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Exercice 1 Soit Ω un ouvert borné connexe de classe C∞ dans RN , N > 2.
Le quotient isopérimétrique de Ω est par définition la quantité

|∂Ω|

|Ω|
N−1
N

où |Ω| désigne la mesure de Ω et |∂Ω| celle (N − 1)-dimensionnelle de son bord.
On considère en parallèle le problème elliptique avec condition de type Neumann

∆u = k dans Ω
∂νu = 1 sur ∂Ω,

(1)

où k ∈ R est une constante réelle indéterminée à ce stade et où ∂ν désigne la dérivée direction-
nelle suivant la normale extérieure à ∂Ω. L’inégalité isopérimétrique affirme que parmi tous les
candidats, les boules sont celles qui minimisent la valeur du quotient isopérimétrique. Suivant
une élégante méthode découverte par Cabré, nous nous baserons sur l’analyse du problème (1)
(dont le lien avec le quotient isopérimétrique peut sembler ténu au premier abord) pour établir
cette inégalité.

1. Enoncer une notion de solution faible dans H1(Ω) pour le problème (1).

2. Argumenter le fait que toute solution faible u de (1) est telle que u ∈ C∞(Ω).

La théorie de la régularité elliptique jusqu’au bord pour les problèmes de type Neumann, que
nous n’avons pas étudiée en cours, permet de renforcer la conclusion du point précédent à
u ∈ C∞(Ω), résultat que nous admettons pour la suite du sujet.

3. Déterminer une condition sur k, aussi restreinte que possible, qui soit nécessaire à l’exis-
tence d’au moins une solution faible (et par conséquent aussi classique) pour (1).

4. Cette condition est-elle suffisante et qu’en est-il de la question de l’unicité dans ce cas ?
[Indication : Bien que leurs énoncés seuls ne le nécessitent pas, pour ce qui est de la
justification des réponses apportées aux points 3 et 4 ci-dessus on pourra idéalement
passer par un problème auxiliaire auquel s’appliquent les théories de Lax-Milgram et de
Fredholm.]

On suppose dans la suite que u est une solution donnée du problème (1) (pour une valeur de
k satisfaisant par conséquent à la condition nécessaire du point 3, mais dont la valeur exacte
importera peu hormis pour la dernière sous-question). On note

C :=
{
x ∈ Ω t.q. u(y) > u(x) +∇u(x) · (y − x), ∀y ∈ Ω

}
,

et
D := {∇u(x), x ∈ C}.

5. Expliciter à nouveau la définition de C sans employer de symbole mathématique mais
en faisant uniquement référence à des notions élémentaires de géométrie différentielle.

6. Montrer que
B1 ⊆ D,

où B1 désigne la boule ouverte unité de RN .
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[Indication : pour p ∈ B1 fixé, construire un point x ∈ C (et non pas seulement x ∈ Ω !)
pour lequel ∇u(x) = p en balayant la famille des hyperplans orthogonaux à p jusqu’à
satisfaire à une condition géométrique. La condition de Neumann supposée pour u doit
nécessairement être utilisée à un point de l’argument puisque la conclusion serait fausse
sans aucune hypothèse au bord.]

7. Que peut on affirmer à propos de la hessienne D2u(x) de u en tout point x ∈ C ?

8. Déduire des deux points précédents que

|B1| 6
∫
C

det(D2u(x)) dx.

[Indication : Au vu de la définition de D, écrire la formule exprimant le volume de D
comme une intégrale sur C (formule dite de l’aire, aussi appelée formule du changement
de variable dans les intégrales multiples lorsque l’application en question, ici ∇u, est un
difféomorphisme global). L’inégalité (à la place d’une égalité) provient du fait que ∇u
n’a aucune raison d’être une injection dans le cas présent.]

9. En chaque point x ∈ C, appliquer l’inégalité classique comparant la moyenne géométrique
à la moyenne arithmétique, en l’appliquant aux valeurs propres λ1, · · · , λN de la hes-
sienne du u en x, et l’injecter dans l’inégalité du point précédent. Conclure (ici unique-
ment est utilisée la valeur exacte de k) que

|∂Ω|

|Ω|
N−1
N

>
|∂B1|

|B1|
N−1
N

,

ce qui constitue l’inégalité isopérimétrique annoncée.

10. Discuter, en remontant le cheminement parcouru à l’envers, les conditions nécessaires
à l’optimalité du quotient, c’est-à-dire les conditions sur Ω sous lesquelles l’inégalité
précédente est une égalité.

Exercice 2 Démontrer la variante suivante du principe du maximum fort dans un ouvert
connexe borné régulier Ω ⊂ RN : Si c ∈ C(Ω) est quelconque et si u ∈ C2(Ω) ∩ C(Ω) est une
solution positive au sens classique de l’inéquation

−∆u(x) + c(x)u(x) > 0 ∀x ∈ Ω,

alors ou bien u est identiquement nulle sur Ω ou bien u est strictement positive sur Ω. [Indica-
tion : une méthode consiste à se ramener à la version étudiée en cours, pour laquelle l’hypothèse
de positivité a priori porte sur c plutôt que sur u. Une démonstration directe est également pos-
sible mais nécessitera plus d’arguments.]

Démontrer ensuite que si v1, v2 ∈ C2(Ω) ∩ C(Ω) sont deux solutions de l’équation semi-linéaire

−∆v(x) = f(x, v(x)) ∀x ∈ Ω,

où f ∈ C1(Ω × R,R) est arbitraire, et si v1 6 v2 sur Ω, alors ou bien v1 et v2 sont confondues
ou bien elles sont strictement ordonnées.

Exercice 3 Le réseau de Toda est une chaine uni-dimensionnelle infinie d’oscillateurs qui in-
teragissent chacun avec leurs deux voisins les plus proches. Si qk(t) ∈ R désigne la position
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relative au temps t de l’oscillateur d’indice k par rapport à sa position d’équilibre, le système
couplé s’écrit

q̈k(t) = V ′(qk+1(t)− qk(t))− V ′(qk(t)− qk−1(t)), t ∈ R, k ∈ Z, (2)

où V est le potentiel d’interaction entre voisins (les masses ont été normalisées à l’unité). Dans
le cas du réseau original décrit par Toda, le potentiel V est donné par la formule explicite

VToda(q) = exp(−q) + q − 1, q ∈ R,

et Toda a montré que (2) constitue alors un système complètement intégrable qui possède
notamment des solutions sous forme de solitons. D’autres potentiels, bien que n’engendrant pas
de système intégrable, jouent un rôle important dans la littérature, notamment les potentiels
de Fermi-Pasta-Ulam

VFPU(q) = c20
q2

2
+
qn

n
, c0 ∈ R, n > 3

et de Lennard-Jones (singulier en zéro). Dans la suite on se restreint par commodité au cas
V ≡ VFPU avec le choix n = 4, mais l’argument s’étendrait à peu près de manière identique
dans tous les cas évoqués ci-dessus.
Une onde progressive (le parent pauvre d’un soliton) dans un tel réseau est une solution parti-
culière de la forme

qk(t) = u(k − ct) ∀k ∈ Z,∀t ∈ R,

où u : R→ R est le profil de l’onde et c ∈ R est sa vitesse.

1. Ecrire l’équation différentielle du second ordre (dite rétrograde/antérograde, et donc
non ordinaire) vérifiée par le profil u d’une hypothétique solution en onde progressive à
vitesse c 6= 0 pour (2).

2. Déterminer une fonctionnelle réelle Ec, définie sur l’espace de Hilbert

X :=
{
u ∈ H1

loc(R,R) t.q. u′ ∈ L2(R), u(0) = 0
}

muni du produit scalaire 〈u, v〉 :=
∫
R u
′(t)v′(t) dt, et qui soit telle que tout point critique

u ∈ X de Ec (c-à-d toute solution de dEc(u) = 0) soit solution au sens classique de
l’équation obtenue au point précédent.

3. Si A désigne l’opérateur défini sur X par Au(t) := u(t + 1) − u(t), montrer que A est
continu de X dans L2(R) ∩ L∞(R) et plus précisément qu’on a les deux inégalités

‖Au‖∞ 6 ‖Au‖X et ‖Au‖2 6 ‖u‖X , ∀u ∈ X.

4. Déduire que pour tout c vérifiant c2 > c20 la fonctionnelle Ec possède une géométrie de
type Lemme du col autour de zéro.

5. Conclure à l’existence d’une solution en onde progressive à vitesse c dans ces cas, en
établissant la condition de Palais-Smale pour Ec.
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