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ANALYSE MA THÉMA TIQUE. - Une théorie des points crltlques à l'infini pour
l'équation de Yamabe et le problème de Kazdan-Warner. Note de Abbas Bahri et Jean-
Michel Coron, présentée par Jacques-Louis Lions.

On considère dans celle Note un ouvert n de S3, K une fonction positive sur n, et l'èquation dans
n-8L\u+6u=Ku5, u>O dans n, u=O sur an (pas de condition si n=s3). On suppose que soit K est une
constante (èquation de Yamabe) et n,iS3, soit n=s3 et K est une fonction positive. Le problème variationnel
est non compact. On analyse dans celle Note les points critiques à l'infini qui lui sont associès. On en déduit
des conditions suffisantes sur K pour qu'elle soit courbure scalaire d'une métrique confirme à la métrique
standard de S3.

MATHEMATICAL ANALYSIS. - Critical points at infinity in the Yamabe equation and the Kazdan-
Warner problem.

Let n be an open set of S3 and K be a positive function on n. We consider the equation - 8 L\u + 6 u =K u5

in n, u>O in n, u=o on ôn (no condition ifn=s3). We assume either K is constant and n,iS3 or n=s3. The
variation al problem is not compact. We analyze the critical points at infinity of this functional. We give
sufficient conditions on K to be the scalar curvature of a metric conformally equivalent to the standard
metric on S3

I. INTRODUCTION.- Soient S3 = {XE [R411 x 1 = 1 }, c la métrique canonique sur S3, Q
un ouvert régulier de S3 (éventuellement Q=S3) et K une fonction positive et de classe
e2 sur n. On cherche u de n dans IR tel que:

(1) -8~u+Ru=K(x)U5, u>O dans Q,

(2) u=O sur èQ (siQ#S3).

Dans (1) ~ est le laplacien de (S3, c) et R est la courbure scalaire de (S3, c) soit 6.
Quand Q est différent de S3, on supposera que K est une fonction constante.

Dans le cas Q = S3 le problème (1) a l'interprétation géométrique suivante: existe-t-il
une métrique g sur S3 conforme à c telle que la courbure scalaire de (S3, g) soit K
(chercher g sous la forme g = u4/ln - 2) c)? Des obstructions dues à Kazdan- W amer [1] et à
Bourguignon-Ezin [2] sont connues pour ce problème (problème de Kazdan-WameI).

Pour uEH'(Q) on pose Ilull~= L(8Ivuj2+RU2)dV. Soit L={uEH6(Q)lllull=I}.

On pose :

Il est facile de vOIr que infI n'est pas atteint si Q = S3 et K n'est pas constante ou SI
1:

Q # S3. De plus un point critique de 1 qui est une fonction positive sur Q donne une
solution de (1)-(2).

Soit d(.,.) la distance géodésique sur (S3, c) et soit, pour aES3 et À>O, ô(a, À) la
fonction sur S3 :

ô(a, À)(X)=c[ À Jl/2,
;V + 1- (À 2 - 1) cos d (d, x)

où c est tel que Ilô(a, À) II = 1 (c est en fait indépendant de À et a).
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Soit, pour E>O et un entier p, V(p, E) l'ensemble des fonctions de L+ telles que

3al, ... , ai' ... , apEn, 3/'-1' ... , Ài' ... , ÀpE]O, +oo[ tels que:

~--ù(a À)II SE avec S=;. 1
K(aY/4 '" n - i:--l K(aYI2'

'"' . Ài À j (d ( ))2 ~ ~ > - l '"' l' -J-J'vI, + + ai' aj "-i"-j=E , v r
Àj Ài

et, si 8n#0, d(aj, an)Ài~E-I.

On a:

PROPOSITION 1. ~ Soit un une suite de L + telle que l' (un) -> 0 dans H - 1 (n), Un~ 0
dans Hb(n) UèÛblement) et (I(un))n est une suite bornée. Alors, quitte à extraire une
sous-suite, il existe un entier p et une suite (En)n avec En -> 0 quand n -> + 00 tels que:

Vn .•

avec C tel que Il ù(a, À) Il = 1.

Le premier travail relatif à cette proposition est dû à Sacks-Uhlenbeck [3]. La démonstra-
tion de la proposition 1 est contenue dans les méthodes de [4] à [8].

Notre méthode pour trouver des points critiques de 1 consiste pour le problème de la
condition de Palais-Smale à suivre les lignes du gradient de 1 au lieu de considérer les
suites (un)n telles que l' (un) -> 0 et 1(un) ~ c. Cette méthode a été introduite précédemment
dans [9] pour la conjecture de Weinstein. On verra apparaître des phénomènes différents
de ceux de la proposition 1 le long des lignes du gradient de 1.

Pour u E Hb (n) on convient de prolonger u par 0 à l'extérieur de n. On a :

PROPOSITION 2. - Soit p un entier; alors, pour E >0 assez petit et pour u dans V (p, E)

le problème:

Minimiser Ilu-Iajù(ai,Ài)11 avec (al' ap)EIRP, (al' ... , ap)EnP et
,= 1 S3

(Àl, ... , Àp)E]O, +oo[P a une solution unique .•
On notera aj (u), Ài(u), a; (u) la solution du problème de minimisation.

11. n # S3. - Notons d'abord que, quitte à remplacer n par sa projection stéréo-
graphique sur 1R3,le problème (1)-(2) est équivalent à la recherche de u tel que:

-l1u=u5 dans n, u>O dans n avec u=O sur an,

où maintenant n est un ouvert borné régulier de 1R3.On note maintenant:

Ilull=(flvuI2dX}/2, L={uEHb(n)lllull =1},

L + = {UE Liu ~ 0 }, 1(u) = (L u6 dxr 1/2

et :

ù(a, À)(X)=C{ ~~_I' }1/2
I+À2 x-a 2

Pour XE n on définit la fonction y -> H (x, y) sur n par:

l1yH(x, y)=O dans n,

H (x, y) = 1x - y 1-1 sur an.
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Pour a = (al, ... , ap) E QP on définit la matrice M (a) E ~p2 par:

Mjj(a)=H(ai, a)-!ai-ajl-I si i=/-j, Mjj(a)=H(ai, aJ

On convient que Mij(a)= -00 si i=/-j et aj=aj. On notera pra) la plus petite valeur
propre de la matrice symétrique M (a) en convenant que pra) = - 00 si, pour un couple
(i,j) avec i=/-j, on a aj=aj.

On suit maintenant une ligne de gradient de 1 dans L + :

du = -l'Cu); U(O)EL+.
ds

On suppose qu'il existe pEN et E (s) -+ 0 quand s -+ + 00 tels que u (s) E V (p, E (s)) pour
s assez grand.

On note (voir proposition 2) Àj(s)=Àj(u(s)); aj(s)=aj(u(s)); p(s)=p(a(s)).
On appelle points critiques à l'infini ces orbites du flot qui restent dans un des

V (p, E (s)) pour une certaine fonction E (s) [E (s) -+ 0 quand s -+ + 00]. On a le :

THÉORÉME 1. - On suppose que ViE[I,p], Ïimd(aj(s),aQ»o. On a alors
lim p(s)~O. Si lim p(s»O, alors p(s) et a(s) convergent quand s -+ + 00 et:

s""" + Ct) s-+·XJ

Le théorème suivant affine le théorème 1 en donnant au voisinage des points critiques
à l'infini la dynamique du flot:

THÉORÉME 2. - Pour tout (5> 0, il existe un Eo > 0 et un So > 0 tels que, si u (s) E V (p, Eo)

pour O;;:;s;;:;so et d(aj(s), aQ)~(5 pour O;;:;s;;:;so, alors pour tout s~so tel que urs) reste
dans V (p, Eo) pour SE [0, s], on a :

. - 1(2[5 ( 4 5 )Àj~(s)= c:d(u) l(u)2Clj H(aj, aJ -1(u)2 2:: _1_ Clj Cl~+Clj -ClfH(aj, a)
ÀjJÀi 2ÀjClj ~ J*' ~ lai ajl

Cl· ] 1 ( 1)+2:: J +-0 2::- ,
j*j ~I aj-ajl fi; Àk

1Qj [(s);;:; c.::: (2:: ~), cr, Cet C sont des constantes.
Ài Àk

Œi (s) = -C 1(U)I(2 Clj(l-Cl;1 (U)2 L3 (56)+0 (2:: ~J,
( Ln 1V V [2 dX) (s) ;;:;K 2:: Ài- 1 où v = u -

P

i=l •
Des formules précédentes, on déduit la variété instable des points critiques à l'infini

donnés par le théorème 1 en faisant varier les Cljautour de Cli = 1/JP sous la contrainte
P

2:: Cl;= 1. On obtient amsl tout « l'ensemble invariant du flot à l'infini»
i= 1

(voir [10]).

Remarque 1. - On peut aussi montrer avec les méthodes ci-dessus et Schoen [11] que,
sur une variété riemannienne M compacte de di~ension 3, la condition de Palais-Sma1e
est satisfaite le long des lignes d'un pseudo-gradient de 1 si K est une constante, Q = M
et R est la courbure scalaire de M.



(l) admet une solution.
Remarque 2. - Un contre-exemple dû à Kazdan-Warner [1] généralisé par Bourguignon

et Ezin [2] montre que si L (_I)kj = - 1 alors (1) peut ne pas avoir de solution.
ij<l.K(Yj) < 0

PROBLÈMEDE KAZDAN-WARNER. - On considère le problème sur S3 :

{
-8.'1u+Ru=K(x)U5,

u>O.

On cherche des conditions suffisantes sur K pour que (1) admette une solution.
On suppose ici que K est une fonction >0, e2

, ayant des points critiques YI' ... , Ym

non dégénérés et tels que .'1K (y;) =1=0, Vi = 1, ... , m. On a alors le :
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1
(- Ili=1=- 1, alors

ij<l.K (Yi)<O

THÈORÈME3. - Soit ki l'indice de Morse de K en Yi' Si
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(1)

Remarque 3. - Pour des variétés différentes de (S3, e), voir [10].
Idée de la démonstration. - (a) Par rapport au paragraphe II, on montre d'abord que

l'on a: âj(s)=Ci grad K(aj)+o(I/ÀJ De sorte que les fonctions 8(ai, À;) se concentrent
aux points critiques de K.

(b) On montre que sur V(p, Eo), p~2, Eo>O, 1 satisfait (P.S.) le long des lignes de
flot. Il ne reste donc plus qu'à analyser la situation pour p= 1 et al (s) -+ Yi' Yi étant un
des points critiques de K.

(e) On montre que si .'1K(Yi»O, alors (P.S.) est satisfait le long des lignes de flot sur
V(I, Eo) n {u lia! (u)-Yil <El}' El assez petit.

(d) On est donc ramené à étudier la situation en Yi tel que .'1K (y;) <O. On ne peut
plus se contenter alors de suivre les lignes de flot de - grad I. Il faut construire un
pseudo-gradient au voisinage de l'infini qui permet de voir qu'il y a un point critique à
l'infini d'indice de Morse - ki + 3 (pour 1) où kj est l'indice de Morse en Yi pour K.

(e) On conclut par un argument de caractéristique d'Euler-Poincaré.
Remise le Il février 1985.
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