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Sommaire

Dans Ie chapitre premier du present ouvrage, il sera fait un rappel succinct

des principales definitions et proprietes des espaces de Sobolev. Nous en pro-

fiterons egalement, apres de breves digressions historiques, pour exposer la

theorie classique concernant les inegalites de Hardy. Nous terminerons par un

court rappel des notions concernant les mesures finies et illustrerons Ie role

qu'elle seront amenees a jouer subsequemment dans la suite de notre travail.

Nous aborderons dans Ie second chapitre, Ie developpement de lemmes de

decomposition pour des domaines a frontiere non vide. Contrairement a 1'ap-

proche utilisee jusqu'alors, nous avons pu mettre en evidence et quantifier,

par 1'utilisation de mesure prise dans M(^2) et non dans M(R^), la concen-

tration a la frontiere de la masse d'une suite de fonctions. Puis a 1'aide d'un

precede, connu sous Ie nom de diagonale de Cantor, nous avons pu etablir

un lemme de decomposition similaire pour des domaines cylindriques.

Dans Ie troisieme chapitre, ont ete rassembles les principaux resultats de-

coulant en grande partie de 1'application, quelquefois indirecte, des lemmes

de decompositions precedemment cites. C'est egalement dans ce chapitre que

nous avons pu montrer la validite d'inegalites de type Hardy-Sobolev sur des

domaines non bornes.
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Introduction

Dans Ie present travail nous avons ete amenes a developper, a 1'instar de

nombreux autres auteurs que nous citerons plus tard, des lemmes de de-

composition afin d'etre en mesure de decrire et quantifier les diverses obs-

tructions a la convergence forte. Sont regroupes sous ce vocable, tous les

phenomenes empechant une suite faiblement convergente de converger for-

tement et ce, meme modulo 1'extraction d'une sous-suite. Ces phenomenes

surviennent tout particulierement lorsque les difFerentes injections d'espaces

de Sobolev dans les espaces LP(Q) ne sont plus compactes, ce qui se produit

systematiquement lorsque la mesure de Lebesgue du domaine f2 n'est pas fi-

nie. Nous suivrons done les traces de precurseurs tels P.L. Lions [18], Bianchi,

Chabrowski et Szulkin [2] de meme que Ben-Naoum, Troestler, Willem [1] qui
s?int6resserent au manque de compacite de 1'injection: Dl>2(RAr) ^4- L2 (M^).

Nous considererons, dans un premier temps, des domaines bornes ou non,

mais possedant une frontiere non vide. L'utilisation de mesures prise dans

1'ensemble M(^l) plutot que dans 1'ensemble M{RN), nous permettra de
mettre en relief une quantite tenant compte simultanement des "concen-

trations a 1'infini et a la frontiere" d'une suite de fonctions definies sur f2.

Par la suite, nous nous interesserons aux domaines cylindriques et grace a

une technique utilisant la diagonale de Cantor, nous serons a meme de scin-

der en deux parties la quantite correspondant a "la concentration a Pmfini".



Nous pensons que cette maniere de proceder offre de nombreuses possibilites

d'applications; dans notre cas, elle nous aura au moins permis de reduire

en pratique la concentration a 1'infini d'une suite minimisante en invoquant

deux types d'arguments tout a fait difFerents. Un tel raisonnement n'aurait

pu se faire si nous nous en etions terms au lemme de decomposition clas-

sique. Nous traiterons plus en detail de cette question ainsi que de possibles

develop? ements ulterieurs dans la conclusion.

Le vaste domaine des inegalites de Hardy constituait un champ d'applica-

tions privilegie, puisque Ie cas des domaines non bornes, a 1'exception peut-

etre de domaines simples comme R^, n'avait pas jusqu'alors etc etudie en

profondeur, principalement a cause du manque de compacite evoque plus tot.

Comme nous Ie verrons dans Ie troisieme chapitre, Putilisation des lemmes

de decomposition nous permettra d'obtenir, pour des domaines non bor-

nes, des resultats identiques a ceux qu'obtinrent Brezis et Marcus dans [4],

modulo P adoption de Phypoth^se qu'il formulerent, c'est-a-dire: que la fron-

tiere de 0 soit compacte et de classe C2. Un peu plus loin, toujours sous

la meme hypothese, nous reprendrons des inegalites de type Hardy-Sobolev,

exposees par Opic et Kufner pour des domaines bornes dans [20], puis mon-

trerons qu'elles sont aussi valides pour notre classe de domaines non bornes.

Pour mener a bien cette demonstration, nous ferons usage d'une technique

de partition du domaine ^ ainsi que du prolongement par sym6trie d'une

fonction. Dans la foulee, nous prouverons qu'elles out egalement lieu si Ie

domaine est cylindrique; ces domaines etant des exemples relativement ele-

mentaires d'ensembles possedant une frontiere non compacte. Finalement,

nous resoudrons un probleme de minimisation impliquant ces inegalites sur

des domaines cylindriques et ce, en employant la version du lemme de de-

composition specialement con^ue a cet efFet.



Chapitre 1

Inegalite de Hardy

1.1 Definition et problemes variationnels

associes

1.1.1 Historique

II nous apparait tout a fait approprie de debuter la presente these par un

bref rappel du remarquable travail effectue par G.H. Hardy dans les annees

vingt. II presenta et demontra alors les inegalites que voici :

Prenons 1 <p <oo et notons

Jo f(x) dx lorsque e < p— 1,

f^ f(x) dx lorsque e > p— 1,

ou f est une fonction mesurable positive definie sur]0, oo[. Alors, nous avons:

-00 f00

Fp(t)t€-p dt < C I fp(t)t£ dt,

F(t) := <! Jo



avec la propriete que la constante C > 0 est independante de f.

Le lecteur desireux d'en examiner la demonstration elaboree par Hardy lui-

meme, est invite a consulter [12] ou bien [13]. La valeur optimale de cette

constante C qui, rappelons-le encore ne depend ni de /, ni du sous-ensemble

de R+ considere en tant que domaine (pour s'en convaincre, il sufHt simple-

ment de constater que Pinegalite demeure valide meme en pre-multipliant les

fonctions / par une indicatrice d'ensemble) , fut trouvee en 1926 par Landau

dans [17] et exprimee comme suit:

c= (^-k-p+iL

II nous semble judicieux d'ouvrir ici une petite parenthese qui nous per-

mettra de mieux saisir les raisonnements ayant preside a la decouverte des

precedentes inegalites. II etait une fois, c'est ainsi que debutent toutes les

bonnes histoires classiques, un theoreme de Hilbert stipulant que la serie

00

E ^ (a>" ^ °)^-^, m+n v •- —
m,n=l

est convergente lorsque la serie ^ a2 Pest aussi. Or en voulant en fournir

une demonstration originale et simple, Hardy realisa que ce theoreme pou-

vait ^tre vu comme un corollaire d'un resultat plus interessant qu'il nomma

dans [12], th6oreme A et que voici.

Theoreme A. Soit (an) une suite de reels positifs pour laquelle nous poserons

An := S^=l<^- ^70rs s% San converge, il en va de meme pour

E^)'.



Riesz, a qui Hardy avait communique ce resultat, suggera une autre demons-

tration qui permit a Hardy d'obtenir la generalisation suivante.

Theoreme B. Soient p > 1, (a^) une siz^e rfe reels positifs et An defini

au theoreme A. Alors, la convergence de la serie ^a^ entra^ne celle de la

sene

E(^)'
La demonstration de ce theoreme se conclut par la formulation de cette in-

egalite:

Ef^f^yfx o.i)^\n ) - \p-lj ^n'

La premiere inegalite de Hardy n'est rien d'autre que 1'inegalite (1.1) expri-

mee en termes d'integrales.

Plusieurs travaux furent realises par la suite et bien des generalisations

furent ainsi obtenues. L'une des plus achevees fut etudiee avec soin par Opic

et Kufner dans [20] qui constitue a notre avis, Pune des etudes les plus ex-

haustives qui soit dans ce domaine.

(yju(^w^) d^y <c(^^ Qu
9xi

(x) Vi (x) dx

ou ^ est un domaine de R^, p, g des reels positifs et ou w, 1:1,..., VAT sont des

poids, c.-a.-d., des fonctions mesurables, positives p.p. dans f^. La princi-

pale question etant de determiner quelles conditions imposer a n, p, q ainsi

qu'aux poids w, ^i,..., VN afin que Pinegalite soit satisfaite par toute fonction



u d'une certaine classe K D D(^) avec une constante C > 0 evidemment

independante de la fonction u. II est interessant de realiser que la premiere

inegalite presentee n'est qu'un cas particulier de la precedente, obtenue en

prenant

p=q>l, N=1, ^==R+, w(t):=te~p, v^(t):=te et K := H^(R+).

Sans trop anticiper, nous pouvons mentionner que notre interet se portera

sur Ie cas ou la distance entre un point et la frontiere d'un domaine de 'RN

fera office de poids (N > 2). Contrairement a ce qui survient en dimension

un, la constante optimale varie en fonction du domaine considere et c'est

Davies en 1994 qui, Ie premier, obtint des resultats au sujet de la valeur

de ces constantes optimales pour des domaines bornes. Un autre probleme

d'interet, plus complexe encore, consiste a se demander, etant donne un do-

maine de R , s'il existe une fonction minimisante realisant exactement

la valeur de la constante optimale. Marcus, Mizel et Pinchover reponderent

a cette question dans [19] pour des domaines bornes de classe C et furent

suivis par Brezis et Marcus qui, toujours dans Ie meme contexte, exhiberent

des resultats similaires pour des inegalites plus generales (consulter [4]).

1.1.2 Definitions et principaux resultats

Cette sous-section fera ofBce de rappel, Ie plus direct et succinct possible,

de la theorie maintenant classique constituee des espaces de Sobolev ainsi que

des principaux resultats qui leur sont associes. Aussi, afin d'etre en mesure

de fournir plus de details sur 1'utilisation que nous ferons des notions de la

section precedente, presentons des maintenant les resultats et definitions que

V01C1.

Definition 1.1.1 Soient ^ C RN un ouvert, N>l,l<p<ooei D(^),

1'espace des fonctions de classe C00 a support compact dans ^l. L'espace de

6



Sobolev Wl)p(^l) sera donne par

W1'PW := <; u € LP(Q) 3gi e D)(fl), 1 < i <N, tels que

L"^ = -Lw. VyeD(n),w=i,2,..,w.

Nous choisirons de noter:

H1W := TVl)2(n)

et en adoptant les notations suivantes:

Qu . _ f Qu 9u 9u
= gi et Vu =

9xi — ' - ^ Q^ Q^ •••) Q^^ j

il devient aise de constater que cet espace muni du produit scalaire

(u, z>)i := / Vu • Vv + uv drc,
Fn

dont nous deduisons la norme suivante:

n||i := ( / |Vu|z + u2- dx ) ,

est bien un espace de Hilbert. Nous noterons ^(0), la fermeture de D(^)
dans Hl(^).

Remarque 1.1.1 Les fonctions (p G D(Q) sont parfois appellees egalement

fonctions tests et pourraient tout aussi bien, modulo Pemploi de suites re-

gularisantes, etre choisies dans C^(fl) (voir a ce sujet [3]). Certains auteurs
designent sous Ie vocable derivees faibles, les fonctions gi. Evidemment, si

d'aventure il advenait que nous ayons u E C (^) D Lp(^) et qu'en plus les

derivees partielles usuelles appartiennent a Lp(n), les deux notions coi'ncide-
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raient alors. Ajoutons pour terminer qu'intuitivement, les fonctions gi sont

choisies de telle sorte que Ie theoreme d'integration par parties soit respecte

pour la classe des fonctions de D(fl).

Definition 1.1.2 Prenons N > 3 et posons 2* := -^3. Toujours en utilisant

les notations precedentes, 1'espace

D1'2W := {u € LyW | Vu € L2(n)

muni du produit scalaire

Vu • Vv da;
n

de meme que de la norme correspondante

1

|Vu|2 dx
n

est egalement un espace de Hilbert. La encore, nous definirons DQ (ft) comme

etant la fermeture de D(fl) dans Dl)2(^i).

Avant d'exposer les principaux resultats concernant les espaces de Sobolev,

il nous apparait judicieux de presenter des maintenant les espaces ponderes

particuliers que nous utiliserons dans Ie cadre des problemes relies aux in-

egalites de Hardy. Nous considererons f2 un domaine de R^ possedant une

frontiere non vide. Puis nous poserons

S(x) •= dist (x,9^) , \/x e v,N



Definition 1.1.3 Soient N > 3 et un ouvert ^ c RN. L'espace de Hilbert,

D^'2yi), sera obtenu par completion de 1'ensemble D(Q.) par rapport au

produit scalaire:

(u,v) := / Vu-Vr^£ da;.
'n

Les result ats classiques qui sui vent et qui demeurent 6galement valides, dans

une certaine mesure comme nous Ie verrons dans Ie troisieme chapitre, pour

des espaces ponderes par Je, sont demontres dans [3], dans [26] ou dans [29].

Theoreme 1.1.1 (Theoreme de plongement de Sobolev) Les injec-

tions ci-apres sont toutes continues :

Hl (RN) C Lp (RN) , 2<p<oo, N=1,2,

Hl (RN) C Lp (RN) , 2 ^p < 2*, A^ > 3,

D1'2 (RN) c Ly (RN) , TV > 3.

Dans ce dernier cas, I'inegalite obtenue, dite aussi de Sobolev, permet de

conclure que

S := inf |Vn|^ > 0.
u6Dl'2(RJV)

JUJ2* =1

Proposition 1.1.1 (Theoreme de plongement de Rellich) Soit fl, un

domaine de R de mesure finie (|f2| < oo), alors I'inclusion suivante est
compacte:

^c?) C Lp(^), pour 1 <,p < 2\



Remarque 1.1.2 La proposition ci-avant reste valable pour Pespace H1 (f2)

a condition d'exiger en plus que ^2 soit borne et de classe C1. On lui donne

alors Ie nom de theoreme de Rellich-Kondrachov, voir [3].

Proposition 1.1.2 (Inegalite de Poincare) Soit |^ < oo, il existe une
constante C ne dependant que de Q qui soit telle que

\u\i < C\Vu\i \/u^H^).

En d'autres termes, les normes |Vu|2 et (|u|| + |Vu|J)2 sont equivalentes
sur H^ (f2). Pour conclure, Ie theoreme de Rellich nous assure que la quantite

suivante, c.-a.-d. la constante optimale dans I'inegalite de Poincare,

Ai(Q) := inf |Vu|? > 0
ue^(n)

|u|2=l

est atteinte par une fonction mmimisante.

Remarque 1.1.3 II est parfaitement clair que nous avons toujours I'inclu-

sion H^(fl) C D^2(Q.) mais lorsque |^| < co, 1'inegalite de Poincare nous

assure de 1'egalite entre ces deux espaces. Soulignons aussi que Pinegalite

de Poincare reste valide meme si Q n'est borne que dans une seule direction

(voir par exemple [29]) bien que Ron ait pas, dans ce cas de figure, de fonction

minimisante pour Ai(f2).

1.1.3 Changement de variables et prolongement par sy-

metrie

Le resultat, somme toute assez naturel, que nous aliens maintenant pre-

senter est demontre par Brezis dans [3]. II ne s'agit que d'une application

immediate du theoreme de Friedrichs (voir a ce sujet [3] ou [29]).

10



Proposition 1.1.3 (Formule de changement de variables) Soient U

et U' deux ouverts de RN et soit H : U' -4- [7, x = H(y)^ une application

bijective telle que

H(EC1(U'), H-1 e C1(U), JacH^L°°(U'), JacH-1 e LOO(U),

oil JacH designe la matrice Jacobienne QHi/Qyj. Soit maintenantu € W11P(U),

alors u o H e TV 'P(U') et, qui plus est,

^(UOHW=E^W)9^W vy=i,2,...,^.

Par contre, nous demontrerons en detail Ie prochain resultat qui represente

une generalisation du prolongement par reflexion expose par Brezis toujours

dans [3]. Nous procederons ainsi car d'une part, ce lemme nous sera fort utile

par la suite et d'autre part, la demonstration restera pratiquement identique

malgre Ie fait que Ie prolongement se f era cette fois par rapport a plusieurs

variables. II est toutefois egalement possible d'obtenir par recurrence Ie meme

resultat en nous appuyant sur Ie prolongement par reflexion selon une seule

variable.

Definition 1.1.4 Soient N,l tels que N > I > 1 ainsi que Q := R' x a;,

ou u est un domaine de ~RN~l. Convenons de noter ^4- :=]0, oo[ IXLJ et pour

chaque fonction u € C°°(^l+) definissons son prolongement par reflexion u*

sur n de la maniere que voici:

.*/__\ _.*/.. _. \ I u(x) six e ^2+,
u\x} = u^y^...,yi,Zi+^...,ZN) =

u (|?/i|,..., |^|, ^+1,..., ZN) autrement,

ou x = (y,z), avec y e Rl et z e uj. Ensuite, pour chaque i tel que 1 <

11



i < l^ toujours en prenant u € C°°(^+), il est possible d'obtenir un autre

prolongement uai en procedant comme suit:

.ra/^ _ ..oi^. „. „ . ^ _ j u(\yi^-^\y^zi+^-^ZN) siyi>0,uu\x) = u^(y^...,yi,Zi^,...,ZN) = { ~ v1^" ,"7 ^^"^ "''"ly/ ^ "
-u(|i/i|,..., \yi\,zi+i,...,ZN) si yi <0.

Lemme 1.1.1 Soient Q, satisfaisant les memes hypotheses qu a la definition

1.1.4 de meme que u € D(^l) et que 1 <p <oo. En choisissant de noter

u+ : u\^ , nous obtenons les conclusions suivantes:

u^_ € W )p(^l) et plus precisement,

Sl=f^al P-K^', (1.2)
9yi \9yi^

%h(s;y ^^<^^- (i.3)
Demonstration

Considerons v € C'°°(M) une fonction fixee a Pavance et telle que:

^):=<!°sit<l/2'
1 si t > 1.

Puis posons

Vk(t) := v(kt), pour /c€N*,

ainsi que

^k(yi,--,yi) ••= n^(^).
i=l

12



1) Montrons (1.3) et pour ce faire, prenons (j) € D(fl), une fonction test.

Nous avons alors pour Z + 1 < j < N :

-9^,\ r ^(9^]<[^)=L^) (L4)
ou

^(yi,...,yi,zi+i,...,ZN) = Y^(t)((ya),zi+-t,...,ZN),
a

avec a = (ai,..., 0,1) ou 0,1 € {—1,1}. La fonction ^ n'appartient pas forcement

a 1'espace D(^l) et ne peut done etre utilisee comme fonction test. Par contre,

rTk(y^...,yi)^(yz,...,yi,Zi^...,ZN) € D(^l),

ce qui nous permet d'ecrire que

(9t^\ _ _ f (Qu^u I -^— I = - / 1-^-1 T^-
/n+~ V ^ y 7n+ \9^j,

Or, d'un autre cote puisque ^-(Tfc'0) = TA;|^-; il s'ensuit alors que:

"^l? = -1 (^} ^ (1.5)
/n+~-'^j Jn+ \9zj,

Prenant (1.5) et passant, en vertu du theoreme de convergence dominee de

Lebesgue, a la limite lorsque k —>• oo, il vient

9ip f ( QuU^T = - / I -E- I ^ (L6)
/n+~<9^ J^\9^j,

13



Finalement, en couplant les resultats (1.4) et (1.6), nous en concluons que

?=-/JI^-Z(1^

2) Attaquons-nous maintenant a la demonstration de (1.2) et a cette fin,

prenons comme precedemment (f) € D(^l). Pour I > i >_ 1, nous obtenons

„. f9'i'\ _ f ..(Q^u\{ i~ I = / u I ^~) (L'1
.Qyi) J^"\9yi.

ou ^ est definie par

x(yi,-,yi^i+^-^N) = ^j^(0/-a),^+i,...,^v) - ^^((?/-6),^+i,...,^),

avec a = (ai,..., a;), 6 = (&i,..., 6;), et ou am, 6m € {""I; 1} si m 7^ % et 0,1 = 1,

bi = —1. II est aise de constater que lorsque y^ = 0, alors \ = 0. En utilisant

Ie theoreme des accroissements finis ainsi que Ie fait que Ie support de ^ soit

un compact de ^, nous pouvons avancer qu'il existe une constante M qui

fasse en sorte que ^(?/i, ...,^,2;;+i, ...,^) < M^ sur n. Toujours puisque

^kX € D(^l) nous en deduisons que

f9r,x\ _ _ f (Qu^u I ~^~ I = - / I i- 1 rkX- (l-^
/n+"'V 9Vi ) J^ \9Vi.

Mais cette fois-ci, T^ est egalement une fonction de ^, ce qui entraine que

-Sx = r^ + k fi v^)v (ky,)x.
li ^Vi __ ~,—^ /.m=l,m^i

14



II nous faut montrer que

I

uk
m=l,m^i

Or nous avons

_L
uk Y[ Vk(ym)v(kyi)x-^0, lorsque k — oo. (1.9)

^
uk JJ Vk(ym)v (kyi)x

"+ m=T,m^
< kMC I \u\ y, < MC

0<yi<l/k

avec C = sup^[o,i] \v W I; ce clul demontre (1.9). On deduit de (1.8) de (1.9)
ainsi que du theoreme de convergence dominee de Lebesgue que

u
QX

/n+~ \9yi,

En combinant (1.7) et (1.10), nous obtenons (1.2).

Dz

^-)x= - / (^-) ^. (1.10)'9u_\ ^ _ _ [ ( Ou_\
n+ \Qyi}/' Jn\Qyi)

D

Remarque 1.1.4 II est, a la lumiere des precedents resultats, facile de conclure

que nous avons les equalites que voici:

\u:*\P = c)l\ii . \P IV-?/* IP = 9.;IV-», \P+IP = z-lu+lp5 IVU+IP = z~\vu+\pp5

ou 1 < p < oo. Notons egalement qu'il n'aurait pas ete plus difHcile (plus

technique, peut-etre) de definir un prolongement par symetrie si Ie domaine

f2 avait ete de la forme r[^i]ai,^[x^, ou a^bi € R sont tels que a^ < bi,\/i.

Les memes conclusions concernant Ie prolongement auraient pu etre ainsi

obtenues.

Terminons en precisant qu'une utilisation simultanee de la proposition

1.1.3 et du lemme 1.1.1, nous permettra d'obtenir des prolongements pour des
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domaines a symetrie radiale. L'idee maitresse consistera a considerer Ie pas-

sage en coordonnees polaires, ce qui donnera au domaine d'origine la forme

requise dans Ie lemme 1.1.1. Ensuite, grace a ce changement de variables,

nous pourrons prolonger (Ie plus souvent par rapport a la variable r) la fonc-

tion obtenue sur ce nouveau domaine puis la ramener par la suite, toujours

a 1'aide de la proposition 1.1.3 sur Ie domaine initial.

1.1.4 Inegalite de Hardy en dimension N

Nous sommes des a present en mesure d'introduire Ie lemme que voici

auquel nous nous refererons par la suite comme etant: Pinegalite de Hardy

classique.

Lemme 1.1.2 Soit u C C'°°(R+) telle que u(0) = 0. Rappelons que, pour

0 < e < 1, nous avons linegalite de Hardy suivante:

•00 /*00

\u(t)\2t6-2dt<c';1 I \u'(t)\2tedt,
ro Jo

ou

c.:=(1^
'€ • —

Voir [20].

Le lecteur attentif aura a coup sur remarque que nous nous sommes limites

au cas p = 2 de la version la plus generate de Pinegalite de Hardy. II est

egalement bon de signaler que Cg est une constante optimale dans 1'inegalite

precedente et qu'elle est absolument independante du domaine considere.

Dans Ie cas, RN ou N > 2, nous devrons ne prendre en compte que des

domaines ^l dont la frontier e sera un ensemble non vide. Ensuite, et ant donne
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0 < e < 1, nous dirons que pour f2 1'inegalite de Hardy sera satisfaite si

u25e~2 dx <, 7-1 / |Vu|25e da;, W € £>(^), (1.11)
'n jn

ou 7 sera une constante qui, cette fois-ci, dependra du domaine.

Cette derniere constatation pave la voie a une recherche bien legitime, c'est-a-

dire: la mise en evidence de la constante optimale dans 1'inegalite (1.11). Tout

cela nous menera tout naturellement au probleme variationnel associe qui

s'exprimera ainsi:

Definition 1.1.5 Soient N > 2, ^ C RN un domaine tel que 90, / 0 et
0 < e < 1. Posons

^••= ^vs^±-'evuu/ '- UCD^W I^u25€-2 dx

Get infimum est strictement positif si et seulement si 1'inegalite de Hardy

(1.11) a lieu dans <T2. II represente, de surcroit, la constante optimale dans

Pinegalite (1.11).

A cause de leur parente evidente qu'elles presentent avec les inegalites de

Hardy, les inegalites mises en lumiere par CafFarelli, Kohn et Nirenberg et

exposees par Willem dans [28], donnent lieu a des formulations variation-

nelles tres similaires que void d'ailleurs. Definissons P^'2(R^) comme etant

la completion de D(RN) pour Ie produit scalaire

(u,v) := I \x\ Vu • Vv da;.
IRN

Nous sommes alors a meme de poser:
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2-NDefinition 1.1.6 Soient N^ 3, a > ^, a-Kb^aei soit

(a,b) := mf / |HaVu|2 dx
""/' uei5:W.

ou

2N
p:=

N-2+2(a-b)

II a ete demontre dans [6] que S(a,b) > 0. Nous nous attarderons un peu plus,

dans Ie troisieme chapitre, sur ces inegalites qui nous permettront d'etablir,

pour une certaine classe de domaines non bornes, la validite des in6galites de

Hardy et de Sobolev.

Nous clorons cette sous-section par les commentaires que voici. Plusieurs

auteurs, comme Marcus, Mizel et Pinchover [19] pour ne citer que ceux-la,

ont ete amenes a etudier la constante /^p(^) que void

^):= inf LIV"L
^<p(n)JJ(5-l<5

ou ^ est un domaine borne de classe C et ou 1 < p < oo. II fut etabli dans

[19] que dans ces conditions, nous avions:

P'pW ^ c,-P5

OU Cp := (1 — 1/p) . De maniere similaire, nous etablirons que Se(^l) < Cg et

ce des que Ie domaine f2, qui dans notre propos pourra ne pas etre borne,

possedera une frontiere compacte. II convient egalement de noter que So(^l) =

/Z2(^) et que Cg = Cp lorsque e = 0 et que p = 2. En effet, dans ce dernier

cas de figure, Davies reussit a demontrer dans [10] 1'existence de domaines
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bornes de classe C00 pour lesquels: ^(^t) < 02. Le raisonnement simple que

voici permet de deduire Pexistence de domaines non bornes mais possedant

une frontiere compacte satisfaisant la meme propriete. Soit ^ un domaine

borne de classe C00 tel que ^W < ^ et B, une boule de RN, telle que

nous ayons: 9^1 C B. Alors Ie domaine f^i := (B } U f2 satisfait 1'inegalite

,^2(^1) < C2. La relative facilite avec laquelle il nous a ete possible dans ce

cas d'obtenir Ie meme resultat que pour des domaines bornes explique, du

moins en partie, les raisons pour lesquelles nous nous en tiendrons par la

suite a des domaines non bornes a frontiere compacte.

1.1.5 Theorie spectrale et solutions faibles

II ne nous semble pas inutile d'utiliser cette sous-section afin d'effectuer

quelques rappels concernant les notions capitales, en theorie moderne des

equations aux derivees partielles, que sont la theorie spectrale, les distribu-

tions ainsi que les solutions faibles. Cette presentation sera largement inspiree

de la section 4.5 du livre "Analyse harmonique reelle" [26].

Definition 1.1.7 Nous nous interesserons au probleme que void

a(u,v)=\b(u,v), \/veX, (1.12)

ou a et b sont des formes bilineaires symetriques sur un espace vectoriel reel

X. Le vecteur u E X \ {0} sera dit vecteur propre associe a la valeur

propre A € M si u verifie (1.12). La multiplicite de A correspondra alors a la

dimension de Pespace des solutions de (1.12). Ajoutons que dans Ie cas ou X

est un espace de Sobolev (H^D^''2(fl) par exemple), une fonction u solution

de (1.12) regoit Ie nom de solution faible du probleme variationnel associe.

Or un autre probleme s'imposera tout naturellement surtout lorsque, comme

nous Ie ferons plus tard, 1'on se preoccupera de 1'optimalite d'une constante
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inter venant dans une inegalite.

minimiser a(u,u),

sous les contraintes u € X, b(u, u) = 1.

Le lemme que nous aliens enoncer sous peu, nous permettra d'associer les

deux problemes.

Lemme 1.1.3 (Regle des multiplicateurs de Lagrange) Si e\ est une

solution de (1.13), alors e\ est un vecteur propre associe d la valeur propre

Ai := a(ei,ei).

Demonstration

Soient u une solution de (1.13) ainsi que v un element non nul de X. Pour t

proche de 0, la fonction a valeurs reelles

a(u-\-tv,u-^-tv)

b(u-\-tv,u+tv)'

est difFerentiable et admet egalement par hypothese un minimum en t = 0.

Un calcul simple nous donne explicitement Fexpression qui suit de la derivee

de/

/, ^ 2a(u + tv, v) b(u + tv, u + ^u) — 2a(n + tv, u + ^z») b(u + ^, r)

(b(u + tv, u + tv))

1'annulation de cette derniere en 0 entramant que

2a(u, v) — 2a(u, u)b(u^ v) = 0,

car, rappelons-le, b(u,u) = 1. Mais par definition, u n'est rien d'autre que Ie

vecteur propre associe a la valeur propre /\i := a(u,u). d
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Remarque 1.1.5 Dans son enonce Ie plus general, Ie theoreme des multi-

plicateurs de Lagrange stipule que si J et K sont deux fonctionnelles definies

sur un ouvert U et possedant une derivee de Gateaux continue sur cet en-

semble (nous traiterons de cette notion un peu plus loin dans la presente

sous-section), alors un extremum local u* de J sous la contrainte K = ko

doit satisfaire Pune des deux conditions suivantes.

1. La derivee de Gateaux de K en u* est identiquement nulle.

2. Les derivees de Gateaux de J et K en u* sont multiples 1'une de 1'autre.

Autrement dit, les courbes de niveaux de J et de K sont tangentes en

u\

Evidemment, dans Ie cas qui nous occupe, la demonstration est considera-

blement simplifiee par Ie fait que les fonctionnelles J et K soient definies par

Ie truchement de formes bilineaires symetriques de la maniere suivante :

J(u) := a(u,u) et ^(u) := b(u,u).

Voici une application du theoreme spectral elementaire en relation etroite

avec les inegalites de Hardy.

Exemple 1.1.8 Considerons Ie probleme

-Au8e - eV5 • Vu5c-1 = \u8£-2,

ueD^W\{o},

ou Q, est un domaine dans lequel Pin6galite de Hardy est satisfaite, qui est

en outre suffisamment regulier pour garantir 1'existence de \V8\ et avec 0 <

e < 1. Formulons plut6t ce dernier comme suit

a{u,v) = \b(u,v), \/v EX,
;e'X\{o}:"-" ""' (L15)
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avec

X := D^(0),

a(u,v) := / Vu • Vv8e cb,
Fn

b(u,v) := / uv8 dx.
Fn

En premier lieu, nous nous attarderons a montrer que les deux problemes

precedents sont equivalents. EfFectivement, puisque D(fl) est dense dans

D^'2(^) et que Pinegalite de Hardy est valide dans ^, en supposant que
u soit une solution de (1.14), il existe alors une suite (un) C D (^2) qui soit

telle que |Vuj2,e -^ Vu|2,6 et que |un|2,e-2 —>• ^2,6-2- De surcroit, comme

u est solution de (1.14), alors

-/\u(p8e dx - e I V6-Vuy8£~1 dx - \ / u(p8e~2 dx = 0, Vy? € .D(O).
n J^i JQ,

D'un autre cote, en vertu du theoreme d'integration par parties,

—/\Un^8€ dx — e I W-Vun^J6"1 dx = I Vun-Vy6€dx
rn JQ, J^,

—Un Ay?(s)e da;,
rn

V(^€P(^),VneN.

Ce qui nous permet de conclure en nous referant a des resultats classiques

comme Ie theoreme 6.17 de [22], qu'au sens des distributions

-Au(p6e dx -el \?8'Vu(p6e-1 dx= / Vu'V(p6edx, V^ € D(^).
rn ^n ^n
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Le fait que u soit solution de (1.15) decoule de la densite de D (^) dans

D ^ (^). Supposons que u soit solution de (1.15). En invoquant les memes

arguments que precedemment, nous obtenons :

-/\uip8e dx - e I V6-^7u(p6e~1 dx - X / u(p8e~2 dx = 0, Vy? € £>(^),
'n ^n ^n

c'est-a-dire:

-/\u6e - eVJ • Vu^£-l - \u8£~2 = 0, p.p. sur n.

Dans un deuxi^me temps, il suffit d'utiliser tout b^tement la regle des

multiplicateurs de Lagrange afin de conclure que la solution u peut etre

obtenue via la minimisation:

minimiser (n |Vu| J£ drc,
sous les contraintes u 6 Z)M(f2), f^u 8€ dx = 1,

avec, dans ce cas A = 6e(Q).

Definition 1.1.9 Soit la fonctionnelle (p : U —> R ou U est un ensemble

ouvert d'un espace de Banach X. Nous dirons que cette fonctionnelle possede

une derivee de Gateaux / € X au point u € U si, quel que soit h € X,

Urn - ((p(u + th) - y(u) - {/, th}) = 0.

Cette derivee de Gateaux en u sera notee (p (u) .

Exemples 1.1.10 II vient immediatement que si (p est une fonctionnelle

lineaire, alors (p (u) = (p\/u e U. Voici un exemple un peu plus edifiant.
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Considerons y?i : R —>• R definie comme suit:

1 si (x,y) / (0,0) eisiy=x2,vi(^y) ••= { , ^21^,"'"'uu ^y ^ ?
autrement.

II est alors possible de verifier assez facilement que y4(0, 0) = 0.

Definition 1.1.11 Reprenant la meme fonctionnelle (p \ U —>• R qu'a la

definition precedente, nous dirons qu'elle possede une derivee de Frechet

/ G X' au point u G [/ si

^ ^ (y(u + A) - y(u) - </,/i)) = 0.

Nous ajouterons que (p € C ((7, R) si la derivee de Frechet de (p existe et est

continue sur U.

Remarque 1.1.6 Toute derivee de Frechet est egalement une derivee de Ga-

teaux et dans Ie cas particulier ou U C R^ , la derivee de Frechet correspond

a la notion usuelle de difFerentiabilite. II est egalement possible de constater,

sans grande difficulte, que la fonction y?i precedemment definie admet une

derivee de Gateaux en (0,0) mais aucune derivee de Frechet en ce meme

point. Finalement il est relativement facile, grace au theoreme de la valeur

moyenne, de montrer que si (p admet une derivee de Gateaux continue sur

£7, alors (p C Cfl(£/,R). Ce qui fait que d'un point de vue pragmatique, afin

de montrer que (p est derivable au sens de Frechet sur [7, il suffit d'obtenir sa

derivee de Gateaux, via ses derivees directionelles, puis de montrer que cette

derivee est continue sur U.

Afin d'illustrer la notion de point critique, a la base de Papproche va-

riationnelle en theorie des equations aux derivees partielles ainsi que de
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Pintroduction des espaces de Sobolev, nous reprendrons Ie probleme (1.14)

que nous etudierons de maniere plus detaillee. II ne s'agira pas d'un travail

gratuit, puisque ce probleme sera en relation directe avec la recherche d'une

fonction minimisante pour I'inegalite de Hardy.

Definition 1.1.12 Soit une fonctionnelle (p : U —^ M, possedant une derivee

de Gateaux (p dans U. Un point u € X tel que:

((p'(u),v) = 0, \/v €X,

recevra Ie vocable de point critique de (p.

Exemple 1.1.13 Prenons 0 < e < 1, Q un domaine dans lequel a lieu

Pinegalite de Hardy et soit (p : D^ (fl) -4- R definie comme suit:

y(u) = 1 [ \Vu\28e - S^)u28e-2 dx
Fn

et dont la derivee de Frechet (done a fortiori de Gateaux) est donnee par

((p'(u),il}) = / Vu.V^J6 - SeWu^6£-2 dx V^G^l>2(n).
rn

II est aisement verifiable qu'un point critique v de (p est egalement une so-

lution de (1.15) pour X = 6e(0) et vice-versa. De surcroit, v sera alors un

minimum absolu de y?, puisqu'en vertu de Pinegalite de Hardy (p(u) ^ 0, Vu €

D^2(^l) etque (p(v) = 0.

Nous mettrons un point final a cette sous-section en soulignant que les

solutions que nous rechercherons par la suite et qui seront obtenues par mi-

nimisation pourront etre egalement vues comme points critiques naturels de

la fonctionnelle (p de Pexemple 1.1.13 ou de generalisations evidentes de cette

derniere. Nous utilisons Ie terme naturel puisque les points critiques sont alors

25



des extremas locaux de la fonctionnelle. Cependant, il arrive frequemment

que la fonctionnelle ne possede aucun extremum local et c'est alors qu'inter-

viennent des theoremes tels que Ie "mountain pass theorem" ou Ie "linking

theorem" (voir par exemple [27]) qui, jumeles avec des conditions de com-

pacite, permettent de garantir 1'existence d'un ou plusieurs points critiques

(parfois meme, d'une infinite).
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1.2 Convergence faible et mesures finies

1.2.1 Definition et proprietes importantes

CommenQons par exposer la definition de la topologie faible dans Ie cas plus

general des espaces de Banach telle que Pon peut la trouver dans 1'ouvrage

de Brezis [3], par exemple.

Definition 1.2.1 Soient X, un espace de Banach, X son espace dual ainsi

que la famille d'applications de X dans K defmies comme suit: (pf (x) :=

(f,x}, ou f est prise dans X . La topologie faible, notee parfois o~(X,X'),

n'est rien d'autre que la topologie la moins fine sur X rendant continues

toutes les applications (pf.

Remarque 1.2.1 On notera par la suite Un -x u la convergence de Un

vers u pour la topologie faible. Mentionnons aussi qu'ici, il ne s'agit pas tant

d'appauvrir les topologies que d'augmenter la quantite d'ensembles compacts.

Nous verrons plus tard que les espaces fonctionnels constituent un cadre

d'applications de choix pour la topologie faible, puisque si X est de dimension

finie, alors les topologies forte et faible comcident.

Soulignons que dans Ie cas plus particulier des espaces de Hilbert, Ie theoreme

de representation de Riesz-Frechet nous permet de formuler la notion de

convergence faible de la maniere plus conviviale (et pratique!) que voici.

Definition 1.2.2 Soit X un espace de Hilbert. Une suite (un) converge fai-

blement vers u dans X lorsque, pour tout / € X,

(/, Un) ~> (/,U).

Nous ecrirons alors comme precedemment Un —^ u.
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Proposition 1.2.1 Soient X, Y des espaces de Hilbert sur K, S une partie

dense de X et L : X —>• Y une application lineaire continue.

- a) Si Un -^ u et Vn -> v dans X alors (u^ Vn) —>• (u,v)-

- b) Si Un -^ u dans X alors Lun —k Lu dans Y.

- c) Si (un) est bornee dans X et si

\fg e S, (un,g) -^ (u,g)

alors Un -^ u

- d) Si Un -^ u alors \u\ < liminf u,

Voici livres ici en vrac, quelques commentaires concernant les notions qui

viennent d'etre ab or dees. Tout d'abord, nous pouvons tirer comme conse-

quence du theoreme de Baire que si Un -^ u dans L9(f2,R,/^) avec 1 < q <

oo, alors la suite est bornee. Ensuite, il est egalement possible de montrer

que si Un —)• u toujours dans L9(S7,R,/^) alors, en passant eventuellement

a une sous-suite, nous pouvons conclure que Un —> u, p. p. sur f2. Nous

conclurons done cette section par un theoreme qui reliera ces divers types de

convergence.

Theoreme 1.2.1 Soit 1 <q< oo. Si

a) (un) est bornee dans Lq(^l^R,p),

- b) Un -4- U, p.p. sur f2,

alors Un —L u dans Lg(f2,]R,/^).

Le lecteur qui Ie desire pourra en consulter la demonstration dans [26] (theo-

reme 10.36).

1.2.2 Measures finies et convergence faible*

Les prochaines definitions out ete tirees de Pouvrage "Analyse harmonique

reelle" de Willem [26]. L'auteur y a fait Ie choix, qui sera egalement Ie notre,
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de presenter les diverges mesures (de Lebesgue , de Radon, finies) comme

elements d'espaces duaux.

Definition 1.2.3 Le support d'une fonction continue, note supp u, etant

P adherence de 1'ensemble des points oH u est non nulle, posons

K(Q,) := {u € (7(R^) : supp u est un compact de ^2}

BC(^i,K) := {u e Kn : u est continue et sup \u(x)\ < oo},
asen

ou S~2 designera toujours un ouvert de R^.

Definition 1.2.4 Une mesure finie sur Q, est une forme lineaire continue sur

Co (^2), l'adh6rence de I^(^) dans BC(^). L'espace M(Q) des mesures finies
sur 0 est muni de la norme

11,11 := sup %"M.
u€C'o(n)

u^O
u

L'espace des mesures finies positives sur f2 est note M+(f2).

Remarque 1.2.2 Si nous nous etions restreints a des fonctionnelles lineaires,

continues sur Pespace K(d), nous aurions alors obtenu des mesures de Ra-

don. Nous donnerons a la fin du present chapitre les raisons justifiant un

pareil choix.

Exemples 1.2.5 Soit / € L^(^l). Alors la forme lineaire

K(^l) -. C : u ^ I f(x)u(x) dx,
rn
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definit une mesure de Radon. Si nous avions plutot choisi / € L (^), nous

aurions obtenu une mesure finie et en considerant |/|, une mesure finie posi-

tive.

Exemple 1.2.6 (Mesure de Dirac). Supposons que 0 € ^, la mesure de

Dirac sera definie sur K(fl) (ou sur Co (^)), par

(8,u) := u(0).

La mesure de Dirac ne peut ^tre donnee, comme precedemment, via I'inte-

grale d'une fonction de L^(^l) et a fortiori, de Ll(f2).

Soit X un espace de Banach ainsi que X et X , respectivement son dual

de meme que son bidual. II existe alors une injection canonique J : X —)• X

definie comme suit: EI chaque x 6 X fixe, nous faisons correspondre une

application Jx € X" donnee par

(J.,f} ••= (f,x~) V/ ex'.

Definition 1.2.7 Soient X, un espace de Banach, X son espace dual, X

son espace bidual ainsi que la famille d'applications Jx precedentes. La to-

pologie faible*, designee quelquefois a(X ,X), n'est rien d'autre que la

topologie la mains fine sur X rendant continues toutes les applications Jx.

Remarque 1.2.3 Lorsque nous aurons convergence relativement a la topo-

logie faible*, nous adopterons la notation suivante: Un -^ u. De surcroit,

puisque M(Q.) = (CQ (^)) , par abus de langage et lorsque Ie contexte ne
laissera planer aucune ambigu'i'te, nous utiliserons plutot Ie terme topologie

faible. D'ailleurs, nous ne nous generons nullement pour Ie faire par la suite,
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ce traitement de faveur octroye a la topologie faible* decoulant directement

du fait qu'elle est trivialement plus faible que la topologie faible usuelle sur
X'.

1.2.3 Proprietes des mesures finies

Le resultat que nous allons exposer sera d'une importance primordiale, a

1'instar de tous les autres theoremes permettant d'obtenir des proprietes de

compacite.

Proposition 1.2.2 (Theor^me de Banach-Alaoglu-Bourbaki) Toute suite

bornee de mesures finies contient une sous-suite faiblement convergente.

Remarque 1.2.4 En fait, il s'agit id plutot d'un corollaire du theoreme de

Banach-Alaoglu-Bourbaki qui, dans sa forme la plus generale, stipule que

pour un espace de Banach X, Pensemble B^i '.= {/ € X \ \\f\\ < l} est
compact pour la topologie faible*. L'expression de ce resultat en termes de

suites s'expliquant par la separabilite de 1'espace Co (n) qui elle-m^me en-

traine la metrisabilite de la topologie faible* sur Pensemble B^i .

Proposition 1.2.3 Si p. € M+(^) alors BC^l) C I/l(0,/^) ^

sup |(^,u)| = (^1),
u6B(7(n)

Iu|^=l

31



1.3 Obstructions principales a la convergence

forte

Nous entendrons par Ie terme "obstructions" tous les phenomenes faisant

en sorte qu'une suite convergeant faiblement ne converge pas fortement et

ce, meme en passant eventuellement a une sous-suite. Comme nous allons Ie

voir a 1'aide des exemples ci-apres, elles seront principalement au nombre de

trois lorsque RN sera Ie domaine considere.

a) Oscillations

- b) Concentration

c) Evanescence (ou dispersion a I'infini)

Un quatrieme type d'obstruction surviendra lorsque Ie domaine possedera

une frontiere non vide. II s'agira de ce que nous nommerons:

d) Concentration a la frontiere

1.3.1 Oscillations

Dans L2(]0,l[) considerons la suite Un(x) := sin27ma;. D'un cote, il

est parfaitement clair que \Un\2 = 1- Mais d'un autre cote, Un etant une

suite orthonormee de L2(]0,l[), 1'inegalite de Bessel entrame que pour tout

v e L2(]o,i[)

y;i(","»)i2<Z-/
H2.

Par voie de consequence,

(v^Un) -, 0 \/v CL2(]0,1[)
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d'ou il decoule que

Un — 0.

Remarque 1.3.1 D'aucuns remarqueront que dans 1'exemple precedent Ie

choix de la suite orthonormee eut pu tout aussi bien etre totalement arbi-

traire. Mais Us n'auraient alors pu justifier tout aussi bien la denomination

poetique choisie pour ce phenomene.

1.3.2 Concentration

Soient u la fonction caracteristique IE]__I[ et Un(x) := ^/nu(nx). Pour

tout g € K(] — |, j[), nous avons

{un,g) -^0.

La proposition 1.2.1 nous assure que Un -^ 0 dans L2(] — j, |[) car \Un\^ = 1.

La masse de Un se concentre a Forigme et, au sens de la convergence des

mesures de Radon, nous pouvons aj outer que

u2 -^ 8
'n

ou 6 designe la mesure de Dirac.

1.3.3 Evanescence

Soient u la meme fonction qu'en b) et u^(x) := u(x — n). Pour tout g €

.FC(R), nous obtenons

(un,g) -^0.

La encore, la proposition 1.2.1 nous assure que Un -^ 0 dans L2 (R) car la

aussi \Un\^ = 1.
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1.3.4 Concentration a la frontiere

Par soucis de commodite, nous nous en tiendrons a un exemple dans R,

mais cela n'handicapera en rien la comprehension dans Ie cas de dimension

plus elevee.

Definissons la suite (un) C L2 (]0,1[) de la maniere que void

,2,n — n2x six e]0, -[,

n + n2(x - 1) sia; €]7^1,1[,

0 sinon.

Quel que soit g € K(]01[), nous aurons encore une fois,

(un,g) -^o-

Et en invoquant la proposition 1.2.1 une derniere fois, il vient Un -x 0 dans

L (]0,1[) en vertu du fait que \Un\^ = 1.

Terminons ce chapitre en donnant au lecteur un avant-gout du role qui sera

joue par les mesures finies dans nos tentatives subsequentes de surmonter les

obstructions a la convergence forte. Si nous avions traite une mesure finie en

tant que mesure de Radon, la notion de convergence faible rattachee aurait

alors pris Ie vocable de convergence vague. Cependant, la convergence

vague ne faisant intervenir que des fonctions a support compact dans f^,

neglige Ie comportement des mesures au bord de f2, ce qui n'est pas Ie cas

de la convergence faible. Qui plus est, un autre avantage des mesures finies

positives reside dans Ie resultat evoque a la proposition (1.2.3)

= (M).
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Chapitre 2

Lemmes de decomposition

Les lemmes de decomposition seront pour nous d'une importance capitale

par la suite, car Us nous permettront de quantifier les obstructions possibles

a la convergence forte. Nous commencerons en exposant une version plus

classique du lemme de decomposition avant de presenter les adaptations que

nous avons ete amenes a realiser dans Ie cas des domaines a frontiere non

vide ou a frontiere cylindrique.

2.1 Lemme de decomposition classique

Le lemme suivant exprime grosso-modo que les obstructions a la conver-

gence forte exposees precedemment seront les memes que 1'on choisisse la

suite (un) ou (un — u).

Lemme 2.1.1 (Lemme de Brezis-Lieb, 1983). Soient ^ un ouvert de

RN et (u^ C Lp(^),l <p < oo. Side surcroit,

a) (un) est bornee dans Lp(^l),
b) Un —> u p.p. sur Q,, alors

Um(|uJ^ - \Un - u\p^)
n—>-oo

K-
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Demonstration

Le lemme de Fatou entraine immediatement que

\u\p < lun|un|p < oo.

Considerons e > 0 totalement arbitraire. II existe c(e) qui fasse en sorte que,

pour tous a, & € R, nous ayons 1'inegalite que voici :

|a+ b\p - \a\p\ <e\a\p + c(e) \b\p.

En posant a := Un — u et b := u, nous obtenons

+
Stn ••= (H""l!

< (1+C(6))

Ur, — U\" —

uF .

u\ Un - U\

En vertu du theoreme de Lebesgue, J^ f^ —t 0, lorsque n —f oo. Et puisque

Un\p - \Un - U\p - \U\P\ <, f^ + €\Un - U\p ,

il s'ensuit que

lim
n—>-oo

\Un
Fn

Ur,. - U\r - \U\ < ec

ou c := sup Un - U p < oo. II sufHt ensuite de faire tendre e vers 0. D

Remarque 2.1.1 Le dernier lemme constitue un raffinement du lemme de

Fatou. En effet, il vient immediatement que

liml^nli, > lim (\u I Un — U
n—^ oo

\p) =
Ipy \u\
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Remarque 2.1.2 Dans n'importe quel espace de Hilbert H, Ie resultat sui-

vant demeure valide:

Ur u lim(lUr
n->-oo

Ur,. - U
l\ _ u

Rappelons que

Un - U = (Un - U, Un - u)

= (Un, Un) - 2(Un,u) + (u, u)

et que

Ur, -^ U (Un,u) -> (U,U),

ou (•, •) represente Ie produit scalaire dans H.

Nous voici en mesure de livrer la version la plus classique du lemme de

decomposition. Nous laisserons au lecteur Ie soin d'en consulter, s'il Ie desire,

la demonstration exposee dans [26]. Nous agirons d'autant plus volontiers de

cette maniere que les demonstrations qui seront donnees dans les prochaines

sections procederont suivant les memes principes. Mais auparavant, il nous

faut preciser la notion de concentration a 1'infini.

Definition 2.1.1 Soit 1 < p < oo. La concentration a Pmfini d'une suite

(un) de D)(1^N) sera definie par

/^oo := lim lim / \Un\ dx.
^oon-^oo J^R

Theoreme 2.1.1 Soient 1 <p < ooet (un) une suite de D} (RN) telle que

- a) Un soit bornee dans D} (RN)
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- b) Un converge vers u p.p. sur R^,

-c) Un — U p converge faiblement vers p,o dans M+ (MJV)

Alors

lim
n—>-oo

I u, \p — \u \pp + ll^oll + /^cx).
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2.2 Lemme de decomposition pour les domaines

a frontiere non vide

II nous faudra, dans Ie cas des domaines possedant une frontiere non vide,

tenir compte d'une possible concentration de masse a la frontiere. Nous y

parviendrons par Ie truchement d'une constante notee pour la circonstance

/^B, 00 (B pour "boundary"), qui simultanement traitera les deux types de

concentration: a la frontiere et £L Pinfini. Soulignons des a present que c'est

Putilisation de mesures prises dans M+(f2) plutot que dans M+(RJV), qui
nous permettront d'obtenir une quantification de la concentration de masse

a la frontiere. Jusqu'a la fin de la presente section, nous ne nous interesserons

qu'aux domaines fl, C R^ possedant une frontiere 9^1 non vide. Sans perte de

generalite, il nous sera egalement possible de supposer que 0 € 9^1. Rappelons

done que

8(x) := dist(x,9^l), \/x € R et posons

^ := [x^^l\6(x) <P}.

Nous presentons la prochaine demonstration dans Pespoir qu'elle permette

au lecteur de plus facilement, au fil de prochaines preuves quelques fois

tres techniques, discerner les details relevant specifiquement de problemes

de concentration-compacite des autres.

Theoreme 2.2.1 Soient 1 <p <oo et (un) une suite de D> (Q) idle que

- a) Un soit bornee dans D) (fl,)

- b) Un converge vers u p.p. sur fl,

- c) I Un — u\p converge faiblement vers p,o dans M+ (fl).

Posons

^9,oo := ^pu{xe^ \\x\ > /r1}
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aznsi que

P'B, oo := Jim lim / \Un\p da;,
''- ^o+n-^oo J^^

alors

lim \Ur,.\p = \u\p
n—f-oo

u\p + 11/20|| + P'B,oo-

Demonstration

Prenons 0 < ,3 < 1/3 et definissons ^,3 € C°°(^), telle que 0 < ^ < 1,
comme suit:

1 si H > /?-1 + lou six e ^,
\^(rc) := { ^ ^ m_^ ^ ' ^""^ ^ u"p'

0 si x € ^ \ ^ est tel que |a;[ < /?-1.

Par souci de pragmatisme, posons 0:1 := ^l^U \x G ^ \\x\ > f3 + 1

uj-i := ^l^ U {x E ^l\\x\ > /3~1 \, il vient alors

et

\Ur p dx<
UJl

u, p^ da; <
a»2

\Ur p dx.

D'ou nous concluons que

^B,oo := Jim lim
^0+n^oo \J^

IP\T/Pi'nl '± R U-L I • (2.1)

Ensuite, convenons que Vn '.= Un — u. Le lemme de Brezis-Lieb (2.1.1)

entrame que, pour chaque fonction positive h € K(Q),

h\u\p dx = lim | / ^|nn| dx — h\Vn\p dx ) .
/n ' ' n^°° Vn ' ' J^i

Ce qui nous permet de deduire la convergence faible de \Un\p vers ,2 :=

u p + p,o dans M+(^).
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Pour chaque 0 < (3 < 1/3, nous obtenons

lim
n—>-oo Fn

u, p dx = lim
n—>-oo

^K|" dx + I (l-^)\Un\p dx],
Fn ^n

= ]iin / ^\Un\p dx+ I (1 - ^) d/^).
n^°° J^i Hl " 7n

En vertu du theoreme de convergence dominee de Lebesgue ainsi que de (2.1),

nous obtenons:

lim / \Un\p da; = ^5,00 + / d^(rc),
n->°° Jn' '"' ' "'" 7n

= ^B,oo + H/^oll + \U

D

Remarque 2.2.1 II est interessant de noter ici que Ie dernier theoreme a

ete enon^e dans sa forme la plus generale, puisqu'aucune hypothese de regu-

larite ou de compacite concernant la frontiere de ^ n'a ete exigee. On peut

aussi remarquer que nous aurions tout aussi bien pu remplacer Fensemble

{re € ^ |a; | > /3-1} par 1'ensemble ^\f^-T et ce, aussi bien dans la defi-

nition de ^a,oo que de ^p. En effet, il n'etait pas essentiel que la fonction

1 — ^ soit a support compact, il suffisait qu'elle soit element de Co (Q).

Peut-etre y a-t-il la matiere a developpement? Cependant, comme nous Ie

verrons plus tard, il est souvent important d'avoir V^^ a support compact

et c'est pour cette raison que nous nous en tiendrons par la suite a la defi-

nition premiere de cette fonction. De meme, nous nous interesserons a des

domaines a frontiere bornee essentiellement parce que sufHsamment loin de

la frontiere, la fonction 6(x) se comporte grossierement comme a;|. Finale-

ment, lorsque nous considererons de tels domaines, nous choisirons /3 de telle

sorte que les ensembles f^g et ^ x C n \\x\ > f3-l \ intervenant dans la de-

fimtion de ,^5,00 soient disjoints ce qui nous autorisera, pour des raisons de
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commodite, a trailer deux integrales plutot qu'une seule.
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2.3 Lemme de decomposition pour les domaines

cylindriques

Commengons par enoncer clairement ce que nous entendons exactement

par domaine cylindrique.

Definition 2.3.1 Soient N ^ 2, I € N* teiqueN-l > 0 ainsi que ^ C RN.

Nous dirons que f2 est un domaine cylindrique, s'il existe un domaine

uj C Mtel que ^ puisse etre ecrit sous la forme:

^ := Rl x uj.

De surcroit en posant x = (y^z), o\i y et z appartiennent respectivement a

R et a cj, il devient clair que

8(x) := disi(x,9fl) = dist(^,<9cj),

d'ou Clp = Rl XLJft.

Notation Soient ^ un domaine cylindrique de la forme R; x co de meme que

,0,7 > 0. Convenons de noter

^ := h9-l,/3-l]ix^,

^ := ] _ ^-\ ^ x (^U{x € a; | H > /rl}).

Une des principales difHcultes survenant lorsque 1'on s'interesse aux do-

maines cylindriques reside dans 1'invariance par translation qu'ils presentent.

En effet pour une fonction u € I^(^), posons:

v(x) := Tau(x) = u(2/+a,^),
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oua C M^. II s'ensuivra, du fait que \u\p = \v\p, une dispersion possible a 1'in-

fini comme nous Pavons etudie dans Ie premier chapitre. De plus si, a Pinstar

de ce que nous ferons plus tard, Ron decide de considerer des cylindres dont

la section uj elle-meme n'est pas bornee, un autre type de dispersion a Pin-

fini surviendra. L'objectif, que nous atteindrons par Ie biais des prochains

resultats, sera la mise sur pied d'un lemme de decomposition quantifiant

separement les deux precedents types d'evanescence. En outre, nous difFe-

rencierons ceux-ci en utilisant dans les notations la lettre T pour rappeler Ie

mot "translation" et la lettre S, pour Ie mot "section".

Definition 2.3.2 Soit 1 < p < oo. Les concentrations a Pinfini de section

et de translation d'une suite (un) de D)(RN) seront donnees respectivement

par les expressions:

P's,oo '•= lim lim ( / \Un\p dx
''- p^Q+n-^oo \J^p,i3

de meme que

P'T,oo '•= Um lim ( / I Un I d^
^0+n^-oo \J^i3

Proposition 2.3.1 Soient f2 un domaine cylindrique et (un) une suite de

D) (^) . Alors nous pouvons exhiber une sous-suite (vn) de (un) qui soit telle

que

P'T,oo '•= ^lim lim
^0+n^.oo \Jn\n^

p dx

lim lim
m—>-+oo n->oo n\nlA

p dx\.

Demonstration

Afin de mener a terme cette demonstration, nous utiliserons Ie procede de la
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diagonale de Cantor. Prenons done f3 de la forme 1/m. Commen^ons par Ie

cas m = 1; il existe done (ui ) une sous-suite de (un) qui soit telle que

lim
n—>-oo

\Ur p dx
n\n1

= lim ( / \u^\p dx
"->0° Vn\n1

Nous passerons ensuite du cas m au cas m + 1 en extrayant une sous-suite

(um+i^) de (umn) possedant la meme propriete que precedemment, c'est-a-

dire:

lim
n—>-oo

\u,
r^\nl/(m+1)

p dx} = lim
n—)-oo rn\nV(7n+i)

um+ln p dx\.

La sous-suite (vm) donnee par : Vm '•= Umm satisfera Pegalite exigee. EfFecti-

vement, pour 0 < /3 <^ 1, il existe m € N* qui soit tel que l/(m + 1) < /3 <
1/m. Ce qui nous permet d'ecrire que

lim
n-^oo,

Vn\p dx < lim
n\ni/(^+i) n— >oo

\Vn
rn\n^

p dx < lim
n->oo

Vn\p dx,
n\nvT

puisque (vn)n>m+i est une sous-suite de (umn) ainsi que de (uyn+in). II ne

reste plus qu'a conclure que :

lim lim
m—>-+oo n—>-oo

p dx < lim lim
n\nl/("l+1) ^0+n-).oo J^p

< lim lim
m—>-+oo n—>oo Fn\nl/r

p dx

Vn\ da;.

D

Theoreme 2.3.1 SoientQ., un domaine cylindrique ainsi que (un), une suite

de Lp (^t) telle que
- a) Un soit bornee dans U> (fl)
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b) Un converge vers u p.p. sur fl^,

c) \Un — u\ converge faiblement vers /IQ dans M+ (^).

Conformement a la conclusion de la proposition 2.3.1, nous pouvons consi-

derer une sous-suite (vn) satisfaisant :

P'T,oo '•= lim lim | / \Vn\p dx
^0+n->-oo \J^(3

lim lim ( / \Vn
m^+oon-^oo \J^l/m

p dx

De plus, rappelons que

P's,oo •= Urn lim ( / \Vn\p dx ) ,
''^ /^0+n-Hx) Y^,/3

alors

lim \Vn\p^ = \u\p^ + ||^o|| + P'S,oo + /^T,oo.
n—>oo

Demonstration

La demonstration sera tout a fait similaire a celle du theoreme 2.2.1; la

principale difference residant dans la definition de la fonction ^p qui devra

etre adaptee pour la circonstance. Soient done /3 > 0 et ^ e Cfoo(r2), telle

que 0 < ^ < 1, definie comme suit:

'5>p(x) :=

La encore, nous avons

1 six € ^\^/2ousia; G 0^/W2,

0 six € ^\^lp.

\Vn\p dx < I \Vn\p^pg dx < / |^|p dx
rn\^/2 Jo,\^ ' Jo,\^
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et

\Vn\p da; <
W/3/2 Jn/^

Ce qui entrame

p^ dx <
1^13,13

p dx.

f^T,oo = Hmjim(/ \Vn\p^dx), (2.2)
-'- ^Q+ n^oo \J^i3

^s,oo = Urn Urn ( / J^r^ d^) . (2.3)
P^O+n^oo \J^,0

Tout comme dans Ie theoreme 2.2.1, Ie lemme de Brezis-Lieb (2.1.1) nous

permet de deduire la convergence faible de \Vn\p vers p. := \u\p + /^o dans

M+(0). Finalement pour (3 = 1/m, ou m € N*,

Tiin / \Vn\p dx = 1im~ ( / ^J d^+ / (l - ^) \Vn\p dx
n-^° 7n' ' n-^00 Vn '" ' Jn

Urn" ( / ^\Vn\p dx + / ^;HP da;'
n^°° Vn\n^ ^' ' ^n^>^

+ / (1 - ^) d^(x),
rn

^Hp dx + lim / ^\v^
l^,p t" n^°°,

lim
n^°° Jn/3>

p dx

+ (1 - ^) d^(x).
Fn

En vertu du theoreme de convergence dominee de Lebesgue ainsi que de (2.2)

et de (2.3), nous pouvons ecrire:

lim / \Vn\p da; = ,^5,00 + ^T,oo + / d/^),
n^°° 7n' "" ' "'''" ' ^"~ Jn

= P'S,oo + /^T,oo + U/^oll + H^.

D
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Chapitre 3

Applications aux domaines non

bornes

3.1 Justification du choix de Pespace D^<2(fl)

Notre premiere preoccupation sera de montrer, grace aux lemmes suivants

de meme qu'a 1'inegalite de Hardy classique (proposition 1.1.2), que Fespace

fonctionnel que nous avons choisi, c'est-a-dire D^'2(f2), est Ie cadre Ie plus

approprie pour 1'etude que nous comptons realiser. Cela se comprend plus

aisement en constatant que, lorsque 1'inegalite de Hardy est satisfaite dans un

domaine donne, la norme de 1'espace -D^'2(n) majore alors la norme | • |2,e-2-

II nous sera egalement d'un grand secours de connattre 1'inegalite suivante

attribuable a Caffarelli, Kohn et Nirenberg (se referer a [6] et au premier

chapitre pour Ie probleme variationnel associe) et dont la constante optimale

est fournie par Willem dans [28] gr^ice a la methode developpee par Garcia

et Peral (voir [11]).
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Lemme 3.1.1 Soient N > 3, ainsi que 0 < e < 1. Alors, quel que soit u

dans D(MN), nous avons:

FRJ
u x

e-2 da; <
N - 2 + 6

Vu| rc[ dx.

Remarque 3.1.1 Soient m € N tel que m > 2 ei R > 0, un nombre reel.

Si de plus, nous notons Bc := {x € ^ \x\ > mR} alors nous avons pour

chaque u dans D(BC)\ puisque dans Bc, (m^-) \x\ < \x\ — R <,

\uf(\x\-R)e-2dx < ("—^
IB-' ' vt ' / ~ \ ^ } JB^

u\ x
e-2

drc,

<

<

m — 1

m
m

e-2

N - 2 + ej JB
2

|Vu| |a;|e dx,
'Bc

m - 17 \N - 2 + e
\Vu\2(\x\-R)€ dx

'Bc

Nous traiterons separement les trois cas que void:

1. A^ > 4,0 < e < 1.

Pour m > 2, I5 on obtient

m
m - Ij \N - 2 + €

<. c,-1.

2. N = 3,0 < e < 1.

Puisque 4/(1 + e) < c^ , il existe done M G N qui soit tel que si
m > M alors

m 2/ 2 \2
m - I/ \1 + e

<. c:1-
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3. N = 3,6 = 0.

Quel que soit 7 > 0, nous pouvons trouver m^ G N tel que

m—\^ < 4+7,
<^7-1>

ce qui entrame plus specifiquement que

\u\2(\x\ -R)~2 dx < (4 + 7) / |Vu|2 drc,
Bc JB°

pour tout R > 0.

Comme Davies Fa si bien mis en evidence dans son article [10], la constante

de Hardy d'un domaine donne est fortement dependante de la regularite de

sa frontiere. C'est precisement ce qui a amene les auteurs, dont Brezis et

Marcus font partie, a considerer 1'hypothese suivante:

(H) Q. est un domaine possedant une frontiere compacte de classe C

et done par la suite, a moins d'avis contraire, nous la supposerons satis-

faite. Cela permet, tout comme 1'ont fait Brezis et Marcus [4], d'obtenir les

prochains resultats capitaux. Fixons /3 > 0 et posons:,

^ :== {a; C ^ : J(rc) < /3}, S^g :={a; CO : J(rc) = /3}.

Pour /3 sufHsamment petit, par exemple /3 < (3o, et pour tout a; € ^g il

existe un unique point a(x) € S := 9^1 tel que 8(x) = \x — ff(x)\. Posons
n : ^ip !->• (o,/0) x s Ie morphisme donne par n(rc) := (J(a;),(7(a;)). La
transformation obtenue est de plus un difFeomorphisme de classe C2 dont

voici 1'inverse:

n-1 (t, a) = a + ti^(a), V(^ a) € (0, /0) x E,
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ou v(a) designe Ie vecteur unitaire normal a la surface S au point a et oriente

vers Finterieur. Quel que soit 0 < t < /3o , notons Hf Ie difFeomorphisme de

classe C2 I[~ l(t,.) de S dans E(. Son Jacobien satisfait alors

\JacHt(a) - 1| < cb, \/(t,a) € (O,A)) x S, (3.1)

ou la constante c ne depend que de S, de Ro ainsi que du choix des coordon-

nees locales. Etant donne que ^(o~) est orthogonal a S^ = II (t, S) au point

a+tv(a), il s'ensuit que, pour toute fonction positive et integrable / sur ^l^

f= I dt I f dai = I dt I f(t,Ht(a))(JacHt) da,
Fn^ Jo JSt Jo Js

ou da, do-t representent les elements de surface de E, S^ respectivement.

Consequemment, grace a (3.1)

da / f(t,Ht(a))(l-ct) dt < f f dt
'S JO J^

< / da I f(t,Ht(a))(l^ct) dt.
'S JQ

(3.2)

Nous sommes maintenant en mesure de presenter la generalisation ci-apres

d'une inegalite due a Brezis et Marcus [4].

Lemme 3.1.2 Sous I'hypothese (H) et pour 0 < P < Po, I'inegalite qui suit

a lieu.

\^u\26€ dx > (ce + o(l)) / u28£-2 dx V-u G £>(^),
f!^3 J Hp

ou o(l) represente une quantite qm tend vers zero lorsque /3 —)• 0.
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Demonstration

En vertu de (3.2), du lemme 1.1.2 ainsi que de Finegalite \Vu(t,Ht(o~))\ >

\u'(t,H^))\,

|Vu|2J£ dx > I da I \^u(t,Ht((r))\2te(l-ct)dt,
'^a JT. JQ

> c,

c,

f^/'^y'
r ^ p.(^))r
s Jo

^:'s Jo

'E "" Jo t2-£

^\u(t,Ht(a))f,

p\u(t,H,(a))\-

(1 - ct) dt,

(1 + ct) dt -

t2ctdt,

> ^^^w^
2^J<^H^

's Jo t2-t

(1 + ct) dt -

i2

dt,

> c, f u2 8e-2 dx + (,-2C/^) /' u2 5C-2 d^,
rn^ [L ~ CP) J^p

en utilisant (3.1) de meme que (3.2). D

Cette precedente inegalite nous permet d'obtenir Ie resultat qui suit, dontIe

traitement separe allegera d'importantes demonstrations subsequentes.

Lemme 3.1.3 Soient ^l satisfaisant I'hypothese (U), 0</3</?o<l,0<
7 < P ainsi que (j) € Coo(^l), 0 < (^> < 1, definie de la maniere que void:

1 si x ^ f^g,
0 si x e n^.

4,(x} :=

II s'ensuivra alors que, pour une certaine constante C > 0, nous aurons la
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majoration:

\^((t>u)\28e dx < C I \^u\28e dx, Vu € D(^).
'n Jn

Demonstration

Apr^s un calcul relativement elementaire, nous obtenons:

\^((t)u)\26e dx = I |^»Vu + uV<^e da;,
rn J^i

^u\28e dx + / u2\^(t)\<28€ dx
rn Jfl

+2 / n^(VtA.V(^e da;.
rn

Par la suite, nous nous attacherons a majorer individuellement chacun de

ces termes. Soulignons egalement que, dans un souci de plus grande lisibilite,

nous ne ferons usage que de la lettre C afin de designer les diverges constantes

qui apparaitront au fil de la demonstration. Commengons par Ie second terme,

Ie resultat etant trivial en ce qui concerne Ie premier terme. Etant donne que

|V<^|2 prend la valeur 0 hors de Pensemble ^ \ ^, nous pouvons ecrire:

u2\^(t)\28edx < C I u26edx,
'n Jn^\n-y

< Cf32 I u2Se-2dx,
'n/3\ay

< C I |Vu|2Je drc, (3.3)
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en vertu du lemme 3.1.2. En ce qui concerne Ie troisieme terme,

u(f)^7u • V(^) 6e dx < f3e I u^(Vu'V^) dx,
!n ./n^Oy

= C I (Vn2 • (W) dx,
f!^3\$7^y

= -C I u2div((^V(^) da;,
;-y

< Cp-e+2 I u2Se-2dx,
'f^VOy

< C I \^7u\28e dx, (3.4)
'^p

grace, encore une fois, au lemme 3.1.2. Le resultat recherche est obtenu en

combinant (3.3), (3.4) et la premiere egalite. D

Lemme 3.1.4 (Inegalite de Hardy). II existe une constante C > 0 qui

f ass e en sorte que

u28e-2 dx < C I \^u\28e dx, \/u € D(^).
Fn Jfl,

Demonstration

Comme nous Pavons fait dans les lemmes 3.1.2 et 3.1.3, prenons 0 < /3 <

PQ < 1 et subdivisons ^ en trois parties:

^, Bc := ^ \ B(0,5J?) et ^ := ^ \ (0^ U Bc),

avec R pris sufHsamment grand de maniere a avoir 9fl C B(0,R). En ce

qui concerne Q^, 1'inegalite sur cet ensemble est une consequence directe du

precedent lemme 3.1.2. Afin d'obtenir la meme conclusion dans Bc, il nous

faudra introduire une fonction ^f C Coo(fl) qui soit telle que 0 <^ <let
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qui soit definie comme suit :

^(x) :==
1 si x € Bc,

0 si x est tel que \x\ < 4:R.

Ensuite, il convient de noter que lorsque \x\ > 5J?, cela entrame que: 8(x)/2 <

\x\ —R < 8(x). Aussi, nous tenons a specifier que dans Ie but de ne pas alour-

dir inutilement Ie texte suivant, nous ne ferons usage que de la lettre C pour

designer toutes les constantes. D'ou, en vertu de la constatation precedente

ainsi que du lemme 3.1.1 de m^me que de la remarque 3.1.1,

rn
|V(^)|25C dx ^ l\(^u)\2(\x\-R)£ dx,

'n

> C I (^fu)2 (\x\ - R)e~2 dx,
rn

(^u)28e-2 dx,
rn

> C2~e+2

> C I u28e-2 dx.
' Bc

Dans Ie cas de 1'ensemble compact K, il s'agit de poser:

0 si x € Q/3/2 ou si x e Bc,
[X] :=

1 si x ^ Q,p et que [a;| < 4.R,

(3.5)
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ou (p € Coo(^) avec 0 < (p < 1. Nous obtenons alors en faisant usage de

1'inegalite de Poincare (proposition 1.1.2, voir egalement [3], [26] ou [27]):

\V((pu)\28€ dx ^ (/3/2)6 / \^((pu)f dx,
Fn Jn

> C I (yu)2 dx,
rn

^ C(5R)~e I ((pu)28edx,
Fn

> C I u28e dx. (3.6)
'K

La encore, nous devrons majorer les integrales J^ |V(^u)| 6e dx ainsi que

Jn |V(ym)|2(s)e da; par J^ |Vu| Jc drr. Or, il survient que les expressions
|V(^u)| et |V(ym)| sont respectivement nulles en dehors des ensembles

B(0,51?)\B(0,4E) et (B(0,5^)\B(0,4i?))u(n^ \ ^,2) . Les memes raison-
nements nous permettrons, dans les deux cas, d'obtenir Ie resultat souhaite

sur 1'ensemble B(0,5J?)\B(0,4J?), car en ce qui concerne 1'ensemble ^^\0^/2,
1'inegalite decoule directement du lemme 3.1.3. Nous n'exposerons done que

les calculs concernant la majoration de f^ \\7(^fu)\ 8e dx, les autres etant

identiques. De surcroit, la meme demarche que celle exposee dans Ie lemme

3.1.3, nous autorise a affirmer, apres avoir pose B\ := B(0,5J?) \ B(0,4J?),

que

|V(^u)|2^ dx = I ^2|Vu|2J£ dx + / ^2|W|2Jedrr
' Bi J Bi J B-t

+ 2 / u^f (Vu • W) Je da;,
FBi

\V^\2u26edx < C I u2 dx, (3.7)
FBi JBi

u^f (Vu • V^) Je da; < C I u2 dx. (3.8)
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Le probleme, aussi bien pour (3.7) que pour (3.8), consiste maintenant a

trailer Pintegrale Jp u2 dx. Pour ce fair e, considerons la fonction if) du lemme

3.1.3, en posant 7 := ,0/2. Puisque d'un autre cote nous avons pu, sans perte

de generalite, supposer que 0 € <9f2, nous pouvons, en prolongeant au besoin

par 0, definir la fonction (pu sur B(0, 57?) \ B(0, ,3/2). Ensuite, il nous faudra
f air e un usage simultane de la proposition 1.1.3 et du lemme 1.1.1 de la

maniere suivante. Choisissons de noter P Ie passage en coordonnees polaires

et BZ Ie domaine B(0, 5E) \ B(0, ,3/2), alors

P : B^\U —^/2,5J%[x]0,27T[x]-J,j["-',

ou J\T est un ensemble de mesure de Lebesgue nulle. En nous servant du

lemme 1.1.1, nous obtenons un prolongement par rapport a r de la fonction

<f)u o P-l qui est maintenant definie sur Ie domaine :

]/V2,10.R-/V2[x]0,2^[x]-I,IF.

Finalement, grace a P de meme qu'a la proposition 1.1.3, nous obtenons un

prolongement, note simplement (<^u)*, sur

Bs :=B(0,101?-,3/2) \ 5(0,^/2)

possedant de surer oit la propriete que

|V(^u)*|2da; < C I |V(^)|2d2;,
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ou C > 0. II s'agit maintenant de constater, en appliquant I'inegalite de

Poincare a la fonction {(feu)*, que

u2 dx <, I ((^)*)2drc,
Bi JBs

^ C I |V(^)*|2 d^;,
'Bs

< C I |V(^)|2 dx,
Fn

^ C-09/2)-c/ |V(^)|25£ d^,
rn

< c \^u\28€ dx,
Fn

en vertu du lemme 3.1.3. Cette derniere inegalite entraine la maj oration de

(3.7) et de (3.8) par C f^ |Vu| 6e dx et done egalement de (3.5) ainsi que de

(3.6). Or (3.5), (3.6) de m6me que Ie lemme 3.1.2 permettent maintenant de

conclure. D

Pour terminer cette section, rappelons que

w= ^?£^ue£)F2(n) J'^u2Se-2 dx

et que Ie lemme precedent (3.1.4) entraine done que Se(^) > 0.
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3.2 Lemme de decomposition applique a

Pinegalite de Hardy

Toujours en vue de montrer que 1'infimum »Sg(f2) est atteint lorsque 6'e(^)

< Ce, nous considererons une suite minimisante (un) C D^ (0) arbitraire

mais que nous rendrons unitaire :

S(e~^)un\ =1, |^(t)VnJ -^SeW, n-^ oo.
12 I 12

(3.9)

En passant, au besoin a une sous-suite, nous pouvons supposer que Un -^ u

dans P^2(^2), ce qui nous amene a

j(i)vu < lim 5(1)Vu, = S^).

Consequemment, u serait la fonction minimisante recherchee a condition que

nous ayons egalement i(^)u = 1. Cependant, la seule conclusion que

nous puissions tirer a partir des proprietes de la convergence faible est que

\6W)u\ <1.

Lemme 3.2.1 Toujours sous I'hypothese (H), soit (un) C D].' (f2) une suite

possedant les proprietes suivantes :

Ur,. -^ U

\^(Un-u)\28e^^

Un—fU

dansD^2(fl),

dans M(n),

p.p. sur Q.
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Posons

/^,oo := .limliin' ( / |Vun|2^e da; + / |Vun|2J£ d.r | ,
^0+rz-KX) ^J^' - 7|a;|>^-l

(3.10)

^B, oo := Um lim
/9-).0+ n—f-oo

u^Se-2dx+l u2,5e-ldx\. (3.11)
'^p J\x\>P-^-

II s 'ensuit que

-1
^B, oo < C<T I^B,oo,

lim
n->oo

lim
n—> oo

(^)VuJ = |j(^Vu

fe=2} I2 l(.re=2'
~^)Un\ = \6\~^~)U

+ /^?,oo + || ^ || ,

+ Z/B,oo.

(3.12)

(3.13)

(3.14)

Demonstration

a) Prenons pour acquis, dans un premier temps, que u = 0 et que N > 4.

Choisissons 0 </3 < ^ qui fasse en sorte que 9^1 C B (0, /3~1) et conside-
rons ^ € C00 (R^), 0 < ^p(x) < 1 sur Q, telle que

^(^) =
1, si |a;| > 5/3-1 + 1 ou si x € f^g,
0, si x E ^l\ ^1-2/3 est tel que [re | < 5/3- .

^ft(x)un)28e-2 dx = I (^pun)28e-2 dx+I (^pun)26e-2 dx,
'^2/3 •/M>5/3-1

< / (^pun)26e-2 dx
F"2/?

+ / owo^i - /rlr2,
W>50-1
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car lorsque |a;| > 5/3-1 alors -^ < |a;| — /3-1 < S(x). Done

l(^pun)28e-2 dx < (c,+o(l))-l/ |V(^uJ|2^ dx
^2,8

|V(^u»)|25c dx,
\x\>56-1

+1 -

t2p

5\2/ 2 \2
47 \N - 2 + 6

< (c,+o(l))-lyiv(^u»)|25c da;,

grace aux lemmes 3.1.1, 3.1.2 ainsi qu'a la remarque 3.1.1. D'un autre c6t6,

il vient

1mT /|V(^0|2(T da;
n— >oo

=1mT ( l\Vun\2^8edx + /|V^|2n^£da; + 2/(V^.V^)^^^drc
n—>oo \ I ^

= "Urn" l\^Un\2^8e dx
n—>oo

<'n| ^/3

etant donne que Un —>• 0 dans L^(fl).

Par consequent, nous obtenons:

TiiiT lu2^2Q8e-2dx < (c, + o(l))-l-lim' /|V^|2 ^ J£ drr. (3.15)
n->oo i •- i- ' • • ' n—foo

Apres avoir pose ^ := Q^ U (RN \ B(0,5/?-1 + 1)) et ^ := ^p U

'RN \ B(0^/3-1)), il devient evident que

\^Un\2Se dx < f\^Un\2^8e dx < I \^7un\28e da;,
a;i •/a>2

u2,6e-2dx <fu2^6€-2dx < I u^8£-2dx.
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De surcroit, en vertu de (3.10) et (3.11)

P'B,oo = Jim lim /|Vun| ^r| ^6 d^
''"^ ^->.Q+n->-oo

z/B,oo = JimTmT /u^^J6"2 drr.
/3-).0+ n->-oo

L'inegalite (3.12) decoule directement de (3.15).

b) Dans un deuxieme temps, etudions Ie cas general. Par soucis de clarte,

rappelons que dans Ie cas qui nous occupe, Q^ oo := ^ U (1K. \ ^(O;^"1)

et posons Vn :== Un — u. Puisque

Tim" / |V^|2^C d2; = Im" / |V^|2J£ drc - / |Vu|2Je drc,
n-^-oo /o_ n—>-oo

i/3,oo ' '"' >/"|8,oo •/"/3,oo

nous obtenons:

lim lim / |V^n| 8e dx = ^,00.
^0+n^oo J^_' -

En invoquant Ie lemme de Brezis - Lieb (consulter [26] ou [27]), nous
parvenons a

u28e-2 dx = Urn ( / ul6e-2 dx - / v^8e-2 dx
nToo \ /n. "n" "" /o. "n

E/3,oo " -- \'/s'(3,oo •/i^,oo

et a

\im lim / ^6-2 drc = ^5,00.
p-^O+n^oc J^^ "

L'inegalite (3.12) decoule alors directement de 1'inegalite correspondante

concernant (vn).
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c) Enfin, puisque

Vn—0 dansD^2(^),

il s'ensuit que

|VuJ2 6e -^ p. + |Vu|2 J£ rfcmsM(^).

Encore une fois, en invoquant Ie lemme de Brezis-Lieb, nous obtenons pour

chaque fonction positive h € D(^l)

l(hu)28e--2 dx = Urn ( l(hun)28e-2 dx - l(hvn)26e-2 dx

done

< 8e~2 -^ u2 8e-2 dans M(^i),

puisque Un —^ 0 dans L2^ (^).

Prenons f3 comme en a). Nous avons

~Sm l\^Un\28£ dx = "IrnT ( /^ |VuJ25€ da; + /fl - ^S) |Vun|25e drc
n-f-oo I ' n->-oo

== Jrn^ l^\^Un\28e dx+ I (1 - ^) d/^ +

^(1 - ^) \^u\28edx.

Lorsque /3 —)• 0, Ie theoreme de Lebesgue nous permet d'ecrire

Tim" /|V^|2^e da; = ^5,00 + ||^|| + \8^)^u\
71—^00

La demonstration de (3.14) est tout a fait similaire.
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d) CasA7'=3,0<€<l.Il suffit de remplacer, dans la definition de la

fonction ^, 5 par la valeur M donnee par la remarque 3.1.1.

e) Gas N = 3, e= 0. Toujours en vertu de la remarque 3.1.1, pour 7 > 0

donne, il convient d'introduire la quantite m^ plutot que 5 dans la

definition de ^p. En procedant par la suite de la maniere exposee

precedemment, nous aboutissons exactement aux m^mes conclusions a

Pexception de 1'inegalite (3.12) qui s'exprime alors:

^B,oo < (4+7) /2B,oo.

Cette derniere inegalite pouvant etre obtenue quelle que soit la valeur 7 su-

perieure a 0, (3.12) coule alors de source. D

Theoreme 3.2.1 Soient N > 3, Q. C RAr satisfaisant I'hypothese (H) de

mime que (un) C D}) 2(fl) une suite minimisante pour Se(^) satisfaisant

(3.9). Si de plus, »Se(^) < Cg, alors (un) contient une sous-suite conver-

genie. Plus precisement, nous pouvons trouver une fonction minimisante pour

Se(").
Demonstration

Etant donne que (un) est bornee dans D^ (f2) nous pouvons supposer, en

passant eventuellement a une sous-suite, que

Un -^ u dans D ' (^2),

\V(un-u)\ 8€ — p, dans M(^),

Un—f-u p.p. sur^t.
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En vertu du lemme precedent,

SeW = i(i)v

sWY
+ /^B,oo +

+ ^?,00.

(3.16)

(3.17)

II decoule, a partir de (3.12), de (3.16) et de la definition de 6e(^),

S^) > S^) \8(^)u + Ce ^B,oo.

II suit de (3.17) que ^5,00 = 0 puisque Se(^) < Cg. Par consequent, nous
|2

avons demontr6 que
e=2'
~T, u = 1 et done que

\s^)vu\ = SeW = Urn |^)vu,

D
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3.3 Etude du cas general

3.3.1 Valeurs de la constante J^.e

Jusqu'a la fin de la presente section, nous etudierons avec soin la quantite

qui suit, deja examinee par Brezis et Marcus dans [4] en ce qui concerne

les domaines bornes (avec cependant, e = 0). Us Pavaient alors notee J?

avant de produire une etude exhaustive du comportement de cette derniere

en fonction de la valeur de A. Us conclurent a Pexistence d'une valeur limite

A* telle que J? = CQ = 1/4, lorsque A <, A* et que J? < 1/4, quand A > A*.

Us montrerent finalement que, dans ce dernier cas et dans ce cas uniquement,

Ron peut exhiber une fonction minimisante pour J?. Dans la m^me veine,

nous nous interesserons au probleme de minimisation suivant:

f^W28e dx - \f^pu2S€dx

u€Z^'2(n) J^ |u| Jc-2 drc
J^ := _mf_ •'"''"' ", ^^';J^" " "' (3.18)

ou

p e L°°(n), pj£ e LNf2^l) et avec p > 0 sur ^.

Nous utiliserons par la suite la notation: | • \p g afin de designer la norme

dans 1'espace pondere D)(fl.,8e) de poids S€. II est egalement interessant de

noter que, dans Ie cas des domaines bornes, il sufHt de choisir p = 1 atm de

nous retrouver dans Ie cas de figure (e = 0) ayant ete etudie par Brezis et

Marcus dans [4]; Ie cas general (0 < e < 1) ayant ete, quant a lui, traite par

Hupperts dans son memeoire de DEA. Pour terminer, Colin dans [7] obtint

des result ats similaires pour des domaines bornes ou non avec A = 0.

Notre prmcipale preoccupation dans cette section sera d'etablir Ie lien

Ie plus etroit possible entre la valeur de la constante J\ g (1'exposant dans

1'expression J? sera omis lorsqu'aucune ambigmte n'en resultera) et 1'exis-
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tence d'une fonction minimisante pour (3.18). Cependant il nous faudra tout

d'abord nous assurer, par les biais des deux lemmes ci-apres, que toutes les

integrales intervenant dans la definition de J\^ aient bien un sens. Ajoutons,

qu'apres une legere modification du probleme initial, la fonction p aurait tout

aussi bien pu etre choisie de telle sorte que p € LJV/2(^2, 8€2*^2). Cependant, il

nous est apparu plus judicieux de proceder de la maniere exposee precedem-

ment puisqu'un tel choix serait revenu a etablir une variante de 1'inegalite de

Sobolev, ce qui sera fait de maniere detaillee dans la prochaine section.

Lemme 3.3.1 Nous pouvons exhiber Cp > 0, une constante qui depende

essentiellement de p et qui soit telle que

pu28e dx < Cp I \^u\26e dx, Vn G D(^l).
rn jn

Demonstration

Fixons /3 de telle sorte que 0 < /3 < /3o et divisons fl, en deux parties dis-

jointes: ^lp et ^ . Dans un premier temps, il vient:

pu28£ dx < /32 / pu28e-2 dx,
' n^ J n?

< /32|p|oo / u2Se-2 dx,
F^8

< /02|p|ooC,-1 / |Vu|2<5e drr,
'n

ce qui etablit Pinegalite desiree sur 1'ensemble ^Ip. Dans un deuxieme temps,

considerons '^) € C°°(fl,), telle que 0 < ^ < 1, definie comme suit:

1 sia;€^c,
[x] :=

0 si x C f^g/2.

En invoquant successivement Pinegalite de Holder (tout en se rappelant bien

que pS€ € LJV/2(S7)) ainsi que 1'inegalite de Sobolev classique (theoreme 1.1.1),
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nous obtenons:

r^(
pu28edx < C\(^u)2

^ A-|V(^)|i.

N/N-2

l2

Or nous utiliserons la m^me decomposition que dans Ie lemme 3.1.4, c'est-a-

dire:

|V(^u)|^ = / ^2|Vn|2 drr + / u2|V^| da; + 2 / u^Vn • V^ drc,
rn ./n ^n

ce qui nous permettra de conclure, apres avoir effectue les trois maj orations

qui sui vent.

1.

^2|Vi
rn

?-2u\' da; < /3~2 I \Vu^ 6€ dx;

2.

JV,
rn

-u2|V^|2 dx < K I u2 da;,
rn '^13

< Kpe-2 I u26e-2 dx,
r^3

< C I \Vu\28e da;;/JVFn



3.

uip^u • V^ dx ^ / ^Vu • V'0 drc,
rn Jfl,

< - / u2div(^V^) da;,
Fn

< Cy-2 I u28e-2 dx,
rn/3

^ K I \^7u\28e dx.
Fn

D

En d'autres termes, Ie lemme precedent couple au lemme 3.1.4 nous assure

que la norme | • |2,e du gradient majore les deux autres integrales apparaissant

dans 1'expression de J\^. Soit N > 3. Rappelons aussi qu'etant donnes

N > 3 et ^ un ouvert de R7V, P^'2(Q) est defini comme etant la completion

de Pespace D(^l) pour Ie produit scalaire:

(u, v) := / Vu • Vr <5e rfa;.
'n

Definition 3.3.1 Considerons Ao defini comme suit:

Jn |Vu|2 Sc dx
An := inf

u€0el>2(") f^PU<25€dx

Remarque 3.3.1 II est absolument clair que Ie lemme 3.3.1 entrame que

Ao > 0 et il est aise de constater qu'alors J\y g = 0. De plus, si A < \o
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alors,

\Vu\2Se dx - X f pu28€ dx > [ \Vu\28e dx - ^- [ |Vu|2 8e dx,
rn Jsi, J^i Ao J^i

|Vu|:
rn

An - A'
8e dx.

Puisque (Ao — A)//\o > 0, Ie terme de gauche majore la norme de u dans

DjL>2(^). C'est pour cette raison precise que, dans Penonce du theoreme 3.3.1,

nous prendrons \ < \o.

Remarque 3.3.2 Si 1'on decide de considerer des domaines bornes; 1'on peut

la encore poser p^ 1 et en vertu de 1'inegalite de Poincare, nous savons que la

valeur Ao est atteinte. Qui plus est, la maj oration de 1'integrale J^ u2 8e~2 dx

entrame la m^me chose en ce qui concerne f^ u 8€ dx car Pmclusion suivante

d'espaces ponderes

L2(^8e-2) ^ L2(^8e),

est continue. Ainsi, pour chaque A € M, Pexistence d'une borne superieure

pour J^ |V'Un|2<56 dx — \ f^Un2 8€ dx ainsi que pour f^u'^8€~2 dx permet

de conclure que la suite (un) est bornee relativement a la norme de D^2(Q).

Conformement a ce qui apparait dans [4], les resultats du theoreme 3.3.1 sont

valides quel que soit A € R.

Lemme 3.3.2 La fonctionnelle u i-)- f^pu 5€ dx est faiblement continue

dansD^2(^).

Demonstration

II nous faut montrer que

Ur u entrame que / pu'^66 dx —)• / pu 6e dx.
Fn Jn
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II fut etabli, dans la demonstration du lemme 3.3.1, que pour 0 < (3 < /3o

u26e dx < C0\
n/

puisque la suite (un) est bornee dans D^2(Cl). Nous pouvons egalement obte-

nir une inegalite similaire pour la fonction u. Soit T] > 0, tout a fait arbitraire,

alors grace au resultat precedent, nous pouvons choisir /3 > 0 de telle sorte

que P < /?o et que

<J£ dx < r]. (3.19)
'St/3

Ensuite, par souci de commodite, ecrivons Xn := f^pu'^8e dx de meme que

x := f^pu26e dx. Toujours en vertu du lemme 3.3.1, cette suite est bornee,

puisqu'il en va de meme pour (un) dans I^L'2(^). II nous suffira de montrer

que toute sous-suite de (xn) contient elle-m^me une sous-suite convergeant

vers x. Considerons done (x^) une sous-suite de (xn) ainsi que la fonction

'0 du lemme 3.3.1. L'inegalite classique de Sobolev (theoreme 1.1.1) nous

permet cTafimner que (i^Un^) est bornee dans L2 (f2) ce qui sera done aussi

Ie cas de (u^) dans L2*(^c) et de (u^) dans LN/N~2(^ipc). En outre, nous

pouvons supposer, en considerant eventuellement une sous-suite, que

u^ -^ u' p.p. sur ^c.

Grace a ces deux dernieres observations, nous concluons que

u2 -^ u2 dans ^^-2(^3°).

Le lecteur desirant obtenir plus de details sur la conclusion precedente est

invite a consulter, par exemple, Ie theoreme 10.36 dans [26] dont 1'enonce cor-

respond au theoreme 1.2.1. Finalement, par definition de la convergence faible
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et de 1'espace dual de LN/N~2(^pc), puisque, rappelons-le, p8€ e LN^(fl,)

pu^8€ dx —)- pu 6e dx.
F^c " J^lpc

(3.19) permet alors de conclure que Xn^ —> x. D

Commen^ons par Ie lemme suivant qui n'est rien d'autre qu'une generali-

sation immediate d'un resultat expose par Brezis et Marcus dans [4].

Lemme 3.3.3 Soient /3,7 des reels positifs, alors il existe une fonction po-

sitive h C H}j(Q,f3) idle que

\h'(t)\2te dt < (c, + 7) / (h(t))2 te~2 ^
'0 JO

ouO < e < 1.

Demonstration

Etant donn6e 1'invariance de 1'expression ci-avant par rapport aux change-

ments d'echelle, nous pouvons choisir ,0=2. Reprenons la meme fonction

que celle utilisee dans [4] , plus precisement

h(t) :=<!<a' . sife]o'l['
2-^, sit G]l,2[,

mais dans ce cas avec a > (lyc). Alors

^21, ^12,. .. Q'2 , 2£+1-1
\h'(t)\2te dt = ^ u, , + ^—^

/o l"/v"/l ' — 2o;-l+€ ' e+1 'Fo
'2

[ (.«))- t-^t= ,^-^A,
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avec A = J^ ^§- dt qui est bien independant de a. Pour conclure,

o'2(e+l)+(2a-l+e)(2c+l-l)
(e+l)+(2Q--l+e)(e+l)A ^ ce + 7'

pour a choisi suffisamment pres de (lyl). D

Nous sommes maintenant a m^me, par Ie truchement de la prochaine pro-

position, de montrer qu'il existe une borne superieure pour la quantite J^,g.

Proposition 3.3.1 Soit ^ c RN un domaine saUsfaisant Vhypothese (H).

Alors

J\,e < Ce VA.

Demonstration

Soient ,0,7 deux reels positifs, p < /?o et h definie precedemment. Posons,

sur $7,

h(6(x)) six e ^9,
u{x) :=

0 autrement.

Alors \Vu(x)\ = \h'(8(x))\ et en vertu de (3.2)

r./3

|Vu|2^e dx < (l+c/3)|S| / \hl(t)\2tedt
'n^ Jo

u28e-2dx > (l-c/3)|S| / (h(t))2 te-2 dt.
'HR JO
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D'un autre cote,

pu2 < /?2-6 / pu28e-2 dx,
n ft «/n^3

2-e / ,..2j;c-2< M/32-6 / u'6€-2 dx,
'^p

ou M := sup p(x) < \p oo- Le lemme precedent, nous amene a
p. p. dans f^o

J^<(c,+f)(^^+M\\\P2-c.

Observons que la constante c depend de (3o tandis que M depend de Ro et de

p mais en aucun cas, ni 1'une ni 1'autre, ne dependent de /3. d

Ensuite, une question s'impose tout naturellement a nous: existe-t-il une

valeur A € R qui soit telle que J\^ = Cg? La proposition ci-apres entend

fournir une reponse a cette interrogation mais auparavant, nous aurons besoin

du lemme que voici dont la demonstration fut donnee par Hupperts dans [9].

Lemme 3.3.4 Pour /3 > 0 choisi suffisamment petit, nous obtenons

|Vu|2J£ dx > c, I u28e~2 drc, Vu € ^1>2(^)-
'Q./3 Jfl.13

Demonstration

En vertu de Pinegalite (3.2), nous obtenons:

(3.20)

Qu
9t

t€(l - ct) dt,|Vu|2J£ > / da
Fn/3 JT. JQ

u2Se-2 < I da / u2te-2(l+ct)dt.
Fs Jo
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En vertu de Pinvariance par multiplication scalaire de 1'inegalite du precedent

lemme, il vient pour v € D(0,R)

(\v'(t)\2te - c,\v(t)\2te-2) dt^^ [ (\v'(t)\2te + c,\v(t)\2tt-2)t dt.
Fo P Jo

Done

\^u\26e - c, I u28
' n^ j n^g

^ /„d(7,
's Jo

9u
9t

t€ - c^ -ct
9u
9t

te - c^t2+c-2 dt.

Consequemment en prenant /3 < 1/c, nous pouvons conclure. D

Modulo Phypothese supplement aire que la fonction p doit ^tre aussi conti-

nue, nous sommes a meme de demontrer la proposition suivante :

Proposition 3.3.2 Toujours en prenant ^,p comme precedemment et en

exigeant de surcrozt que p soit continue, la quantite

A* = A*(^) = sup{A € R : JA,C = cj,

est alors correctement definie, lorsque N > 4 ou que N = 3 et que 0 < e< 1.

Dans Ie cas ou nous avons a la fois N = 3 et e = 0, nous n'obtenons alors

que la conclusion plus faible suivante:

Urn JA,Q = co.
\->— 00

Demonstration

Choisissons f3 comme precedemment mais sufHsamment petit pour avoir

90, C B(0,f3~~1) et posons, comme dans [7], ^ € Coo(^) telle que
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0 < ^ <, 1 et

1 si \x\ > 5/3-1 + 1 ou six € ^5
1}(x) := <; ~_ "'"' " ^7\ ' -".-" ,~.-^'

0 si x € fl.\ Q/5 est tel que \x\ < 5/?-i.

Soient aussi K := |^\^) U B(0,5^-l+l) ainsi que ko := mmp{x}.
?/ v ' ' / * " a;6i<r

Observons que puisque K est un ensemble compact et que p > 0 sur f2, il

en decoule que ko > 0. Ensuite, pour u € D^'2(0),

u2Se-2 dx < I (ipu)26e-2 dx + h I pu2 Se dx, (3.21)
'n jn </n

ou ki := TiA^. Puisque lorsque \x\ > 5/3-1 alors 6l£i- < \x\ — /3-1 < 8(x),J2ko~

nous pouvons ecnre:

(^uf 8e-2 dx = I (^uf 8e~2 dx + / (^u)
Fn J^ift J|a;|>5/3-1

2 se-2 drc,

?-l\e-2< / (^u)28e-2 dx + / (^u)2(\x\ - /3-1)6
Ff^ J|a;|>5/3-1

Grace au lemme precedent, au lemme 3.1.1, a la remarque 3.1.1 et en sup-

posant N > 4,

(^u)28€-2 dx < c;1 / |V(^)|2^£ da; + c,-1 / |V(^u)|2J£ da;,
Fn J^lp J|a;|>5;3-1

-1 / |V(^)|25e dx,
rn

-1 / \Vu\28e dx + 2c;1 / ^u (Vu-V^)J6 da;
rn J^i

+c;1 / \^\2u2Sedx.
rn

Par ailleurs,

< c:

< c:
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2 / ^u (Vn- V^e dx = I (Vu2)'0V^£ da; = - / u2 div (^V^)J£ dx,
'n JQ, J^,

< A;2 / pu2 6€ dx,
Fn

avec k<z := k-^ maxdiv(^V^) et
x^K

|V^|V^ed2; < h I pu2Se dx,
n ^n

ou, dans ce cas, ks := k^ max|V^|2. De surcroit, enposant ^4 := c^1 (k^ + ^3),
xeK

il vient

(^uf8e~2 dx < c;1 / \^u\28e dx + h I pu2 8e dx,
rn ./n Jn

ou A;4 depend de f3,^,p de m^me que de e. Cette derniere inegalite couplee

avec (3.21) entraine que,

\Vu\28e dx > c, I u26e-2 dx + A / pu2 8e dx, Vu € ^1)2(^),
'n jn ^n

avec A = —Cg (A;i + k^). Consequemment J\ e > Cg et rappelant la propo-

sition 3.3.1, il devient aise de conclure que J\^ = Cg.

1. Gas A^ = 3,0 < e < 1.

Afin d'obtenir une conclusion identique il convient de remplacer, dans

la definition de ^, 5 par max{5, M}, ou M est donne par la remarque

3.1.1.

2. CasN = 3,e = 0.

Prendre 7 > 0 et remplacer 5 par max{5, m^} dans la definition de ^,

ou m^ est defini dans la remarque 3.1.1, nous amene a

|Vu|2 dx > 77-^—^ [ u28-2 dx + X^ f pu2 dx, \/u € D^(^).
^n' ' ~~ (.4+ 7) ^n ' .A/
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Cependant nous ne pouvons conclure comme precedemment, puisque

la valeur A depend de 7. En efFet, 7-4-0 entraine que m^ -^ +00 et un

examen attentif des diverses constantes definies ci-avant nous permet

de mettre en lumiere qu'alors \^ —>• —oo. D'ou la conclusion.

D

Remarque 3.3.3 Etant donne que J\* c = Cg et que J^o,e = 0; 11 devient

absolument clair que A* < \Q.

3.3.2 Fonction minimisante pour JA,€

Le theoreme que nous allons presenter regroupe en un enonce les principaux

resultats de cette section.

Theoreme 3.3.1 Soit un domaine 0 satisfaisant I'hypothese (H) et sup-

posons de plus p continue, il existe alors une constante A* faisant en sorte

que

Jx,e = ^ VA < A*, (3.22)

J\,e < Co VA > A*. (3.23)

De plus, I'infimum dans (3.18) est atteint lorsque \o > \ > A* mais ne Vest

plus si X < A*.

Demonstration

(3.22) et (3.23) sont respectivement des consequences immediates des propo-

sitions 3.3.1 et 3.3.2. Ensuite, attaquons-nous d'abord au cas

a) Ao > A > A*.

Pour ce faire, prenons une suite minimisante unitaire, (un) C D].' (n), pour
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(3.18):

\u, 2,e-2 1, IVnjL - > I pu2,8edx^J^, n-^oo. (3.24)
Jfl

En passant au besoin a une sous-suite, nous pouvons supposer, puisque A <

Ao, que Un -^ u dans D^2(^i) ce qui nous amene a

lvulL - A / pu28e dx ^ um(|VUn|^ - \ I pU2,6e dx) = JA,6.
'n ' Jn

Par consequent u est une fonction minimisante modulo Ie fait que u 2,6-2

Or nous n'avons que \u\^ _^ < 1. En extrayant de nouveau une sous-suite si

besoin est et en posant Vn := Un — u, nous arrivons a

Vn — 0, dans L2(^8e~2) H P,l>2(^),

et

|V^|2J£ -^ /z, dans M+(^).

En prenant f3 et -0 comme dans la proposition 3.3.2 et en faisant usage de la

definition de la convergence faible dans un espace de Hilbert, nous obtenons:

1 = / u28e-2 dx + lim / v^8e-2 drc,
^ n-^°°Jn

u28e-2 dx + Urn / ^v^8e-'2 dx
1^ n^°°Jn

+ Urn / (l-^)v^8e-2dx,
n^°°Jfl

u28e-2 dx + Urn / ^v2,8€-2 da;,
n 71—>• 00

(3.25)
n

car Vn -^ 0 dans L\ (^,5e-2). En vertu des memes arguments appliques

cette fois-ci a 1'espace fonctionnelP^'2(f2) et grace au lemme 3.3.2, nous ob-
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tenons egalement

J\,e = / |Vu|2J£ da; + A / pu28e dx + Urn / ^|V^|2^6 da;
Jn' ' J^ n^°°7n

4- lim
n—>-oo

|Vu

(1-^)|V,
rn

)6e dx,

.2 se8e da; + A / pu-'Je drc + lim
rn

im / ip\Vvn
-4007n

SJ£ dx

+^(1-^). (3.26)

Nous deduisons a partir de (3.26), du lemme 3.1.1, de la remarque 3.1.1 (en

appliquant aux cas ^V=3,0<e<letA7'=3 avec e = 0, Ie meme traitement

que dans Ie lemme 3.2.1), du lemme 3.20 ainsi que de la definition de J\ e :

Jx,e > Jx,e (^U21?'-2 dx) + ^ (nluSoj[^'5£-2 dx) •

Cependant, J\^ < Cg, (3.25) implique que }.im.n-^oo f^tpv^8€ dx = 0 et

done |u|2.g_2 = 1- Par consequent, nous venons de prouver que

IV^I^ — A / pu28€dx = J\e-
'n

b) A < A*.

Dans ce cas, nous procederons par Pabsurde en supposant que pour un A <

A*, F infimum est atteint par une fonction normee u de D^2(fl,). Done

u ^2 = 1 et |Vu|2 — A / pu 8e dx = Cg.
Jfl,

D'un autre cote, pour A < A < A*, nous avons

Cg = J\,e < |Vu||^ - A / pu2^ da; < Cg
Jn
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ce qui est clairement impossible. D

Remarque 3.3.4 II pourrait sembler surprenant, de prime abord, que nous

ayons pu obtenir Ie precedent resultat, pourtant plus general que celui figu-

rant dans la section 3.3, sans avoir a utiliser un lemme de decomposition.

Or ce n'est pas tout a fait juste, puisque ce sont bien des decompositions

que nous avons exhibees en (3.25) et en (3.26). L'aisance avec laquelle elles

out ete obtenue s'expliquant par Ie fait que nous avions simultanement af-

faire a deux espaces de Hilbert: D^ (Q) ainsi que L (n,J6). Evidemment,

lorsque nous ne serons plus dans ce cas de figure bien particulier, comme

cela sera Ie cas dans les prochaines sections, Putilisation des lemmes de de-

compositions deviendra incontournable. Finalement ajoutons que si N = 3

et que e = 0, nous ne pouvons exclure (voir proposition 3.3.2) qu'il survienne

que A* = —oo. Cependant, les conclusions precedentes demeureraient quand

meme valides.
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3.4 Inegalites de type Hardy-Sobolev sur des

domaines non bornes

Nous debuterons cette section par une serie de resultats concernant les in-

egalites de type Hardy-Sobolev se trouvant dans 1'ouvrage d'Opic et Kufner

[20]. Tous ces enonces ne sont valides que pour des domaines bornes. Nous

montrerons Pexistence d'inegalites similaires dans Ie cas des domaines ren-

contrant les conditions de 1'hypothese (H). Mentionnons aussi que, comme

1'illustrera Ie premier lemme, ces questions se trouvent egalement en relation

etroite avec Fequivalence de diverses normes [16].

Definition 3.4.1 Un domaine borne f2 C W est dit de classe

C°'K, 0</^<1,

si les trois conditions suivantes sont remplies:

1. II existe un nombre fini m de systemes de coordonnees cartesiennes,

notes

(y'i^ViN), y'i := (yn,yi2,-,yiN-i), %=l,2,...,m (3.27)

et Ie meme nombre de fonctions ai(^) definies sur 1'adherence des cubes

de dimension (N — 1)

Az := {^||2/y| < 7 Pour 3 = l,2,...,iV-l}, % = 1,2,..., m

de telle sorte que pour chaque point x C 9^1, 1'on puisse trouver au

mains un i € {1,2,..., m} qui soit tel que

X = (y'i.ViN), ViN = ai{y'i)-
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2. Les fonctions 0,1 satisfont sur A^ la condition de Holder pour 1'exposant

/^, c'est-a-dire qu'il existe une constante C > 0 qui fasse en sorte que

ai(y'i) - a'i(^i) < c / /

Vi - ^

quels que soient y^z^ € A^% = l,2,...,m.

3. II existe un nombre reel 0 < A < 1 tel que les ensembles Qi definis

comme suit:

Qi •= \ (y'i^ViN) \y'i e A,,a,(^) -A < ym < a^te) + A

satisfont

u. :=

Fz :=

QiHfl

QiHQ^l

°{ (y'i^yiN)

(y'i^yiN)

y, e A,,a,(^) -A < y^ < a,(^) }>,

y, e \,yiN = dity'i) ^

ou i = 1,2, ...,m.

Lemme 3.4.1 Soient 1 < p < oo, 0 < K < 1, ^ € CO'K et e e R. Alors

les normes

• lli,p,n,<^ amsl (lue III • llli,p,^

definies comme suit

l^lul,p,n,^,^ :=

\u\
l,p,n,^

\^u\p8£ dx ) ,

\u\p6£ dx + ||H||i,p,n,^e
1/p
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sont equivalentes sur I'espace W^ i'p(^,JC,J6) pourvu que

K,P
< e < K(p- 1).

1-K

Remarque 3.4.1 Notons que lorsque K = 1, il nous faut poser —Kp/(l —

K) := oo et alors, la derniere condition doit etre entendue comme voici:

—oo < e < p — 1.

La demonstration du precedent lemme peut etre trouvee dans Particle de

Kufner [16] (propositon 9.2). Ce lemme ainsi que Ie lemme 16.12, les theo-

remes 19.10, 19.21 du volume d'Opic et Kufner [20], permettent d'en arriver

au result at que voici.

Theoreme 3.4.1 Soient 1 <p< q < oo, ^,9 - A^/p +1>0,0</^<1,

Qe C01K, a,eeR etsoit

a e . N N
Q <e < K,(p-l) , ---+—-—+/t^0

q p q p ~
ou

a K,e N N
<€<0 , ^-—+— -— + K > Q.

— K q p q p

II existe alors une constante reelle C > 0 telle que I'inegalite de Hardy

1/9 / r \ I/P
u

n
\q8a dx] ^ C[ I \^u\p8e dx ) (3.28)

soit satisfaite par toute fonction u prise dans Wg (n, 8€, 8€).

Si Ron decide de prendre plutot q strictement plus petit que p, Ron obtient

alors Ie resultat similaire qui suit.
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Theoreme 3.4.2 Soient 1 < q<p < oo, A^/9 - 7V/p +1>0,0</^<1,

^ € C'°'K, o;,e € R e^ supposons que nous ayons soit

0 < e < K{p-l) , rl-:l+K|r-r+l|>0
q p \q P

ou soit
a KC . (\ 1

<e<0 , r1-—+/^|-l-r+l)>0.
I-K, ~ ' q P \q P

Alors, il existe une constante C > 0 rendant I'inegalite (3.28) valide pour

toute fonction u C W^'p(^ 8€, 8e).

Si nous choisissons ^ € C ' , nous pouvons alors exhiber des conditions

necessaires et sufRsantes a la validite de Pinegalite de Hardy (3.28).

Theoreme 3.4.3 Soient 1 <p,g < oo, Q €C70>1 ainsi que e < p—1. II

existe une constante C > 0 faisant en sorte que Vinegalite (3.28) ait lieu

pour toute fonction u E W^ |'P(^, ^€, ^6) s% et seulement si

l^p<g<oo, H-I+IX), a - e+N- N+l >0
9 p ' ~ ' q p ' q p

ou bien
a 6.1 1

l<,q<p<oo, ---+---+!> 0.
q p q p

Par la suite, nous nous en tiendrons au cas K. = 1, p = 2 de meme que

2 < q < 2*. Cela nous autorisera alors a faire un usage simultane du resultat

precedent et de Pinegalite de Caffarelli-Kohn-Nirenberg (definition 1.1.6) afin

d'etablir des inegalites analogues pour des domaines non bornes, mais satis-

faisant Phypothese (H). A ce propos, il est a noter que si n est un domaine

de classe C2, il s'ensuit alors que f2 € C'0'1. Nous procederons de la m^me

maniere que dans la demonstration de 1'inegalite de Hardy (lemme 3.1.4) et
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nous aurons done besoin du resultat que void, tout a fait similaire au lemme

3.1.2.

Lemme 3.4.2 Soient N >^ 3, ^2 un domaine de ~RN satisfaisant I'hypothese

(H) ainsi que 0 < e < 1 de mime que (e — 2)/2 < b < e/2. Enfin, consi-

derons (3o la quantite apparaissant, entre autres, dans Ie lemme 3.1.2. Alors,

il existe une constante C > 0 telle que I'megalite suivante soit satisfaite par

toute fonction u G D(^l)

, l/q f r \ 1/2
,\q8a dx ^ C[ I \Vuf8e dx

avec 0 < P < /?o/2, d := bq et ou q est donne par I'expression:

2N
q :=

N - 2 + e - 26'

Demonstration

Soit u 6 -D(^), notons up la fonction u|^ et reprenons Ie changement de

variables H : ^ i->- (0,/3) x E introduit au debut du present chapitre et

donne par:

n(x) := (S(x),a(x)).

Rappelons aussi que nous avions note Hf Ie diffeomorphisme de classe C2

Il~l(t,.), de S( dans S et dont Ie Jacobien satisfait (3.1). Enfin, posons:

v := upoH~1 qui est definie sur Ie domaine ]0,/3[xS,v*,le prolongement par

symetrie et par rapport a la premiere variable, de la fonction v sur Ie domaine

]0,2/?[xS et finalement, u* := v* o H qui admet ^2/3 comme domaine. Sur

ce dernier domaine, nous conviendrons de designer par Ji la distance entre

x e ^2/3 et 9 ^p = S U Sz^.

86



Nous avons done:

\u\qSa dx < I \u^q8? dx,
Fn/3 J^p

< ( / |W|2Jie dx | ,
1^213

(3.29)

8e dx +

'2/3

en vertu du theoreme 3.4.3. Or nous obtenons, grace a la proposition 1.1.3,

au lemme 1.1.1 ainsi qu'a 1'inegalite 3.2,

|W|2^ dx < C I |Vu|2J£ da; + C / |W|2^ d^,
F^ J^tp ^"2/A"/3

< c I |v^|:
'^lp

>2/3

C I da I \^v^t,Ht(a))\2(2(3-t)e(l+ct) dt,
"S J 13

(3.30)

ou la lettre C est utilisee pour designer indifFeremment toutes les constantes

positives. Ensuite en posant t' := 2/3 — t, il vient

'2,9 ^ f2P \ . i2

\^v^t,Ht(a))\2(2p-t)e(l+ct)dt = I ' \^u(t',Ht'(a))[t'e(l+ct) dt,

^ i . i2

\^u(t\Ht'(a))[t'€(l+ct) dt.

Puis,

"P I , ,2 ., . rP

(t',Ht'(a))\~t'e(l+ct)dt' < (l+2c/3) / \^7u(t ,H^(a)) tc dt',

< C I \^u(t',H^(a))\~te(l-ct) dt.
Fo
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Or toujours en invoquant Pinegalite (3.2) nous pouvons conclure que :

da/ \^u(t,H^(a))\~t'e(l-ct) dt < / |Vu|2 8e dx.
Fs Jo ' ' ^n^

L'usage simultane des inegalites (3.29) ainsi que (3.30) mene a la conclusion

desiree. D

Nous sommes des a present en mesure de livrer Ie resultat clef de cette

section qui represente en fait une generalisation pure et simple de Pinegalite

de Hardy deja demontree (lemme 3.1.4). Les m^mes raisonnements seront

utilises ainsi que les lemmes 3.1.3 et 3.4.2 et c'est pour ces raisons que nous

omettrons, dans la prochaine demonstration, les details des calculs lorsque

ceux-ci seront similaires a ceux du lemme 3.1.4.

Theoreme 3.4.4 (Inegalite de type Hardy-Sobolev) Soient N > 3, ^

un domaine de R^ satisfaisant I'hypothese (H) ainsi que 0 < e < 1 de
m^me que (e — 2)/2 < b < e/2. II existe alors une constante C > 0 qui

/ass e en sorte que

\u\q8a dx } < C [ I \Vu\28e dx

pour toute fonction u € -D(^), a'vec a := bq etouq est donne par I'expres-

szon:

2N
N - 2 + e - 26'

Demonstration

Exactement comme nous 1'avons fait dans Ie lemme 3.1.4, prenons 0 < /3 <

Po < 1 et rappelons la partition de fl, qui avait ete utilisee:

^3, Bc •= ^ \ B(0,5E) et 2^ := ^ \ (^ U Bc),



ou R > 1 est choisi afin d'avoir 9^1 C B(0, R). L'inegalite sur 1'ensemble ^

est directement donnee par Ie lemme 3.4.2. Afin de 1'etablir egalement sur

1'ensemble Bc, reprenons la fonction ^f € C°°('^l) du lemme 3.1.4 qui etait

definie comme suit:

^(x) :=
1 si x € Bc

0 sia; € ^ est tel que \x\ < 4:R.

1) Comme a;| > 5-R, il s'ensuit qu'a la fois 6(x)/2 < \x \— R < 8(x) et que

4/5|a;| < |a;| -R< \x\. D'ou,

\^(^u)\28e dx > I \^(^u)\2(\x\-R)e dx,
rn J^,

> (4/5)6 / \\7(^u)\2\x\e dx.
rn

Ensuite, en faisant usage des resultats obtenus par Cafarelli, Kohn et Ni-

renberg (voir definition 1.1.6 et [6]) puis repris par Willem dans [28], nous
parvenons a:

|V(^u)|2|rc|e dx > S(e/2,b,RN)( / \^u\q \x\a dx] ,
rn Vn

> S(e/^b,RN) ( / |^u|9(|a;-^|)a dx] ,

> S(e/2,b,RN)K[ / \^u\q 8a dx) ,

> C[ I \^u\q6a dx] ,

ou

K :=
2-2b si6<0,

1 si b < 0.



Done,

2/q
|V(^u)|25£ da; > C( I \^u\q8a dx] . (3.31)
Fn Vn

2) Sur P ensemble compact K, nous ferons de nouveau usage de la fonction

(p du lemme 3.1.4, (p € C°°(^) avec 0 ^ 95 < 1, dont nous rappelons ici la

definition:

0 si x € ^0/2 ou si x € Bc,
[X] :=

1 si x ^ fl./3 et que |a;| < 4J?,

Puisque (0\f^/2) DB(0,5J?) est un domaine de classe C'2, Ie theoreme 3.4.3
nous permet d'affirmer que:

rn
\^(yu)\26e dx > C( I ^u)\q8adx] ,

\u\q6a dx ] . (3.32)> c

3) Tout comme dans Ie lemme 3.1.4, nous devons majorer J^ |V(^fu) | 6€ dx

et f^ [V(<^u)| J€ drc par C J^ |Vu| 5e da;. Or les memes raisonnements que
ceux exposes dans Ie lemme 3.1.4, nous permettront d'obtenir une telle ma-

joration. Consequemment, en vertu du lemme 3.4.2, des inegalites (3.31) et

(3.32), nous obtenons:

|Vu|2J€ da; > C | | / HV da; | +
rn | \J^ip ) \JBC

u
2/q

Q6adx

+ u
K

> c

18a dx

2/q

2/g

{Lwsadx)
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D

3.4.1 Inegalites sur des domaines cylindriques

Apres avoir etabli les inegalites precedentes pour des domaines satisfaisant

Phypothese (H), une question on ne peut plus naturelle s'est imposee a nous:

qu'en est-il pour des domaines non bornes dont la frontiere n'est pas com-

pacte? Les domaines cylindriques definis au chapitre 2 representent surement

Ie prototype Ie plus elementaire de tels domaines.

Proposition 3.4.1 Soient A^ > 4, I > 1 c?es entiers positifs avec N — I > 3

etto, un domaine de RN~l satisfaisant I'hypothese (H). Alors, sur Ie domaine

cylindrique fl, := R^ x u) Vinegalite de Hardy flemme 3.1.4) a' Ueu et de plus,

SeW > Se(iJ).

Demonstration

Soit u € -D(n), il est alors aise de constater que

|Vu
'n

6£dx =

>

|Vu(^)|2^e dzdy,

\V,u(y,z)\1 [s'(z)V dzdy,

> S^} I I u2(y,z)(S'(z))~ ~ dzdy,
fRl Juj

= S,(cj) I u26e~2 dx,
rn

ce qui entraine que 6e(^) > <S'e(a>). D

Remarque 3.4.2 Sous les memes hypotheses que dans la presente propo-

sition, en choisissant 0 < /3 < /0o et en changeant par f2^ Ie domaine des

91



precedentes integrales, il nous aurait ete possible d'obtenir, en invoquant Ie

lemme 3.1.2:

|Vu|2^£ dx > (c, + o(l)) / u28e-2 drc, Vn C D(n),
'n^ ^n/3

ou o(l) represente une quantite qui tend vers 0, lorsque /3 —>• 0.

La proposition que voici et dont la demonstration est due a Willem, nous

permettra de conclure que ces deux quantit6s sont en fait egales.

Proposition 3.4.2 Toujours sous les mimes hypotheses sur n que prece-

demment, nous avons

s,(n) = s'c(a»).

Demonstration

II ne reste qu'a montrer que »S'e(Q) < Se(oj) et pour ce faire, choisissons

^ € P(M) de meme que u G -D(^) qui soient telles que pour 7 > 0 nous
ayons:

^2(y) dy = 1 f^u2(z)8e-2 dz = 1 et / |Vu|2Je ck < ^(a;) + ^.
^ Ju} ^ / Ju} 2

Prenons A > 0 puis posons

v(x) = v(y,z) := \^^(\y)u(z);

En utilisant Ie changement de variable w = \y, nous obtenons:

A' / ^ ^2(Ay) dy = 1 et I \^y'S'(\y)\2 dy = \2-' |V^,
fRl
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et il vient done que

v28€~2 dx = 1. (3.33)
Fn

D'un autre c6t6, nous avons aussi:

\Vvf = \' (|V^(Ai/)|2AV(z) + |V^)|2^2(As/)),

ce qui entraine que

\^v\28e dx < \l+2 I \Vy^(Xy)\2 I u2(z)8e dzdy + S^) + T,
'n Jml Ju

= A4 |V^ / u2(z) Se dz + S,(cj) + 2,
ra>

< ^)+7,

pour A suffisamment proche de 0. Par consequent, en vertu de (3.33), nous

avons bien

SeW < Se(^).

D

II nous faut des a present nous restreindre a des domaines ^2 dont la section

uj est un ouvert borne possedant une frontiere QUJ de classe C2. Les demons-

trations subsequentes se trouveront ainsi simplifiees par Ie fait qu'il existera

alors une borne superieure M := diam(cj) pour la fonction distance 8(x).

Avant de presenter Ie dernier result at de la section, convenons des notations

et appellations suivantes.

Definition 3.4.2 Soient un entier I > 1, de meme que a = ((21,02, ...,a;) €

Z;, alors nous appellerons paves et noterons respectivement Qa et Qa, les
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sous-ensembles de R; que voici :

;

Qa ••= Y[]ai,ai+l[ et Qa •= Jj]a, - 1/3, a, + 4/3[.
i=l i==l

Theoreme 3.4.5 Soient A^ > 4, I > 1 des entiers positifs avec N — I > 3

et cj, u?2 domaine borne de ~RN satisfaisant I'hypothese (H). Alors, pour

Ie domaine cylindrique fl, := rf x cj, en reprenant comme dans Ie theoreme

3.4-4? 0 < e <lde meme que (e — 2)/2 < b < e/2, il existe une constante

C > 0 qui fasse en sorte que I'inegalite

\u\q8a dx} < C( I |Vu|25c da;

soit satisfaite par toute fonction u € -D(^), avec a := bq et ou q est, encore

cette fois, donne par I'expression :

2N
q :=

N - 2 + e - 26'

Demonstration

Soit a € Z , montrons en premier lieu cette inegalite sur Ie domaine Qa x uj.

Pour ce faire, utilisons la fonction ^ € Coo(fl), 0 < ^ < 1, definie comme

suit:

1 si x = (?/, z) est tel que nous ayons a la fois y ^. Qa et z e LJ\U^,

0 si z € CJ/3/2 U9u ovisiy e [Rl \ Qa) ,

ou /3 est pris suivant les memes specifications que dans Ie theoreme 3.4.4. II

est, de plus, aisement verifiable que les gradients des fonctions ^ et 1 — ^
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sont mils hormis sur les ensembles:

El := Qa X (^/3 \ ^,3/2) et ^2 := (Qa \ Qa) X (^ \ ^,2) .

Enfin, nous considererons la partition suivante de Pensemble Qa x ^

Qa X UJ = Qa X 0^/2 0 Qa X (^ \ ^,2) •

1. Commengons par etablir cette inegalite sur Pensemble E^ := Qa x

(co \ ^0/2) • Soit done u € D(fl.) et posons E^ := Qa x (^\ ^,3/2) '
alors en vertu du theoreme 3.4.4

\^7(^u)\28€dx > C( I \^u\q8adx} ,
'Es \JEs

> C[ I \u\q8adx] . (3.34)

2. Nous procederons de la m^me maniere dans Ie cas de 1'ensemble E^ :=

Qa X ^,3/2 en Prellant U € -D (f2), en posant E^ := Qa x ^,3/2 et en

invoquant cette fois-ci Ie lemme 3.4.2, pour obtenir:

|V((l-^)u)[2Je da; > C( 1^ \(l-^)u\q8a dx} ,
'E4. ' \JE4.

> C[ I \u\q6adx] . (3.35)

II nous faut de nouveau majorer les integrales fy |V(^ru)[2J6 dx et

f^ |V((1 — ^)u)^ 8e dx respectivement par les integrales J^, |V'u| 6€ dx
ainsi que f^ |Vn| 6€ dx. Les raisonnements employes a partir de mainte-

nant s'appliqueront aussi bien a la fonction 1 — ^f. Rappelons que V^r 7^ 0
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seulement sur les ensembles E^ et E^ et que nous avons la decomposition:

|V(^u)|2<5e da; = / ^2|Vn|2J£ da; + / u2|V^|2^£ da;
'Es J Es JEiUEs

+2 / n^(Vu'W)J£ da;.
'EzUE^

La majoration du premier terme etant triviale, passons done au second. Etant

donne que sur Pensemble Ei U E^ ,3/2 < 6(x) < M, ou M = diamcj, alors

u2\^\28e dx < C I u28e drc,
'ElUEz JEiUE-2

< CM2 I u26€-2 dx,
'E-tUE^

< C I I u2(y,z)8e-2(z) dzdy,
Qa JW

$ CS^}-1 /_ / |V,u(y,z)|25c(z) dzdy,
'Qa -1^

< C I |Vu|2<5e da;,
QaXUJ

en nous inspirant des calculs produits dans la demonstration de la proposition

3.4.1. En ce qui concerne Ie troisieme terme,

u^ (Vu • W)J£ dx < Me I u^f (Vu . V^) da;,
' EiUE^ J E-iUE'2

= -C I u2div(^W) drr,
'EiUEz

< CM2~e I u28€-2 dx,
OaXU

< C I |V'u|'
XUI

7u\28e dx.



II existe done une constante C > 0 qui soit telle que:

\^(^u)\28€dx < C I \^u\28e dx, (3.36)
' Es ^QaXU

\V((l-^)u)\28£ dx < C I \^7u\28e dx. (3.37)
'E4. ^QaXO;

(3.34) et (3.35) conjointement avec les inegalites (3.36) et (3.37), nous per-
mettent d' ecrire:

2/g
|Vu|2 8£ dx > C { I \u\q8a da;) +

'QaXUJ \JEs / \JE4.

2/q
\u\q8a dx ) ,

> c u
'QaXU

2/q
q6a dx } . (3.38)

Dans un deuxieme temps, puisque toute les integrales impliquees dans

Pinegalite sont invariantes par translation suivant la variable y, il s'ensuit que

la constante obtenue en (3.38) sera la meme quel que soit a € Z. Ensuite,

considerons la partition (a un ensemble de mesure nulle pres) suivante de S~2:

u<3» X UJ

qui est telle que chaque element x € ^2 appartient a au plus 2l ensembles

Qa x ^. Finalement, grace a Pinegalite (3.38), nous pouvons conclure que:

\^u\26e dx > (2;+1)-1^/, |Vu|2^ drc,
^ ^^rvl J Qa'Xl^

> ^E
aez;

u l6a dx
2/q

QaXU

> c (LwsadxT
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Ce qui, en plus de constituer exactement 1'inegalite desiree, nous donne ega-

lement une borne inferieure de la valeur de la constante optimale. d
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3.5 Inegalites mixtes sur des domaines

cylindriques

Dans cette section, nous considererons des inegalites d'un type un peu

particulier en ce sens qu'elles font a la fois intervenir des inegalites de Hardy

et du type expose a la precedente section. Elles sont apparentees au probleme

de minimisation de Brezis-Nirenberg que voici et dont Ie cas des domaines

cylindriques a section bornee fut etudie par Willem dans [28] :

S (A, ^) := inf / |Vu|2 - A u2 drr,
''~~/ ' ueiT(n) 7n ' ' '' '*"' ^!

|u|o*=l

ou

0 < A < AiOT := inf / |Vu|2 dx,
"€ffol(") Jfl

luL=l

et ouf2 = Rz x LJ, uj etant un domaine de RN~l avec N >_ 3. Notons que

Ai(^) = Ai(a;) > 0 et que cet infimum n'est jamais atteint.

Procedant de maniere similaire, introduisons Ie probleme de minimisation

qui nous interessera par la suite.

H,(\fl) := inf / \^u\26e - \u28£-2 dx,
ueDell2(n) Jn
1<"=1

ou

0 < A < SeW := inf / |Vu|2 8e dx,
U€£>el'2(n) Jfl
ul2,e-2=1

w
lul2,e-2:

et oU
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(Hi) 0 = R^ x a;, cj etant un domaine borne de RJV-; satisfaisant

1'hypothese (H) avec

- N> 4, N-l > 3,

- 0 < e < 1, ((6 - 2)/2) < b < 6/2,
- Q; = bq, ou q est donn6 par:

2N
q :=

N - 2+e - 2b'

Remarque 3.5.1 II est a noter dans Pimmediat que lorsque ((e — 2)/2) <
b < e/2, cela entrame que 1'exposant q varie de la maniere que void:

2 < q< 2*.

En faisant usage d'un jargon propre aux equations aux derivees partielles,

nous dirons que Pexposant q est "superquadratique" mais "sous-critique" si

q< 2* et "critique", si q = 2*.

Tout d'abord, assurons-nous que les quantites decrites ci-avant ont bien

un sens. En nous pla^ant dans Ie cadre de Phypothese (Hi) et en prenant

u e D(^) et 0 < A < 6c(n), il vient

\\7u\2Se - \u2Se-2 dx > ( s^l^-} f \^u\2 Se dx,
rn \ ^>e^^ / Jn

(S^MX)c(Lwsadx)2''>
SeW

ou Pexistence de C > 0 est garantie par Ie theoreme 3.4.5. Par consequent,

il nous est possible d'affirmer que, sous ces conditions,

H,(\^) >0.
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Le lemme dont nous aliens maintenant traiter a ete inspire d'un resultat

qui fut presente par Ramos, Wang et Willem dans [21] puis repris par Willem

dans [28]. II nous permettra de reduire, par des translations appropriees, une

partie de la concentration a Pinfini.

Lemme 3.5.1 Soient N, I, e, 6, g, o;, ^ C R satisfaisant I'hypothese (-Hi), rfc

meme que (u-n) une suite bornee de D^2(Q). Supposons que nous ayons

sup
aez^Qa

\Uj
XUJ

q ^a6a dx -4- 0, n -^ oo,

alors Un —>• 0 rfans L^Q).

Demonstration

Reprenons Finegalite obtenue dans Ie courant de la demonstration du theo-

reme 3.4.5,

q/2
u q 8a dx < C[ I \Vu\28e dx] ,

QaXU WQaXO>

ce qui entrame, pour chaque 7 > 0,

(79)/2 / F \ 1-7
\u\q 8a dx < C7 ( / \Vu\26e dx} ( / |< 8a dx

QaX^ \^ QaXUI / WQaXOJ

En choisissant 7 = 2/<? et en recouvrant ^ de la meme maniere que dans

Ie theoreme 3.4.5, c'est-a-dire par les ensembles Qa x ^, avec a € Z , alors

chaque point n'appartient qu'a au plus 2^+1 ensembles de la forme Qa, x uj

et nous pouvons en deduire que
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\u\q 6a dx < (2?+l)C(2/^ ( / |Vu|2Je da;) [sup
'n Vn / |aez; V^Qaxu

(9-2)/g-
\u q ^a6a dx

D

En vue d'obtenir une fonction minimisante pour H^(X,fl,), nous allons

encore une fois utiliser une suite minimisante (un) C DM(^) repondant aux

criteres ci-apres:

u,,^ = l, / |VnJ2 8e - \ u^ 6e-2 dx -^ H, (A, Q), n -> oo.
J^l

(3.39)

Or lorsque »Se(^) > A > 0, il s'ensuit que (un) est bornee dans D].'2(fl,) et

done, en extrayant si necessaire une sous-suite, nous pouvons supposer que

u.n^u dans I^l)2(n).

Nous avons:

|Vu|2Je - \u26e-2 dx ^ Urn / |Vun|25£- A<56-2 drc = H,(\^),
rn Jn

ce qui nous donne une fonction minimisante s'il s avere qu'en plus |u|g,a = 1.

Remarque 3.5.2 Specifions que les raisonnements ci-avant tiennent au fait

que lorsque Se(^) > A > 0, J^ |Vu| ^€ — Au2JC~2 da; est une norme equi-

valente a la norme usuelle de Pespace D^'2(^l). En effet, nous avons alors les
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deux inegalites qui suivent:

\Vu\28e dx > I |Vu
Fn Jn

2 5:e-28e - \u28e-z dx,

>
SeW-X'

SeW |Vu
rn

8e dx.

Soulignons de nouveau que ce probleme, et c'est la 1'une des principales

dificultes qu'il presente, est invariant pour Ie groupe de translations defmies

comme suit:

Tav(y,z) := v(y + 0,2;), ou a€ R .

Definition 3.5.1 Soient JV, I, e, 6, g, a, ^ C RN, satisfaisant 1'hypothese (-^i).

A 1'avenir, convenons de noter par S la constante optimale dans 1'inegalite du

theoreme 3.4.5, puis supposons en plus que nous ayons 6g(n) = Se(<^) < Cg

et enfin, notons A* Ie reel positif:

A* := inf^ 0 < A < ^(a;) Ce — \ S > H,(\^)

Remarque 3.5.3 L'ensemble precedent n'est evidemment pas vide comme

nous aliens maintenant Ie montrer. II est tout a fait clair que He (A, fl.) est une

fonction decroissante de A et si nous parvenons a prouver que H^ (A, ^i) \ 0

quand A /' 6e(^), la demonstration sera achevee puisque:

Ce-S,^)
S > 0.
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Procedons par Pabsurde en supposant que:

lim H, (A, Q) = c > 0.
A-).s'e(n)-

Done,

|Vn|2^£ - (S^) - l/n)u26e-2 dx > c,
rn

Vu E D^'2(n), telle que \u\q^a == 1, Vn € N. Par consequent, il devient facile

de conclure que:

\Vu\<26£ - S^)u26€-2 dx > c, Vu € D<L)2(n) avec |u|g^ = 1.
rn

Or, etant donnee 1'invariance pour la multiplication par un scalaire de 1'in-

egalite de Hardy, ce dernier enonce entre en contradiction avec Poptimalite

de la constante S^).

Et ant donne que, dans Ie pro chain lemme de decomposition, nous introdui-

rons des fonctions a support compact dans R^ et non plus a support compact

dans f2, nous ferons done usage du lemme suivant inspire d'un resultat de

Wang et Willem [25].

Lemme 3.5.2 Soit une suite (un) C DM(S7) convergeant faiblement vers u

dans cet espace, alors UnS6/2 —^ u8el2 dans L^(RN).

Demonstration

Soient 0 < f3 < f3o et u € D^2(^), alors

u26e dx < P2
' n^ J 0,13

2rc-2uz8e dx < P2 I u28e-z dx,

< /32c;1 / |Vu|2JC da;.
fn,
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Sans perte de generalite, nous pouvons en outre supposer que Un -^ 0 dans

D^2(^i). En vertu de 1'inegalite precedente, quel que soit 7 > 0, il existe un

reel /3 > 0 faisant en sorte que

' Sir.
u2,8£ dx < 7, Vn € N.

D'un autre cote, Ie theoreme de Rellich entrame que Un8^2 -4- 0 dans

L^(R^ \ f2^). La conclusion coule alors de source. D

Corollaire 3.5.1 Soit (p G D(RN) ainsi qu'une suite (un) C D^2(^) telle

que Un -^ 0. TVous avons alors:

1mT l\^((pun)\28e dx = ImT / y?2|Vun|2^£ da;.
n—t-oo I ' ' n—>oo

Demonstration

II s'agit de rappeler que :

l\^(yun)\28e dx = I (p2\^7un\28e dx + 2 / u^(V^ • VyQ ^£ da;

+y<ivyi25c<te

et que, grace a Pinegalite de Cauchy-Schwarz, il nous est possible d'ecrire:

Un (p (V^n • Vy?) Se dx < C\u,4i|2,e-

D

Remarque 3.5.4 Une toute derniere petite remarque pour souligner une

legere modification imputable au fait que f2 = Rx cu, ou u est borne. Alors,

pour ,3,7 > 0,

^ :=]-7-l,7-l['x^.
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Lemme 3.5.3 Soient, encore une fois, N, 1, e, &,gr, a, Q. C M , satisfaisant

I'hypothese (H-t). Enfin, soit (un) C D^'2(fl,) une suite satisfaisant les condi-
tions suivantes:

|V(^
\Un

-")1;

-u\q

Un

2<5C

fja

Un

-^ u

^
v

-)• u

dans D1, 2(^),

dans M+(^),

dansM+(n),

p.p. sur Q.

II nous est possible, conformement a ce qui a ete presente dans la proposition

2.3.1, d'exhiber une sous-suite (vn) possedant les proprietes suiv antes :

p.T,^ := Hmliin" ( / \\/Vn\2 6e - \v2,8e-2 dx} , (3.40)
'- ^.o+n-KX)

Urn Urn | / |V^|2Je -\v^6e~2 dx
m-4-+oo n->+oo \J^l/m

et

VT^ := Um Urn ( / \Vn\q8a da;), (3.41)
'" p^Q+n^oo \J^\^

lim lim | / \Vn\ 8a da; ) .
m^+oon-^+oo \J^l/m

Finalement, definissons:

,.5,00 := UmTmTf/ |V^|2^-A^^-2 da;), (3.42)
''^ /3-^0+n-^oo \7^>^

^5.oo := lim TmT ( / \Vn\q6a dx]. (3/.
p^O+n-^oo \J^,p
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II s 'ensuit alors que :

,2/g -1^ < ff,(A,n)-1^,

<^o < (c</fe-A))S-l^,oo,
M2/v < s-lw,

un[ \^vn\2,e - AKlL-2 = \vu\l,e - A ?,6-2 +
n—>- oo

+ ^r,oo + Al5,oo?

(3.44)
(3.45)
(3.46)

(3.47)
lim

n—>oo

19 —
n\q,a \u + |M| + ^,00 + ^,oc. (3.48)

Demonstration

a) Comme nous 1'avons fait lors de la demonstration du lemme (3.2.1) et

surtout du theoreme 2.3.1, supposons de prime abord que u = 0. En-

suite, prenons 0 < /3 < ,0/2 et choisissons y?^ € C'00(Q) qui soit telle

que 0 < (p/3 < 1 et qui soit ainsi definie:

^ :=
1 sirce^\^/2,

0 lorsque x € ^.

1) En vertu de la definition de He (A, fl) , nous pouvons ecrire:

\V/,Vn\'ISa dx } < H,(\,H)-1 I |V(w)|25< - A^tf-2 dx.
rn / J^i

Ie lemme 3.5.2 stipulant que Vn6e^2 -> 0 dans L| (R^), Ie corollaire

3.5.1 permet alors d'affirmer que:
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2/q
lim

n-> oo
\^Vn\q6adx} < ^(A,Q)-l]un / \Vvn\2^8e

/n" ' " / - " " ' n^°° Jn

- \v2^ Se-2 dx.

(3.49)

Par ailleurs, il est aise d'etablir que

\^vnf8e - \v^8e-2 dx < I |V^|V|J£ - \vl^8€-2 dx,
'nyw2 Jn\n^

< / \^vn\28e - \v2^6e-2 dx
1^\^

et que

\Vn\q 8a dx < f^, \Vn\q^Sa dx < I \Vn\q 8a dx.
/n\^/2' '"' ~ ^l^ ' "' ' IJ ~ J^IP

Nous obtenons, par definition de (3.40) et de (3.41),

/^T,oo = Hm lim / |V^n| ^J6 - A^|Je-2 drc,
/3-5-0+ n-^oo ,

^T. oo = lim. lim / \Vn\ (PqfSa dx.
/3->.0+ n->oo , Fn\f^

L'inegalite (3.44) decoule alors directement de (3.49).

2) Prenons cette fois-ci, ^ C Coo(fl), 0 < ^ < 1, definie telle que
V01C1:

1 sixe^\^^
0 si x e ^/2 \^/2'2^ ou

sia;€^\^/2.
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D'un cote nous avons:

2/q

(^Vnf 5e-2 dx = I , / (^)2 Se-2 dz dy,
fn ' ' J]-2p-l,2p-l[l Juj^

< c:1 / ^ / \V^Vn)\26edzdy,
l]-2p-\2p-i[l Juj^

< c,-1 / |V(^^)|2 5£ dx,
Fn

grace a Pinegalite 3.20 couplee au fait que |V(^fn)| > |Vz(^z>n)| .
Tout cela nous permet d'ecrire que

|V(^»)|2 Sc - \v^SC-2 dx > (c,-A)/c, / |V(^^)|2 <5£, dx
'n Jo,

> S(c,-\)/c,( I \^Vn\q8a dx

et toujours en vertu du fait que v^S6^2 —> 0 dans L^(M.N), il vient, en

faisant usage du corollaire 3.5.1,

Tim" / |V^|2(^e - A^Je-2 da; > 5'(c, - A)/Ce
n-K3° Jn

Tim" ( / \(l>/3Vn\q8adx] .
n^°° \Jn

(3.50)

II est par ailleurs evident que:

|V^|25e - \v^8£-2 dx < I \^Vn\2^8e - \v2^6€-2 dx,
f]-/3-l,/3-l[ix^ Jn

^ /„ „_,„_,... lvt'"
i-1.20-l\

6e - \vt 6e-z dx
^]2-/3-l,2/3-l[tX^
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de meme que

\Vn\q 8a dx < I \Vn\q^8a dx < I \Vn\q 8a dx
l]-/3-l,l3-l[lxu}i3 ' ' J^ ' ' ' J]-2^-1,2/3-1['X^2^

Les definitions (3.42) et (3.43) entrainent

^,oo = ,lim^]m[ / |V^|2^^6 - A^^J6-2 d:r,
^0+n-KX) J^

^s, oo = lim. lim / \Vn\ (f>qfSa dx.
''" p-rO+n-^oo J^

L'inegalite (3.45) suit alors directement de (3.50).

3) Choisissons arbitrairement h € -D(^), et servons-nous de 1'inega-

lite du theoreme 3.4.5 pour ecrire:

\hvn\q 6a dx} < S~l l\V(hVn)\26e dx.

La encore, puisque cette fois Vn —>• 0 dans L^(^l) :

\h\q 8a dp} < S~l I \h\28e d^ (3.51)

ce qui demontre 1'inegalite (3.46).

b) Etudions maintenant Ie cas general en posant Wn '•= Vn ~ u- II est imme-

diatement possible de conclure que Pinegalite (3.46) s'obtient de (3.51)
en remplagant la suite (vn) par la suite (wn). Ensuite, etant donne que

Pinegalite de Hardy est satisfaite dans 0, cela entraine la continuite de

Pinclusion: D^'2(fl.) c-)- L2(Q,5e-2). Par consequent, en faisant usage

de la proposition 1.2.1, puisque Wn —^ 0 dans D^2(^l) alors nous avons
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aussi: Wn -^ 0 dans L (^, 5e- ). Ce qui nous amene a

lim / |VwJ2Je - \Wn28e-2 dx = Urn / |V^|2J£ - \v^6e-2 dx
n^°OJ^\^ n^°°Jn\^

|Vn|2Je - \u25e-2 dx,
rn\n^

lim / \^Wn\28€ - \Wn26€-2 dx = Urn / |V^|2J£ - >v^6e-2 dx
n->-°°J^,13 n->-°°J^,P

\Vuf6e - \u28e-2 dx.
1^13^

Consequemment,

lim lim / |Vwn| S€ — \Wn2 6€~2 dx = ^T,oo,
/3^0+n^ooJ^ ' '•" '•- ' "'

lim Urn / |VwJ 6e — \Wn2 6€~2 dx = /^,oo-
/3-K)+ n-i-oo J^p,p ' "'' '" ' "'

Ensuite, en nous servant du lemme de Brezis-Lieb (lemme 2.1.1), il

devient possible d'etablir que

n\n^
u

u

q 6a dx = Urn
n—> oo

q 8a dx = Urn
1^,13

ce qui entraine:

n—> oo

rn\o/3

rn^

q 6a dx -
'n\^

w, q ^a8a dx | ,

8a dx- I \Wn\q 8a dx\ ,
1^,13

lim lim
P-^O+n^oo J^\^

\Wn\q 6a dx = VT, 005

lim lim / \Wn\ Sa dx = z^.oo-
;_).0+n->-oo J^/3,0 ' '"' "'

Les inegalites (3.44) et (3.45) decoulent alors directement des inegalites
correspondantes pour la suite (wn)-
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c) Nous obtenons les decompositions (3.47) ainsi que (3.48) en vertu des

memes raisonnements que ceux presentes dans Ie theoreme 2.3.1. Plus

explicitement, considerons la fonction ^^ C C(^l), 0 < ^ < 1 du
theoreme 2.3.1 et dont revoici la definition:

l sixefl\^2ousixe^2^2,
v!iw ''= \ o s\xe^\^.

Puis, en prenant (3 de la forme 1/m, oum € N*, il nous est possible

d'obtenir:

1m- / \Vn\Q8adx = Tiin ( / |^^|^a drc + / (l-^KF^ da;),
»^00 Jfl' '"' »^00 Vn' ' '"' 7n

Tiin ( / \^^n\q5a dx + / \^^n\q8a dx
n~^00 Vn\^ • j^,i3

+ / (1 - ^) di/,
rn

lim / \^/3Vn\q8a dx + ^mT / \^^n\q6a da;
n-^00 7n\n^ ' ' ' n^°° J^^

+ / (1 - ^) dv.
rn

II suffit alors d'invoquer Ie theoreme de convergence dominee de Le-

besgue ainsi que les egalites (2.2) et (2.3) pour en arriver a:

lim / \Vn\q6a dx = z^oo + ^s,oo + / dz/,
n-^00 7n' "" "^ "'" J^i

^T,oo + ^S,oo + H^ll.

Ce qui nous permet de conclure puisque la demonstration de 1'egalite

(3.47) est tout a fait similaire.

D
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Nous voici enfin en mesure de presenter Ie resultat principal de cette sec-

tion.

Theoreme 3.5.1 Toujours sous les memes hypotheses que dans Ie lemme

precedent, supposons de plus que Se(i^) < Cg et que A* < \ < Se(<^). Conside-

rons une suite minimisante (un) satisfaisant (3.39), elle contient alors une

sous-suite convergente. En particulier, il existe alors une fonction minimi-

sante pour He (A, Q) .

Demonstration

Le lemme 3.5.1 entraine que

a := lim sup / \un\ Sa d^ > 0.
n—KX> a€Z;^OaX(J

Done en considerant, si besoin est, une sous-suite, nous pouvons affirmer qu'il

existe (a,n) une suite de points de Z; faisant en sorte que

\Un\q 8a dx > a/2.
'QanXU

Ainsi, en posant par la suite Vn := Tanun^ nous obtenons une suite minimi-

sante satisfaisant (3.39) et possedant de surcroit la propriete:

\Vn\q 6a dx > a/2. (3.52)
QQXUJ

Puisque (vn) est bornee dans -DM(^), en extrayant eventuellement une sous-

suite, nous pouvons supposer que

|V(^
\Vn

-v)

— v

Vn

fs'-

q8a

Vn -

v

^
v

4- V

dansD^2(fl),

dansM+(^i),

rfansM+(n),

p.p. sur^l.
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Le lemme precedent nous autorise a ecrire

H,(X,^) = Urn |V^|^ - A|^|^_2 =
) '- *">n—>-oo

l=\vn\'q,a =9 —

|V<e-^l<c-2+

+^r,oo + AA5,oo;

(3.53)
\v\q + IMI + z/T,oo + ^5,oo.

(3.54)

II s'ensuit, a partir de (3.53), (3.45), (3.44), (3.46) et de la definition de

7^(A^),que

H,(\,0) > H,(\,^)(\v\'() +SM2"' +H,(\,n)4/^+((c,-\)/c,)S^/2/q
00"

Or, Ie fait que A > A* entraine que: He (A, Q.) < ((eg — \)/Ce)S et H^ (A, f2) <
S. L'equalite (3.54) nous permet alors d'affirmer que \v\q , ||^||,^r,oo et que

vs. oo prennent soit la valeur 0 ou la valeur 1. Cela a pour consequence im-

mediate que vs ,00 = M = 0, et de Pinegalite (3.52), nous deduisons que

VT, oo = 0- II nous est done possible de conclure que \v\^ = 1 et que, conse-

quemment,

|V<e - ^\l,e-2=He(\^)=^\^n\le - ^kl|e-2.

D
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Conclusion

Nous avons dans cette these, du moins nous 1'esperons, reussi a mettre en

relief PefHcience des techniques de decomposition dans des problemes varies.

Nous souhaitons avoir su montrer que, grace a des adaptations appropriees et

specifiquement congues pour Ie probleme etudie, il est alors possible d'obte-

nir moultes versions du lemme de decomposition permettant ainsi la mise en

evidence d'une fonction minimisante dans de nombreux problemes de mini-

misation. A ce propos, il nous semble pertinent de souligner que, loin d'avoir

produit dans Ie deuxieme chapitre une etude exhaustive des di verses versions

possibles, nous avons neanmoins presente un procede permettant de traiter

separement les diverses parties de ce qui n'etait classiquement qu'un seul

type de concentration. Dans cette optique, de nombreuses applications sont

done envisageables. Par exemple, il aurait pu survenir, lors de 1'application

du lemme de decomposition aux inegalites de Hardy, que la constante op-

timale de Pinegalite sur un voisinage de la frontiere differe de celle associee

au domaine constitue par 1'ensemble complementaire dans R d'une boule.

Auquel cas, nous aurions du faire usage d'un lemme de decomposition quanti-

fiant d'une part, la concentration a la frontiere et de 1'autre, la concentration

a Pinfini.

A la lumiere du travail que nous avons effectue, plusieurs autres develop-

pements nous semble pouvoir etre obtenus assez naturellement. Mentionnons

parmi ceux-ci 1'obtention d'inegalites du meme type que celles de Caffarelli,
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Kohn et Nirenberg (voir [6]) mais ou la norme de x serait cette fois remplacee

par la fonction 8(x) pour une certaine classe bien choisie de domaines. Nous

pourrions egalement songer a une etude similaire a celle produite dans Ie pre-

sent ouvrage, mais qui s'attarderait aux inegalites de Hardy dans Ie cas ou

p -^ 2. Dans ce contexte, 1'approche utilisee par Smets dans [23] nous apparait

prometteuse. Une autre approche qui, a notre avis, ne manquerait pas d'inte-

ret, consisterait en 1'etude d'inegalites similaires ou interviendraient d'autres

types de distance comme la distance radiale. Nous entendons par ce terme la

distance d'un point d'un ouvert borne a la frontiere suivant un rayon ema-

nant d'un point fixe. Dans Ie cas d'une boule dont Ie centre serait Ie point

fixe choisi, la distance radiale comciderait alors avec la distance apparais-

sant dans 1'inegalite de Hardy classique. Nous esperons que des arguments

reposant sur Pexistence ou 1'absence de fonction minimisante pourrait alors

jeter un eclairage nouveau sur la conjecture Fujiwara enoncee en 1916 et se

lisant comme suit: un ensemble convexe borne peut-il posseder deux points

equicordaux? Un point equicordal d'un ensemble convexe borne etant tel que

toutes les cordes contenant ce point soient d'egales longueur. Le lecteur desi-

reux d'avoir une vue d'ensemble des developpements entourant la recherche

dans ce domains est invite a consulter [15].

Nous avons laisse en susp ens, dans 1'enonce du theoreme 3.3.1, une question

d'importance: existe-t-il une fonction minimisante lorsque A = A*? Brezis et

Marcus repondirent par la negative en ce qui concerne les domaines bor-

nes et dans Ie cas e = 0, via la demonstration d'un resultat plus technique

qu'il nommerent theoreme III. II nous semble possible et pas trop complique,

bien que nous n'ayons pas encore pu creuser la question a notre convenance,

d'essayer d'obtenir un version plus generale de ce theoreme ou 1/4 serait

remplace par Cg. Geci fait, nous crayons qu'il serait possible de nous ramener

au cas des domaines bornes en definissant, pour une fonction u € -D^'2(^)
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consideree sur Pouvert 0^/2, Ie prolongement par symetrie, u*, que void:

U(t, (7t) Si t < ,3/2,
u* :^Q-^R, u*(t,at) ••= < "'v^^/ . "^ ^7.7. ^ -^ ^ u, ^, Ut, .= ^ ^^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^^

II ne s'agirait plus alors que d'appliquer la nouvelle version du theoreme III

a la fonction u*. Par centre, sans trop speculer, nous pensons qu'il serait

relativement aise d'obtenir, a 1'instar de Brezis et Marcus dans [4], une gene-

ralisation similaire a la leur par Pajout de poids aux integrales apparaissant

dans Pexpression J\^-
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