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5MM47 : Equations elliptiques

Deuxième session d’examens, le 16 mai 2017 de 10h à 13h.

Question 1 : Rappeler la définition d’un opérateur elliptique à coefficients
constants sur Rn. Enoncer le théorème de régularité elliptique reliant le gain local
de régularité dans la classe des espaces de Sobolev au degré d’un opérateur elliptique
à coefficients constants.

Question 2 : On considère le problème à données au bord :

−∆u = 1 dans Ω

u = 0 sur ∂Ω,

où Ω est le carré ouvert (0, π)2 dans R2.

1. A quelle condition dit-on que u ∈ H1
0 (Ω) est une solution faible du problème

ci-dessus ?

2. Montrer l’unicité de la solution faible à ce problème.

3. Justifier le fait que u soit de classe C∞(Ω).

4. Montrer par ailleurs que u n’est pas de classe C2(Ω̄) (Indication : traquer le
problème dans les coins !)

5. Exhiber l’ensemble de toutes les valeurs propres et vecteurs propres de l’opérateur
−∆ sur le carré avec condition de Dirichlet. On rappelle que λ est valeur pro-
pre et uλ vecteur propre si

−∆uλ = λuλ dans Ω
uλ = 0 sur ∂Ω.

(Indication : on pourra utiliser sans le montrer le fait qu’une base de vecteurs
propres puisse être obtenue en se restreignant aux fonctions de la forme uλ(x, y) ≡
uλ(j,k)(x, y) = fj(x)gk(y), on se bornera ainsi à déterminer les fj et gk ainsi
que la gamme des valeurs admissibles pour j et k)

6. Résoudre dès lors le problème de départ par décomposition de la solution dans
cette base et identification des coefficients par l’équation.

7. Déduire (en analysant le comportement au bord de la série ainsi obtenue) que
la fonction u est de classe C1(Ω̄).

8. Au regard de cet exemple, commenter la nécessité d’une hypohtèse de régularité
du bord pour l’applicabilité du Lemme de Hopf aux opérateurs elliptiques de
second ordre.
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Question 3 : On désigne ici par B la boule ouverte unité de R2 centrée en
l’origine. On se fixe g : ∂B → C une fonction régulière à valeurs complexes, et on
note

H1
g (B,C) := {u ∈ H1(B,C) t.q. u = g sur ∂B},

l’égalité sur le bord étant entendue au sens des traces. Enfin on définit la fonction-
nelle dite de Ginzburg-Landau sur H1

g (B,C) :

E(u) =

∫
Ω

[
1

2
|∇u|2 + (1−|u|2)2

4

]
.

1. Montrer que E est bien définie sur H1
g et calculer la valeur de dE(u)(v) pour

u ∈ H1
g (B) et v ∈ H1

0 (B).

2. Déduire l’équation aux dérivées partielles (ou plutôt le système de deux équations
si on l’écrit pour les composantes réelles et imaginaires) satisfaite par tout
point critique de la fonctionelle E sur H1

g (B). Montrer qu’un telle solution est
nécessairement de classe C∞(Ω).

3. Si u est un point critique de E, montrer ensuite que la fonction à valeurs réelles
v := |u|2 vérifie l’équation

−∆v + 2v(v − 1) = −2|∇u|2 sur B,

et déduire que si |g| ≤ 1 sur ∂B alors nécessairement v ≤ 1 sur B.

4. On suppose maintenant que pour (x, y) ∈ ∂B on a g(x, y) = x + iy, en
particulier |g| ≡ 1 sur ∂B. Montrer que tout point critique de u de E sur
H1
g (B, )̧ possède nécessairement un zéro à l’intérieur de B. (Indication : raison-

ner par l’absurde et construire une fonction de phase ϕ : B → R telle que
u = |u|exp(iϕ), puis conclure)
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