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Notes de cours autorisées
Les questions délicates sont précédées de *.

Soit λ ∈ R un paramètre réel.

I A) on considère dans cette partie le problème : pour λ donné trouver toutes le solutions uλ

non nulles de l’équation différentielle

− d2

dx2
wλ = λwλ

wλ(0) =wλ(1) = 0
(Pλ)

a) Déterminer toutes les valeurs du paramètre λ pour lesquels ce problème possède des solutions
wλ non nuls. Vérifier que ces valeurs forment une famille croissante de nombres réels strictement
positifs {λn}n∈N∗ (que l’on rangera par ordre croissant).
b) Montrer que l’ensemble des solutions de Pλ est un espace vectoriel de dimension 0 ou 1.
c) A quel problème de minimisation la valeur λ1 correspond-elle ?
d) Pour n ∈ N∗ , soit wn = wλn une solution non nulle de Pλn . On pose

w̃n =
wn

‖wn‖L2[0,1]

.

Montrer que la famille (w̃n)n∈N∗ est une base Hilbertienne de L2[0, 1].
e) Montrer que la famille (w̃n)n∈N∗ est une famillle totale de H1

0 [0, 1].
f) De quelle fonctionnelle Gλ définie sur H1[0, 1] les solutions de Pλ sont-elles les points cri-
tiques ? Pour quelles valeurs de λ cette fonctionnelle est-elle convexe ? Minorée ?
g) Montrer que si λ ∈ {λn}n∈N∗ , alors la fonctionnelle Gλ ne vérifie pas la condition de Palais-
Smale.

II B) On désire montrer que Gλ vérifie la condition de Palais-Smale si et seulement si

λ 6∈ {λn}n∈N∗ (Hλ)

On considère tout d’abord une suite (vn)n∈N d’éléments quelconque de H1[0, 1], telle que

‖vn‖H1[0,1] → +∞, (∞)

et on pose pour n ∈ N
ṽn =

vn

‖vn‖H1[0,1]

. (1)



a) Montrer que ‖ ṽn‖H1[0,1] = 1. En déduire qu’il existe une sous-suite (ṽσ(n))n∈N et un élément
ṽ ∈ H1[0, 1] tels que la suite (ṽσ(n))n∈N converge vers ṽ faiblement dans H1[0, 1], fortement dans
L2[0, 1] et presque partout sur [0, 1].
c) On suppose, à partir de cette question, que la suite (vn)n∈N vérifie la condition (∞) et est
de plus une suite de Palais-Smale pour la fonctionnelle Gλ. Montrer qu’alors la limite ṽ est
solution de l’équation

−̈̃v = λṽ sur [0, 1]

ṽ(0) = ṽ(1) = 0

d) Montrer que ∫ 1

0

( ˙̃v)2 = λ

∫ 1

0

(ṽ)2

e) Montrer de même que ∫ 1

0

(v̇n)2 = λ

∫ 1

0

( vn)2 + o(‖vn‖H1[0,1]).

f) En déduire que

1 = λ

∫ 1

0

(ṽ)2,

*g) Conclure.

B) On considère dans cette partie le problème : pour λ donné, trouver toutes le solutions uλ

non nulles de l’équation différentielle

− d2

dx2
uλ = λuλ +

u3
λ

1 + u2
.

uλ(0) =uλ(1) = 0

(Qλ)

a) Montrer que les solutions uλ ∈ H1[0, 1] du problème Qλ correspondent aux points critiques
d’une fonctionnelle Fλ définie sur H1

0 [0, 1] que l’on précisera [indication : on pourra écrire s3

1+s2 =
s− s

1+s2 ].
b)Montrer que si λ ≤ π2 − 1, alors

inf{Fλ(u), u ∈ H1
0 [0, 1]} > −∞.

c) Montrer qu’il existe une valeur λ0 ∈ R telle que si λ ≤ λ0 alors la seule solution uλ ∈ H1
0 [0, 1]

de Qλ est la solution nulle.
d)Montrer que si λ > π2 − 1, alors

inf{Fλ(u), u ∈ H1
0 [0, 1]} = −∞.

C) On se propose d’étudier dans cette partie la condition de Palais-Smale pour Qλ. Soit (vn)n∈N
une suite d’éléments quelconque de H1[0, 1], qui vérifie (∞) et soit, pour n ∈ N ṽn la fonction
definie par la formule (1). D’après la question II B a ) il existe une sous-suite (ṽσ(n))n∈N et



un élément ṽ ∈ H1[0, 1] tels que la suite (ṽσ(n))n∈N converge vers ṽ faiblement dans H1[0, 1],
fortement dans L2[0, 1] et presque partout sur [0, 1].
a) Montrer que, pour presque tout x ∈ [0, 1], on a lorsque n → +∞

ṽσ(n)(x)

(
v2

σ(n)(x)

(1 + vσ(n)(x)2)

)
→ ṽ(x),

|ṽσ(n)|2(x)

(
v2

σ(n)(x)

(1 + vσ(n)(x)2)

)
→ |ṽ(x)|2.

b) On suppose, à partir de cette question, que la suite (vn)n∈N est une suite de Palais-Smale
pour la fonctionnelle Fλ et vérifie la condition (∞). Montrer qu’alors la limite ṽ est solution de
l’équation

−¨̃v = (λ + 1)ṽ sur [0, 1]

ṽ(0) = ṽ(1) = 0

c) Montrer que ∫ 1

0

( ˙̃v)2 = (λ + 1)

∫ 1

0

(ṽ)2

d) Montrer de même que∫ 1

0

(v̇n)2 = λ

∫ 1

0

( vn)2 +

∫ 1

0

(vn)4

1 + v2
n

+ o(‖vn‖H1[0,1]).

e) En déduire que

1 = (λ + 1))

∫ 1

0

(ṽ)2,

f) Montrer que si
λ 6∈ {n2π2 − 1}n∈N∗ , (Hλ)

alors les suites de Palais-Smale pour Fλ sont bornées, puis que Fλ vérifie dans ce cas, la conditons
de Palais-Smale.
g) Montrer, en utilisant le Lemme du Col, que si π2 − 1 < λ < 4π2 − 1, alors l’équation Qλ

possède une solution non nulle uλ.
h) Montrer qu’il existe une solution uλ ne s’annulant pas sur [0, 1].
*i) Etudier le comportement de uλ lorsque λ → (π2 − 1)+.


