^ = K7, (307)
LN-1

def

L'hypothese (H6) et 1'inegalite de Holder nous permettent de borner

Quy ^^-0^
^Qy }Q[t,x)

< ^
8y

Ou
Qu
Qt

+
Ou
9x

\def
^c^+K^K^ (308)

On a done par 1'inegalite du tnangle :

a
0(t,x)

c^>"; < 8f
0(t,x)

Ou +
Qu'9f ^

:2-0u
^ J9{t,x)

def
SK,+K.=K,. (309)

Etape 7 : Une borne pour f)u dans H^{^T'.RM)-

De (309), (299) on trouve 1'inegalite suivante:

\f>«t < w +
9(t,x)

(f>ti}
def

<-K1 +K9 =KW (310)

De (H1),(H2) et de la proposition 2.3.1, on trouve que f>u e H^ (o^; RM).

Etape 8 : Une borne pour -^ dans H^{^T,R[N+^)-
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.".

Les fonctions — et DA^ii sont H^ -orthogonales entre elles. On deduit alors de (297)
9t

les inegalites suivantes :

II^N <\\pw(ftut^\\H»^K^ (3U)
llff1

UZ)A,»|^ < \p^ (f)u^, < \\f>u\\^ <. K,,, (312)

|]AA, ^max^,-l,...,^llz)A,u|^ ^rnax^,-',...,^'^,, ^^,,. (313)

L'inegalite de Cauchy-Schwarz nous donne ensuite la borne suivante :

Qu
9x .^-l= ,§.(7-ls-"'lv-[i>-"'».'l--l

\<i<M

2: (-A.MS-K,)
0<|c|<l0<|c|<l
Ki<M

£,2(Qr;J?)

= <-AA^(a^M)
< \\AMH^;R^lu\\Hl(^;RM)

(314)

<. K,,K,
def

•2

-12 •

On obtient fmalement la borne suivante pour la derivee de u:

Qu

9(t,4 Hl

Qu
Qt

2

+
Hl

Qu
6x

^

Hl
^K^+K^=K^. (315)

Etape 9 : Une borne pour u dans H^ (Dy ;R ).

Les inegalites (298), (315) nous donnent la borne suivante :

9if
\\u\\^ =\\u .2+ s(t,4

^K^+K^=K^. (316)

On vient done de bomer u dans ^2(Hy;7? ). On a d'autre part que

u <= X^^ c ^o (pr; ^ ) ce qui veut dire qu'on a borne u dans /^p [Qy ; R ).

Conclusion : La constante K^ est independante du point critique en dimension finie

(u,0) et du sous-espace X^^ auquel u appartient. Le lecteur peut s'en convaincre en
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inspectant les differentes etapes du raisonnement precedent. On a done borne 1'ensemble

PCDF dans H^ {^;RM).n

CoroIIaire 3.1.7

Supposons que 0. et/satisfont (HO) a (H6).

Soit une suite ^k : k = 1,2,3,..}c PCDF telle que (u ,0) est point critique de <p\ ^ .
•it,2M

Alors ^ } possede un point d'accumulation u relativement a la topologie faible sur

H^Q\P.T\R ). De plus, tous les points d'accumulation H^ -faibles de ^u } possedent

les proprietes ci-dessous :

• (u,0) est un point critique de la fonctionnelle (p : H^o (HT. ; R2M )—>R. (317)

• u et Trace\u: Q(fi.y )] satisfont les equations du probleme (Pl) au sens I? . (318)

Demonstration :

La suite ^ } est borne dans Fespace reflexif H}Q[Q.j,;RM ) ce qui implique qu'il existe

une sous-suite ^ (r)} qui converge faiblement vers un certain u^H^\p.y,;R ). Par

F immersion compacte H^y [D.^:RM J ^ T^y (Oj, :^M ) on a la convergence forte suivante :

ukw-^u dans H^T,RM).

Par la continuite de V^? sur H^ (0.^ ;R ), on trouve la convergence forte :

V<^(r),o)->.V^o) dans H^T;RM). (319)
/\

Prenons maintenant k un entier positiffixe. On a alors

V^(r),o) ^ =0 quand ^(r))^ .
^xk,1M

Ainsi, on a la convergence faible :

\uk{r\Q} -> 0 dans H^[^;-RM ). (320)
' faible

Done V<^0)=0 puisque la limite forte de ^/(p(uk(r\o)} dans H^o{^T'.RM) doit etre

egale a sa limite faible. (317) est done demontree.
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Verifions maintenant que u satisfait les equations du probleme (Pl) au sens L2. Plus

precisement on va verifier les equations suivantes :

°^ - D^u = f>u dans L2 (o^; 7?M )

(Pl') Trace[u:{o]xa]=Trace[u:{T}xa] dansZ2(Q;7?M)
Trace[u :[o,T}xQQ}=0 dsinsL2^0,T]xO^;RM).

Comme 0. est L-regulier les equations 2 et 3 de (Pl') sont satisfaites par tous les elements

de H^Q(Q^;R ) et en particulier par u. Verifions 1'equation 1. En utilisant Ie fait que

ueH^(^.RM). que (^°) est point critique de (p :H^o{^T',RM)->R et la formule

(39) on obtient les calculs ci-apres.

Pour tout b e 7)y (Uy ;^M) on a :

0 = (V^,0),(0,A)},,

= i{(t-i),.^i^it-(w4A
> MN

'Qu
\,b) - (D^v, b}^ - (/>», b)^ \dtdc.

^L\^ IR»

Comme 7)y (^y ;7?M) est dense dans Z2 (^ ;RM ) 1'equation 1 de (Pl() est satisfaite. D
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CONCLUSION

Ce travail m'a permis d'explorer plusieurs avenues de recherche interessantes tant du

cote des systemes de diffusion-reaction que pour des questions plus theoriques. Les

questions que nous comptons explorer dans Ie futur a moyen tenne sont les suivantes :

• II existe des exemples concrets ou des substances diffusent d'un milieu vers un autre

en traversant une interface qui n'est pas reguliere. On peut penser a differents organes

du corps humain comme les poumons, les reins, Ie foie, 1'intestin dont 1'interface est

pleine de replis et de ramifications microscopiques. Si on pouvait afifranchir la theorie

des traces des contraintes de regularite habituelles, on pourrait sans doute adapter les

modeles de diffusion-reaction pour etudier les interactions d'un etre vivant avec son

milieu exterieur par ses differentes interfaces (systeme respiratoire, systeme digestif,

systemes d'elimination des dechets, etc). Une approche possible serait de definir des

espaces de Sobolev sur des objets fractales.

• L'approche qu'on a utilise pour montrer 1'existence de solutions est constructive. II

serait bon de developper des algorithmes pour resoudre numeriquement les systemes

de diffusion-reaction avec condition Dirichlet-periodique.

• Dans la pratique, les solutions periodiques interessantes sont celles qui sont stables

dans Ie cadre d'une formulation sous forme d'un probleme d'evolution. Pourrait-on

aj outer des contraintes supplementaires au probleme dans H^ xH^ pour eliminer

les solutions instables sans se referer explicitement au probleme d'evolution? II

sufflrait peut etre d'imposer une contrainte a Trace\u: {t = o}].
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