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4 TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos

Le but de ce cours est de se familiariser avec un concept fondamental dans l’étude des
équations aux dérivées partielles : l’approximation des fonctions. Il n’est bien évidemment pas
question d’exhaustivité ici ; nous allons plutôt mettre en regard deux philosophies d’approxi-
mation absolument standards, en essayant de fournir le plus d’exemples possibles. La première
partie du cours se concentre ainsi sur l’approximation locale à travers le produit de convolution.
De nombreux résultats de cette partie se retrouvent dans un cours d’intégration (peut-être un
peu musclé) ou un cours d’analyse fonctionnelle de M1. C’est en essayant de comprendre la
vitesse d’approximation des fonctions par ce procédé qu’apparaîtront de manière naturelle les
espaces de Sobolev, objets de la seconde partie. La dernière partie présente plusieurs méthodes
d’approximation globale où le paramètre asymptotique est la dimension d’un espace vectoriel
bien choisi. Dans certains cas spécifiques, nous verrons que les points de vue global et local
peuvent se confondre. Toutes les estimations d’erreur que nous fournirons s’exprimeront à tra-
vers des normes de Sobolev, ce qui motive le titre du cours et la partie dédiée à ceux-ci. Ce cours
n’a pas vocation à être auto-contenu ; certains résultats sont utilisés ou énoncés sans preuve.
Enfin, le lecteur trouvera en annexe de nombreux rappels sur l’intégrale de Lebesgue.



Chapitre 1

Approximation locale : la convolution

1.1 Tronquer, saturer ... régulariser

Lorsqu’un analyste cherche à approcher une fonction donnée f pour justifier une formule,
un passage à la limite, ou calculer une expression donnée, trois procédés standards sont de
mise :

• La troncature : multiplication par une fonction qui décroît rapidement, par exemple 1BR

ou une version plus lisse ;

• La saturation : analogue « vertical » de l’opération précédente, typiquement multiplica-
tion par 1|f |≤R ou, de manière plus générale, composition à gauche par une fonction à
valeurs bornée ;

• La régularisation : approximation par un opérateur de régularisation, le plus souvent
linéaire (mais pas nécessairement) et cette fois-ci, c’est la régularité de la fonction qui
est modifiée.

Contrairement aux deux premières pour lesquelles on a facilement pu donner des exemples,
la troisième opération est plus délicate et c’est sur celle-ci que nous allons nous concentrer, à
travers la convolution.

1.2 Définition

Étant données deux fonctions mesurables f et g sur Rd, à valeurs positives, on note pour
x ∈ Rd

(f ? g)(x) :=

ˆ
Rd

f(x− y)g(y) dy. (1.1)

Le Théorème de Fubini-Tonelli s’applique pour établir l’égalité suivante dans R+ :
ˆ
Rd

f ? g =

(ˆ
Rd

f

)(ˆ
Rd

g

)
.

Cette identité et le Théorème de Fubini-Lebesgue conduisent au résultat suivant.
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6 CHAPITRE 1. APPROXIMATION LOCALE : LA CONVOLUTION

Proposition 1.2.1
Si f, g ∈ L1(Rd), l’expression (1.1) est (presque partout) bien définie. La convolution est une
loi de composition interne sur L1(Rd) vérifiant l’inégalité ‖f ? g‖1 ≤ ‖f‖1‖g‖1.

La convolution peut être définie dans d’autres cadres que celui de l’espace euclidien Rd. Un
exemple particulièrement utile est celui des fonctions périodiques, pour lequel la convolution
est définie par intégration sur une période. Nous l’utiliserons notamment dans le Chapitre 3
lors de l’étude des séries de Fourier.

1.3 Convolution sur Lp(Rd)× Lq(Rd) et au-delà

Lorsqu’on effectue le produit ponctuel de deux fonctions f ∈ Lp(Rd) et g ∈ Lq(Rd), l’inéga-
lité de Hölder nous dit que le résultat est tout juste intégrable si les exposants sont conjugués
et d’autant plus intégrable (au sens de la taille r de l’exposant) que 1

p + 1
q = 1

r est plus petit
que 1. L’intégrabilité du produit est toujours plus petite que celle des facteurs, et si on n’a pas
assez d’intégrabilité sur ceux-ci, le produit n’est simplement pas intégrable (penser au produit
de deux éléments de L1(Rd)). Pour le produit de convolution, c’est le phénomène inverse : on
gagne en intégrabilité par convolution ; c’est ce que montre l’inégalité de Young.

Théorème 1.3.1
Soient p, q ∈ [1,∞] tels que 1

p + 1
q ≥ 1. Pour toute paire (f, g) ∈ Lp(Rd) × Lq(Rd) l’expres-

sion (1.1) est (presque partout) bien définie et correspond à un élément de Lr(Rd) satisfaisant
l’ inégalité de Young :

‖f ? g‖r ≤ ‖f‖p‖g‖q, (1.2)

où r est défini par 1 + 1
r = 1

p + 1
q .

Remarque 1.3.1 On peut montrer par interpolation que la transformation de Fourier envoie
Lp(Rd) dans Lp

′
(Rd) pour p ∈ [1, 2] ; puisque cette opération convertit la convolution en produit

ponctuel, cela éclaire l’égalité 1
r′ = 1

p′ + 1
q′ satisfaite par les exposants.

Preuve. Notons déjà qu’il suffit de traiter le cas de fonctions positives (avec des intégrales
éventuellement infinies) : les estimations sur |f |? |g| entraînent les mêmes sur f ?g. Par ailleurs,
on peut sans perte de généralité supposer ‖f‖p = ‖g‖q = 1. Maintenant si p = q′, il vient pour
presque tout x ∈ Rd, par l’inégalité de Hölder et invariance par translation :

ˆ
Rd

f(x− y)g(y) dy ≤ 1,

ce qui règle le cas Lq
′
(Rd) ? Lq(Rd). Si p = 1 et h ≥ 0 est telle que ‖h‖q′ = 1, on a par un

changement de variable
ˆ
Rd

(f ? g)h =

ˆ
Rd

f(g ? qh),
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où qh(x) = h(−x). On en déduit par le cas précédemment traité et un changement de variable
ˆ
Rd

(f ? g)h ≤ ‖f‖1‖g‖q‖qh‖q′ = 1,

ce qui traite le cas L1(Rd) ? Lq(Rd) par la représentation duale des normes Lp(Rd) (Théo-
rème A.5.1).

Dans le cas général on déduit de ce qui précède que fp ? g
q
r et f

p
r ? gq sont toutes les deux

dans la boule unité de Lr(Rd). Il suffit donc, par l’inégalité de Hölder, de montrer l’existence
de θ ∈ [0, 1] pour lequel on ait presque partout

f ? g ≤ (fp ? g
q
r )θ(f

p
r ? gq)1−θ.

Toujours par l’inégalité de Hölder, il suffit de démontrer presque partout l’inégalité

f(x− y)g(y) ≤ (f(x− y)pg(y)
q
r )θ(f(x− y)

p
r g(y)q)1−θ.

En fait, on a même l’égalité : puisque p ∈ [1, r], on dispose bien de θ ∈ [0, 1] assurant 1
p = θ+ 1−θ

r

et ajoutant de part et d’autre 1
q , on récupère 1− θ + θ

r = 1
q . �

En jouant sur les supports, on peut étendre encore un peu le cadre de définition de la convolu-
tion.

Corollaire 1.3.1
La convolution se prolonge continûment en ? : Lpc(Rd) × Lqloc(R

d) → Lrloc(R
d), dès lors que

1
p + 1

q = 1 + 1
r .

Preuve. Soit R suffisamment large pour que la boule fermée BR contienne le support de f . On
a alors

{y ∈ Rd : x− y ∈ BR} = x+ BR.

En particulier, on en déduit

1BR
(x)|f(x− y)g(y)| ≤ |f(x− y)g(y)|1B2R

(y) = |f(x− y)g2R(y)|,

où g2R = g1B2R
appartient à Lq(Rd). En particulier, f ? g2R a bien un sens presque partout, et

donc f ? g aussi. Au passage on récupère, par l’inégalité de Young, que

‖1BR
(f ? g)‖r ≤ ‖f‖p‖1B2R

g‖q. �

On peut encore considérablement renforcer l’inégalité de Young en introduisant la notion d’es-
pace Lq(Rd) faible, pour laquelle nous renvoyons par exemple à [Gra08]. Cette estimation
renforcée permet notamment d’établir l’inégalité suivante (voir également [Gra08]).

Théorème 1.3.2 (Hardy-Littlewood-Sobolev)
Soient 1 < p, q, r <∞ tels que 1

p + 1
q ≥ 1 avec r défini par 1 + 1

r = 1
p + 1

q . L’application linéaire
f 7→ | · |−d/q ? f est bien définie et continue de Lp(Rd) dans Lr(Rd).
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1.4 Taille du support et régularisation

La seule propriété pour laquelle le produit ponctuel se comporte manifestement mieux que le
produit de convolution est la taille du support qui est toujours contenu dans celui des facteurs,
alors que de ce point de vue la convolution « bave » toujours un peu.

Proposition 1.4.1
Lorsqu’il est défini (Théorème 1.3.1 ou Corollaire 1.3.1), le produit de convolution de deux
fonctions satisfait Supp(f ? g) ⊆ Supp(f) + Supp(g), et il peut y avoir égalité.

Preuve. Rappelons déjà que le support d’une fonction ϕ est {ϕ 6= 0}. Par définition de l’adhé-
rence, il suffit donc de démontrer que {f ? g 6= 0} ⊂ Supp(f) + Supp(g), et de fait si
x /∈ Supp(f) + Supp(g) on en déduit l’implication y ∈ Supp(g) ⇒ x − y /∈ Supp(f), soit
f(x− y)g(y) = 0 pour tout y ∈ Rd. Un exemple d’égalité est donné par 1[−1,1] ? 1[−1,1] dont le
support est [−2, 2]. �

En plus (et lorsque l’on raisonne localement, c’est lié) d’augmenter l’intégrabilité, le produit
de convolution a en général un effet régularisant, comme le montre ce premier résultat.

Proposition 1.4.2
Pour p ∈ [1,∞] et (f, g) ∈ Lp(Rd) × Lp

′
(Rd), l’expression définissant f ? g(x) est définie en

tout point x ∈ Rd ; il s’agit d’une fonction uniformément continue de x. De plus si 1 < p <∞,
f ? g tend vers 0 à l’infini.

Preuve. Pour voir que f ? g est ponctuellement bien définie partout on invoque l’inégalité de
Hölder et l’invariance par isométrie pour écrire

ˆ
Rd

|f(x− y)g(y)|dy ≤
(ˆ

Rd

|f(x− y)|p dy

)1/p

‖g‖p′ = ‖f‖p‖g‖p′ .

Ensuite, quitte à échanger le rôle de f et g on peut toujours supposer que p est fini. Pour
x, z ∈ Rd on a, encore par l’inégalité de Hölder,

|f ? g(x)− f ? g(z)| =
∣∣∣∣ˆ

Rd

[
f(x− y)− f(z − y)

]
g(y) dy

∣∣∣∣
≤ ‖τx−zf − f‖p‖g‖p′ ,

où l’on a utilisé l’invariance par translation de l’intégrale sur Rd. La continuité des translations
pour les exposants finis (Proposition A.3.1) montre donc que f ? g est uniformément continue
sur Rd.

Pour conclure, notons que pour tout q < ∞ et h ∈ Lq(Rd), si Bn désigne la boule centrée
en 0 de rayon n, on a (h1Bc

n
)n → 0 dans Lq(Rd) par convergence dominée. En notant que

1|x|>n ≤ 1|x−y|>n/2 + 1|y|>n/2, on en déduit

1|x|>n|f ? g|(x) ≤
ˆ
Rd

1|x|>n|f(x− y)g(y)|dy

≤ ‖f1Bc
n/2
‖p‖g‖p′ + ‖f‖p‖g1Bc

n/2
‖p′ −→

n→+∞
0,

puisque p et p′ sont finis. �
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Nous arrivons à la propriété de régularisation fondamentale du produit de convolution
exprimant que celui-ci tire toujours le meilleur parti des deux facteurs, en ce qui concerne la
régularité.

Proposition 1.4.3
Si f ∈ Cm

c (Rd) et g ∈ L1
loc(R

d), on a f ? g ∈ Cm(Rd) avec ∂α(f ? g) = (∂αf) ? g pour |α| ≤ m.

Preuve. La convolution est bien définie grâce au Corollaire 1.3.1. La régularité est une propriété
locale et sur une boule quelconque on voit (comme dans la preuve de Corollaire 1.3.1) que
f ? g = f ? h où h est intégrable (et à support compact). En particulier, pour tout multi-indice
|α| ≤ m, ∣∣∣∣∂α∂x[f(x− y)h

]∣∣∣∣ ≤ |h(y)| sup
|α|≤m

‖∂αf‖∞

et la régularité en découle par le Théorème de dérivation sous l’intégrale, ainsi que l’expression
des dérivées successives. �

1.5 Approximation dans les espaces Lp

La convolution n’admet pas d’élément neutre (en tous les cas dans L1
loc(R

d)) mais il est
possible d’approcher l’identité en choisissant une suite de profils adéquats.

Définition 1.5.1
Une suite (ρn)n de fonctions intégrables est une approximation de l’unité si

(i) elle est bornée dans L1(Rd) ;
(ii) pour tout n ∈ N la fonction ρn est d’intégrale 1 ;
(ii) pour tout ε > 0 la suite (1|x|>ερn)n converge vers 0 dans L1(Rd).

Proposition 1.5.1
Soit ρ ∈ L1(Rd) d’intégrale 1. La suite définie par ρn(x) := ndρ(nx) est une approximation de
l’unité. On dit qu’elle est issue de ρ.

En guise de justification à l’appellation proposée par la Définition 1.5.1 précédente, on a la
résultat suivant.

Théorème 1.5.1
Soient p ∈ [1,∞[, f ∈ Lp(Rd) et (ρn)n une approximation de l’unité. Alors

(f ? ρn)n
Lp(Rd)−→
n→+∞

f.

Pour le cas p =∞ la convergence précédente a lieu si et seulement si f admet un représentant
uniformément continu.

Remarque 1.5.1 En se plaçant dans le cadre du Corollaire 1.3.1 on peut montrer qu’avec une
approximation de l’unité à support compact on approche tout élément de Lploc(R

d) (pour p <∞)
dans cet espace (au sens de la famille des semi-normes correspondantes).
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Preuve. L’estimation-clé à retenir et que nous allons prouver ci-dessous est que si ρ ∈ L1(Rd)

est d’intégrale 1 et nulle en dehors de Bε, alors

‖f ? ρ− f‖p ≤ ‖ρ‖1 sup
|h|≤ε

‖τhf − f‖p. (1.3)

Voyons cela plus précisément. Puisque ρ est d’intégrale 1 on peut écrire pour presque tout x

(f ? ρ)(x)− f(x) =

ˆ
Rd

(f(x− y)− f(x))ρ(y) dy,

qui implique

|(f ? ρ)(x)− f(x)| ≤
ˆ
Rd

|f(x− y)− f(x)| |ρ(y)|1/p|ρ(y)|1/p′ dy,

et donc par l’inégalité de Hölder et le Théorème de Fubini (avec l’abus de notation ‖ · ‖∞∞ =

‖ · ‖∞),

‖f ? ρ− f‖pp ≤ ‖ρ‖
p/p′

1

ˆ
Rd

‖τyf − f‖pp |ρ(y)|dy, (1.4)

et on obtient (1.3) en utilisant que l’intégrale précédente ne porte que sur les y ∈ Bε. Au passage
(1.3) règle le cas des approximations de l’unité issues d’une fonction à support dans la boule
unité : la continuité des translations (Proposition A.3.1) permet de conclure.

Dans le cas d’une approximation de l’unité générale (ρn)n, les calculs menant à (1.4) sont
toujours valides et puisque (ρn)n est bornée dans L1(Rd) il nous suffit de démontrer

ˆ
Rd

‖τyf − f‖pp |ρn(y)|dy −→
n→+∞

0,

ce que l’on peut faire en séparant |y| ≷ ε, et en utilisant la continuité des translations. �

En combinant la Proposition 1.4.3 et le Théorème 1.5.1 on entrevoit un résultat de densité
très fort dans les espaces Lp(Rd) d’exposants finis. Afin d’énoncer celui-ci sous sa forme la plus
aboutie, il est important d’exhiber une classe particulière : les fonctions tests.

Lemme 1.5.1
L’ensemble D(Rd) des fonctions lisses à support compact (ou : fonctions tests) n’est pas trivial.
Plus précisément, pour tout compact K ⊂ Rd et W voisinage ouvert de celui-ci il existe une
fonction C∞(Rd) à valeurs dans [0, 1], valant 1 sur K et 0 en dehors de W .

Preuve. On commence par vérifier que la fonction de la variable réelle γ(t) := e−1/t1t>0 est de
classe C∞ : seule l’origine est problématique et puisque les dérivées à droites de γ sont toutes
de la forme Q(t)e−1/t où Q est une fraction rationnelle, le théorème de la limite dérivée permet
de conclure.

Ensuite, on commence par démontrer un résultat plus faible : si L est un compact inclus
dans un ouvert O, il existe une fonction lisse nulle en dehors de O et strictement positive sur L.
En effet, pour tout a ∈ Rd et r > 0 la fonction ϕa,r : x 7→ γ(r2−‖x−a‖2) est lisse, strictement
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positive dans la boule ouverte B(a, r) et nulle en dehors. Par compacité on peut recouvrir K
par un nombre N fini de boules B(aj , rj) toutes incluses dans O et la fonction ϕ :=

∑N
j=1 ϕaj ,rj

convient.

On revient ensuite àW . Par compacité on peut constuire V1, V2 deux voisinages bornés deK,
vérifiant V1 ⊂ V2 ⊂ V 2 ⊂W . On applique notre construction précédente avec (L,O) = (V 1, V2)

et (L,O) = (V 2 \ V1,W \ K), conduisant respectivement à une fonction lisse ψ1 strictement
positive sur V 1 et nulle en dehors de V2 et une autre ψ2 strictement positive sur la couronne
V 2 \ V1 identiquement nulle sur K. Finalement la fonction ψ1 + ψ2 est strictement positive au
voisinage de V2 et la fonction ψ1

ψ1+ψ2
convient. �

En utilisant le lemme précédent, on peut produire une approximation de l’unité (au sens de
la Définition 1.5.1) lisse et à support compact conduisant au résultat suivant.

Théorème 1.5.2
L’ensemble D(Rd) des fonctions lisses à support compact est dense dans Lp(Rd), pour tout
1 ≤ p <∞.

Preuve. Si (ρn)n est une approximation de l’unité issue d’une fonction ρ ∈ D(Rd), on sait par
le Théorème 1.5.1 que (f ? ρn)n →n f dans Lp(Rd), ce qui fournit déjà la densité de C∞(Rd)

par la Proposition 1.4.3. Ensuite pour se ramener à une fonction à support compact, il faut
régulariser 1Bn , par exemple en partant de θ ∈ D(B2) à valeurs dans [0, 1], valant 1 sur B1 et
en posant θn(x) := θ(x/n). Il vient alors que ϕn := θn(f ? ρn) ∈ D(Rd) et

‖f − ϕn‖p ≤ ‖f − θnf‖p + ‖θn(f − f ? ρn)‖p ≤ ‖1Bnf‖p + ‖f − f ? ρn‖p −→
n→+∞

0,

par convergence dominée. �

La non densité des fonctions tests dans le cas p = ∞ n’est pas un artefact technique :
L∞(Rd) est simplement trop gros. En compensation, on dispose du résultat utile suivant.

Corollaire 1.5.1
Pour toute f ∈ L∞(Rd) il existe une suite de fonctions lisses à supports compacts (ϕn)n ap-
prochant f presque partout et satisfaisant ‖ϕn‖∞ ≤ ‖f‖∞.

1.6 Vitesse d’approximation

L’estimation (1.3) montre que la vitesse d’approximation par convolution est guidée par la
continuité des opérateurs de translations. Il se trouve que sur Lp(Rd), cette dernière information
n’est pas quantitative : on ne sait pas, pour un élément arbitraire de Lp(Rd), à quelle vitesse
s’évanouit l’opérateur τh − Id. L’estimation ci-dessous éclaire la situation.

Proposition 1.6.1
Pour f ∈ D(Rd) on a ‖τhf − f‖p ≤ ‖∇f‖p|h|.
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Preuve. Pour p =∞, c’est l’inégalité des accroissements finis. Autrement, on part de l’identité

τhf(x)− f(x) = f(x− h)− f(x) = −
ˆ 1

0
h · ∇f(x− th) dt,

de laquelle on tire

|τhf(x)− f(x)|p ≤ |h|p
ˆ 1

0
|∇f(x− th)|p dt.

En intégrant en x il vient, en utilisant le Théorème de Fubini-Tonelli et un changement de
variable :

‖τhf − f‖pp ≤ |h|p
ˆ 1

0
‖τth∇f‖pp dt = |h|p‖∇f‖pp . �

Cette estimation suggère un lien entre la quantification (ici linéaire) de la continuité des
translations et une certaine forme de régularité de la fonction. De manière un petit peu heu-
ristique 1, les inégalités utilisées étant toutes « sharp » (inégalité de la moyenne, inégalité de
Cauchy-Schwarz), il semble difficile d’imaginer une estimation de ce type pour un élément
f ∈ Lp(Rd) arbitraire sans contrôle sur son gradient.

Corollaire 1.6.1
Si (ρn)n est une approximation de l’unité issue d’une fonction à support dans la boule unité on
a, pour f ∈ D(Rd), ‖f ? ρn − f‖p ≤ 1

n‖ρ‖1‖∇f‖p.

Il est naturel de se demander si des estimations similaires existent, permettant une conver-
gence plus rapide, peut-être en payant plus de dérivées. À ce titre, la vitesse donnée par la Pro-
position 1.6.1 est optimale : si θ ∈ D(R) vaut 1 sur [−2, 2] et |h| < 1, en posant f(x) := xθ(x)

il vient ‖τhf − f‖p ≥ ‖τhf − f‖Lp(−1,1) = |h| ; les opérateurs de translations ne peuvent pas
converger vers l’identité plus vite que O(|h|). Pour l’approximation par convolution, c’est pos-
sible mais il faut une hypothèse forte sur le noyau, comme le montre l’énoncé suivant pour
lequel on se restreint à la dimension 1.

Proposition 1.6.2
Soit (ρn)n une approximation de l’unité sur R issue d’une fonction ρ à support compact et
k ∈ N. En notant Rk[x] l’ensemble des fonctions polynômiales de degré au plus k, se valent :

(i) ∀P ∈ Rk[x] on a P ? ρ = P ;

(ii) pour tout ` ≤ k, x 7→ x`ρ est d’intégrale nulle ;

(iii) ∀f ∈ D(R), ‖f − f ? ρn‖p .k,ρ ‖f (k+1)‖p/nk+1.

Preuve. Les deux premières conditions sont équivalentes : l’identité P ?ρ = P peut être vérifiée
uniquement sur les monômes x` par linéarité, et puisque par dérivation x` ? ρ ∈ R`[x], cette
fonction coïncide avec x` si et seulement si leurs ` premières dérivées en 0 sont égales. Par
ailleurs, en introduisant l’opérateur de dilatation dλf(x) := f(x/λ), un changement de variable

1. Nous rendrons ce discours un peu plus rigoureux grâce à la Proposition 2.2.3.
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montre que f ? ρn = d1/n(dnf ? ρ), si bien que si (i) est vérifiée pour ρ, elle l’est pour toute
l’approximation de l’unité (ρn)n qui en est issue (et (ii) également).

Maintenant si f ∈ D(Rd) et k ∈ N, la formule de Taylor avec reste intégral montre qu’à x
fixé

h 7→ f(x+ h)− f(x)− hk+1

k!

ˆ 1

0
(1− θ)kf (k+1)(x+ θh) dθ ∈ Rk[x].

En particulier si (i) est vérifiée alors pour tout x∣∣∣∣ˆ
R

(f(x)− f(x− y))ρn(y) dy

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ˆ
R

(f(x)− f (x− z/n))ρ(z) dz

∣∣∣∣
=

1

nk+1k!

∣∣∣∣ˆ
R

ˆ 1

0
zk+1(1− θ)kf (k+1)(x− θz/n)ρ(z) dθ dz

∣∣∣∣
puisque ρ est d’intégrale nulle sur les éléments de Rk[x].

En introduisant la fonction h(z, θ) := |zk+1ρ(z)|(1− θ)k1[0,1](θ) on en déduit par l’inégalité
de Hölder

|f(x)− f ? ρn(x)| ≤ 1

nk+1k!

ˆ
R2

h|τθz/nf (k+1)|

≤ 1

nk+1k!

(ˆ
R2

h|τθz/nf (k+1)|p
)1/p(ˆ

R2

h

)1/p′

,

et donc par le Théorème de Fubini et l’invariance par translation de l’intégrale

‖f − f ? ρn‖p ≤
1

nk+1k!
‖f (k+1)‖p

(ˆ
R2

h

)
,

ce qui nous permet de préciser la constante se cachant derrière .k,ρ, elle vaut

1

(k + 1)!

ˆ
R
|zk+1ρ(z)|dz.

Il nous reste à démontrer (iii)⇒ (i). Puisque ρ est d’intégrale 1, on a P ? ρ = P au moins
pour P ∈ R0[x] ; supposons que m := max {` ∈ N : P ? ρ = P pour P ∈ R`[x]} < k. En
invoquant comme précédemment la formule de Taylor avec reste intégral, il vient

h 7→ f(x+ h)− f(x)− hm+1

(m+ 1)!
f (m+1)(x)− hm+2

(m+ 1)!

ˆ 1

0
(1− θ)m+1f (m+2)(x+ θh) dθ ∈ Rm[x].

Si le support de ρ est inclus dans [−a, a], on prend alors η ∈ D(R) valant 1 sur [−2a, 2a], de
telle sorte qu’en posant f(x) := xm+1η(x), f (m+2) soit identiquement nulle sur [−2a, 2a] et
f (m+1) constante (égale à (m+ 1)!). En particulier, pour x ∈ [−a, a] on en déduit

|f(x)− f ? ρn(x)| =
ˆ
R

(f(x)− f (x− z/n))ρ(z) dz

=
1

nm+1

∣∣∣∣ˆ
R
zm+1ρ(z) dz

∣∣∣∣ =
Cρ
nm+1

,
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et puisque m est maximal, Cρ 6= 0. On en déduit

‖f − f ? ρn‖p ≥ ‖f − f ? ρn‖Lp(−a,a) ≥ (2a)1/pCρ/nm+1,

de sorte qu’on montre même un petit peu plus que la négation de (iii) : ‖f − f ? ρn‖p .k,p
N(f)/nk+1 n’est possible pour aucune norme N sur D(R). �

Remarque 1.6.1 Un compromis doit donc être effectué lors du choix de l’approximation de
l’unité (ρn)n : il est parfois très commode de considérer un noyau pair (pour des raisons de
symétries) et positif (pour conserver la positivité au niveau approché), mais cela veut dire que
l’approximation correspondante sera au mieux quadratique.

1.7 Majoration

Le comportement ponctuel d’une approximation par convolution n’est pas facile à contrôler.
La «moyennisation » est certes un processus régularisant, mais en général cela ne fournit pas une
approximation croissante de la fonction ciblée (ce qui est parfois dommageable). Nous donnons
ci-bas un exemple de contrôle ponctuel (qui s’applique à certains noyaux de convolutions) et qui
repose sur un outil classique d’analyse harmonique : la fonction maximale de Hardy-Littlewood.

Définition 1.7.1 (Fonction maximale de Hardy-Littlewood)
Pour f ∈ L1

loc(R
d) on note pour x ∈ Rd

Mf(x) := sup
r>0
−
ˆ

B(x,r)
|f |,

où le symbole −́ désigne la moyenne sur la boule en indice. La fonction Mf est appelée fonction
maximale de f .

Théorème 1.7.1
Soit ρ ∈ L1(Rd) positive et radialement décroissante, i.e. telle qu’il existe η : R+ → R+

décroissante pour laquelle ρ(x) = η(|x|). Alors, on a presque partout |f ? ρ| .d ‖ρ‖1Mf .

Preuve. Puisque |f ? ρ| ≤ |f | ? ρ, on peut supposer f ≥ 0. Notons d’abord que

f ? 1B(0,r)(x) =

ˆ
B(0,r)

f(x− y) dy = ‖1B(0,r)‖1 −
ˆ

B(x,r)
f ≤ ‖1B(0,r)‖1Mf(x).

On peut ainsi traiter le cas où ρ est une combinaison linéaire positive de fonctions 1B(0,r), i.e.
celui où η est une combinaison linéaire positives de fonctions 1[0,r]. Notons que cela couvre la
situtation où η est en escalier : si sur une subdivision 0 = a0 < r1 < · · · < rk < · · · , cette
fonction vaut ak sur [rk−1, rk[ alors η =

∑
k≥1 αk1[0,rk[ où αk = ak−ak+1 ≥ 0 par décroissance ;

l’identité se réalise par téléscopage puisque η tend vers 0 en +∞ (car ρ ∈ L1(Rd)). Dans le cas
général d’une fonction η positive et décroissante, la méthode des rectangles à droite fournit une
suite de fonctions positives en escalier ηn :=

∑
k≥1 η( k

2n )1[ k−1
2n

, k
2n

[ qui converge en croissant vers
η en tout point de continuité de celle-ci, et donc presque partout par décroissance. On parvient
ainsi à approcher ρ par une suite croissante de combinaisons positives de 1B(0,r) : la conclusion
en découle par convergence monotone. �
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Le théorème précédent s’applique en particulier aux approximations de l’unité issues d’une
fonction radiale décroissante, qui sont souvent utilisées. Sans plus d’information sur la fonction
maximale, l’intérêt du contrôle effectué est un peu mystérieux. Un résultat fondamental montre
justement que M envoie Lp(Rd) dans lui-même pour tout p > 1 (avec une estimation de
stabilité) et envoie L1(Rd) dans L1(Rd) faible.

Théorème 1.7.2
Pour 1 < p ≤ ∞ et f ∈ Lp(Rd), on a Mf ∈ Lp(Rd) avec ‖Mf‖p .p,d ‖f‖p. Dans le cas p = 1,
on a l’estimation de type faible

∣∣{x : Mf(x) > t}
∣∣ .d 1

t
‖f‖1. (1.5)

Remarque 1.7.1 L’estimation (1.5) s’apprécie en gardant en tête l’inégalité de Markov qui
affirme pour une fonction positive ϕ que

∣∣{ϕ > t}
∣∣ ≤ ‖ϕ‖1. En particulier pour 1 < p < ∞,

puisque {ϕ > t} = {ϕp > tp}, on voit que l’estimation forte ‖Mf‖p .p,d ‖f‖p implique bien
une estimation de type faible similaire à celle du cas p = 1.

Remarque 1.7.2 Sans plus d’intégrabilité que f ∈ L1(R), on ne peut pas obtenir mieux que
(1.5). Notamment, il n’y a pas d’estimation forte ‖Mf‖1 .d ‖f‖1 pour la fonction maximale.

Preuve. Nous utiliserons le lemme de recouvrement suivant, version affaiblie (qui nous suffit)
d’un résultat attribué à Vitali

Lemme 1.7.1
Pour toute famille finie F de boules ouvertes de Rd il existe une sous-famille de boules deux à
deux disjointes et qui, grossies d’un facteur 3, recouvrent entièrement F .

Remarque 1.7.3 L’énoncé est toujours vrai en ottant le mot « finie ».

Preuve. On commence par une remarque liminaire : si deux boules ouvertes B1 et B2 de rayon
r1 ≤ r2 vérifient B1 ∩B2 6= ∅, alors B1 ⊂ B̃2, où le tilde désigne l’opération consistant à grossir
une boule d’un facteur 3 en conservant son centre. Dans une telle situation on dira par la suite
que la boule B2 mange la boule B1.

On range alors les éléments de F dans deux sous-parties, soit F := F1tF2, de la manière
suivante. On commence par mettre dans F1 l’une des boules B de rayon maximal de F . On met
ensuite dans F2 toutes les boules restantes de F , mangées par B. On itère alors l’opération
avec les boules restantes, en prenant d’abord une boule de taille maximale (on la met dans
F1) et en retirant (dans F2) toutes les boules qu’elle mange. Ce procédé s’arrête au bout d’un
nombre fini d’étapes. Les boules rassemblées dans F1 ne s’intersectent pas (car elles ne peuvent
pas se manger les unes les autres), et toutes les boules rassemblées dans F2 se font manger par
au moins une boule de la première collection : F1 convient bien. �

Le lemme précédent permet d’établir l’estimation de type faible (1.5). En effet, pour t > 0,
par définition de la fonction maximale, l’ensemble

{
Mf > t

}
est recouvert par des boules
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ouvertes B satisfaisant l’inégalité

−
ˆ

B
|f | > t. (1.6)

Grâce à un argument de convergence monotone il nous suffit en fait de démontrer, pour tout n ∈
N?, l’inégalité |

{
Mf > t

}
∩B(0, n)| .d t−1‖f‖1. Par compacité, l’ensemble

{
Mf > t

}
∩B(0, n)

est cette fois-ci recouvert par une famille F finie de boules B satisfaisant la propriété (1.6). Le
lemme de recouvrement précédent nous fournit finalement un nombre fini de boules B1, . . . ,Bk
deux à deux disjointes, satisfaisant (1.6) ainsi que l’inclusion

{
Mf > t

}
∩ B(0, n) ⊆

k⋃
j=1

B̃j ,

où comme précédemment on a affecté d’un tilde la boule de même centre mais de rayon triplé.
Puisque |B̃j = 3d|Bj |, l’inégalité (1.6) et la disjonction de ces boules permettent d’écrire

∣∣{Mf > t
}
∩ B(0, n)

∣∣ ≤ 3d

t

k∑
j=1

ˆ
Bj

|f | = 3d

t

ˆ
⊔

j Bj

|f | .d
1

t
‖f‖1,

et nous venons d’établir (1.5).

Passons aux estimations de type fort ‖Mf‖p .d,p ‖f‖p, pour 1 < p ≤ ∞. Le cas p = ∞
découle immédiatement de la définition de la fonction maximale. Si p < ∞, on fixe t > 0 et
on décompose f ainsi f = g + h avec g := f1|f |>t/2. On a directement Mf ≤ Mg + Mh,
par inégalité triangulaire. Par ailleurs, le cas p = ∞ précédemment mentionné montre que
‖h‖∞ ≤ t/2, si bien qu’on a l’implication Mf > t ⇒ Mg > t/2. Enfin, la fonction g est
intégrable puisque |g| .t |f |p. En particulier, on peut invoquer l’estimation de type faible (1.5)
pour g et écrire ∣∣{Mf > t}

∣∣ ≤ ∣∣{Mg > t/2}
∣∣ .d 2

t
‖g‖1 =

2

t

ˆ
|f |>t/2

|f |.

La preuve se termine en notant que pour une fonction positive ϕ arbitraire, on peut réaliser
sa norme Lp(Rd) via la mesure de ses ensembles de sur-niveaux (on utilise le théorème de
Fubini-Tonelli) :

ˆ
Rd

ϕp = p

ˆ ∞
0

tp−1

{ˆ
Rd

1ϕ>t

}
dt = p

ˆ ∞
0

tp−1
∣∣{ϕ > t}

∣∣ dt.
En appliquant cette formule à Mf il vient

ˆ
Rd

(Mf)p .d,p

ˆ ∞
0

tp−2

{ˆ
|f |>t/2

|f |

}
dt,

mais à nouveau par le Théorème de Fubini-Tonelli, en s’autorisant à modifier la constante
derrière .d,p, on peut majorer le membre de droite par ‖f‖pp. �
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Le contrôle précédent permet alors de récupérer des informations non triviales sur l’approxi-
mation par convolution, comme le résultat suivant par exemple.

Proposition 1.7.1
Soit p ∈ [1,∞[, f ∈ Lp(Rd) et (ρn)n une approximation de l’unité issue d’une fonction positive
radialement décroissante. On a presque partout la convergence

f ? ρn(x) −→
n→+∞

f(x).

Remarque 1.7.4 La difficulté réside dans l’absence d’extraction. Si l’origine de l’approxima-
tion est 1B1 on récupère au passage le Théorème de différentiation de Lebesgue.

Preuve. La convergence annoncée presque partout annoncée est équivalente à l’égalité∣∣∣{x ∈ Rd : limn|f ? ρn(x)− f(x)| > 0
}∣∣∣ = 0. (1.7)

Donnons-nous « un peu de marge » pour établir ceci, en notant qu’il est équivalent de démontrer,

∀ε > 0,
∣∣∣{x ∈ Rd : limn|f ? ρn(x)− f(x)| > ε

}∣∣∣ = 0. (1.8)

En effet, en discrétisant ε = 1/k et en utilisant qu’une union dénombrable d’ensembles négli-
geables est toujours négligeable, on récupère bien (1.7).

La convergence ponctuelle que nous cherchons à démontrer est gratuite si f est supposée
C 0
c (Rd), le Théorème 1.5.1 affirme même que l’on a convergence uniforme dans ce cas. Essayons

de tirer parti de cette information en la combinant à la densité de C 0
c (Rd) dans Lp(Rd),

puisqu’ici p est supposé fini. Si ϕ ∈ C 0
c (Rd) et h := f −ϕ, on a par inégalité triangulaire, pour

tout x ∈ Rd

|f ? ρn(x)− f(x)| ≤ |ϕ ? ρn(x)− ϕ(x)|+ |h ? ρn(x)− h(x)|.

L’approximation uniforme par convolution sur C 0
c (Rd) assure qu’en passant à la limite supé-

rieure on obtient (avec une autre inégalité triangulaire)

limn|f ? ρn(x)− f(x)| ≤ limn|h ? ρn(x)|+ |h(x)|.

Le choix de ϕ était arbitraire et indépendant de ε, par un argument de densité on peut supposer
que ‖h‖p = ‖f − ϕ‖p = δ aussi petit que nécessaire. On a tout d’abord de manière classique∣∣∣{x ∈ Rd : |h| > ε

2

}∣∣∣ =

ˆ
Rd

1|h|> ε
2
≤ 2p

εp

ˆ
Rd

|h|p =

(
2δ

ε

)p
.

Ensuite puisque l’approximation de l’unité choisie est issue d’une fonction radialement décrois-
sante, l’estimation fournie par le Théorème 1.7.1 montre l’inclusion{

x ∈ Rd : limn|h ? ρn| >
ε

2

}
⊆
{
x ∈ Rd : Mh >

ε

2

}
.
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Si p = 1, on peut directement utiliser l’estimation faible (1.5), et si p > 1 on suit la Re-
marque 1.7.1 pour écrire∣∣∣{x ∈ Rd : Mh >

ε

2

}∣∣∣ ≤ (2‖Mh‖p
ε

)p
.d,p

(
2‖h‖p
ε

)p
.

Dans tous les cas, on aboutit à l’estimation suivante, qui permet de conclure∣∣∣{x ∈ Rd : Mh >
ε

2

}∣∣∣ .d,p (2δ

ε

)p
−→
δ→0

0. �



Chapitre 2

Espaces de Sobolev

L’analyse menée dans la Section 1.6 de la première partie motive l’introduction d’espaces de
fonctions pour lesquels, précisément, les dérivées appartiennent au même espace d’intégrabilité
que la fonction étudiée. Une première idée serait de simplement considérer le sous-ensemble
de C 1(Rd) ∩ Lp(Rd) constitué des fonctions dont le gradient est également dans Lp(Rd), et
munir cet espace de la norme ‖ · ‖p + ‖∇ · ‖p. Mais la convergence Lp(Rd) ne conservant pas la
différentiabilité, un défaut de complétion conduit à affaiblir la notion de dérivée. De manière
beaucoup plus générale, l’introduction des dérivées faibles peut aussi être vu comme un outil
précieux de modélisation puisque de nombreuses équations aux dérivées partielles n’admettent
pas de solutions classiques, tout en étant pertinentes d’un point de vue physique.

2.1 Définition et premières propriétés

Définition 2.1.1
Pour tout ouvert non vide Ω, on note 1 D(Ω) l’ensemble des fonctions lisses à support compact
inclus dans Ω.

Définition 2.1.2
Soit p ∈ [1,∞], m ∈ N et Ω un ouvert non vide de Rd. Notons Nd

m l’ensemble des multi-indices
de longueur |α| ≤ m et Wm,p(Ω) l’ensemble suivant{

f ∈ Lp(Ω) : ∀α ∈ Nd
m, ∃gα ∈ Lp(Ω), ∀ϕ ∈ D(Ω),

ˆ
Ω
f∂αϕ = (−1)|α|

ˆ
Ω
gαϕ

}
.

Les ensembles Wm,p(Ω) sont appelés espaces de Sobolev et simplement notés Hm(Ω) dans le
cas p = 2.

Remarque 2.1.1 On pourrait, de manière parfaitement équivalente, manipuler Cm
c (Ω) au

lieu de D(Ω). L’utilisation des fonctions tests permet une présentation unifiée indépendante de
l’exposant de dérivation.

1. On trouve parfois les notations alternatives C∞0 (Ω) ou C∞c (Ω).

19
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Proposition 2.1.1
Soit p ∈ [1,∞] et Ω un ouvert non vide de Rd. Soit f ∈ Lp(Ω) telle que, pour toute ϕ ∈ D(Ω),
fϕ est d’intégrale nulle sur Ω. Alors f = 0.

Preuve. Soit θ ∈ D(Ω) à support compact inclus dans Ω. La fonction g := fθ (on prolonge f
par 0) appartient à L1(Rd) et pour tout ψ ∈ D(Rd), gψ est d’intégrale nulle. En particulier, si
(ρn)n est une approximation de l’unité issue de ρ ∈ D(Rd) (au sens de la Proposition 1.5.1),
alors g ?ρn = 0 pour tout n ≥ 1. Le Théorème 1.5.1 implique donc que g = 0 et le Lemme 1.5.1
permet d’en déduire que f = 0. �

Corollaire 2.1.1
Dans la Définition 2.1.2, pour chaque multi-indice α, la fonction gα est unique. On l’appelle
dérivée faible de f ; celle-ci coïncide avec la dérivée standard quand elle est existe, et on la note
donc sans ambiguïté ∂αf . En définissant ‖ · ‖pWm,p(Ω) :=

∑
|α|≤m ‖∂α · ‖p, W

m,p(Ω) est alors un
espace vectoriel normé.

S’il n’y a pas d’ambiguïté on notera simplement ‖ · ‖m,p la norme de Wm,p(Ω) ; il pourra
également nous arriver de manipuler la semi-norme | · |m,p = | · |Wm,p(Ω) correspondant à la
sommation sur |α| = m.

Remarque 2.1.2 Il est aussi possible de définir les espaces de Sobolev comme complétés de
fonctions régulières pour la norme ‖ · ‖Wm,p(Rd), mais le (plus petit) jeu de fonctions régulières
que l’on peut considérer varie en fonction de l’ouvert Ω, voir Théorème 2.2.1 pour un premier
exemple.

Cette notion affaiblie généralise donc la dérivation usuelle, ainsi que les formules associées,
tant que celles-ci « font sens », comme par exemple la dérivée d’un produit :

Proposition 2.1.2
Pour f ∈W1,p(Ω) et θ ∈ D(Ω), fθ ∈W1,p(Ω) et ∇(fθ) = θ∇f + f∇θ.

Le résultat suivant est à comparer avec la Proposition 1.4.3 : la convolution est toujours
compatible avec la dérivation, même dans ce cadre affaibli.

Proposition 2.1.3
Pour f ∈ Wm,p(Rd) et g ∈ L1(Rd), f ? g ∈ Wm,p(Rd) et pour tout |α| ≤ m on a ∂α(f ? g) =

(∂αf) ? g.

Remarque 2.1.3 Bien sûr, si g possède aussi des dérivées (en quelque sens que ce soit) et que
celles si sont convoluables à g, alors on peut passer l’opérateur de dérivation sur l’autre membre.
Par exemple dans le cas où g ∈ D(Rd) on a en particulier ∂α(f ? g) = (∂αf) ? g = f ? (∂αg).

Preuve. Traitons d’abord le cas où g est à support compact. On a (∂αf) ? g ∈ Lp(Rd) pour
tout |α| ≤ m, par l’inégalité de Young, donc il ne reste qu’à démontrer pour un tel multi-indice
et ϕ ∈ D(Rd)

ˆ
Rd

(f ? g)∂αϕ = (−1)|α|
ˆ
Rd

(∂αf ? g)ϕ. (2.1)



2.2. LE CAS DE L’ESPACE ENTIER 21

Le théorème de Fubini montreˆ
Rd

(f ? g)∂αϕ =

ˆ
Rd

f(qg ? ∂αϕ),

où qg(x) = g(−x). La formule déjà établie dans le cas régulier (voir Proposition 1.4.3), montre
que qg ? ∂αϕ = ∂α(qg ? ϕ), où les deux symboles ∂α sont à comprendre au sens fort. Puisque g
est à support compact, on a qg ? ϕ ∈ D(Rd) et donc par définition d’une dérivéée faible,

ˆ
Rd

(f ? g)∂αϕ = (−1)|α|
ˆ
Rd

∂αf(qg ? ϕ),

et une dernière application du Théorème de Fubini permet d’obtenir (2.1). Le cas général se
traite en notant que si (gn)n (à support compact) approche g dans L1(Rd), alors par l’inégalité
de Young (f ? gn)n et (∂αf ? gn)n approchent respectivement (f ? g) et (∂αf ? g) dans Lp(Rd).
�

Les espaces de Sobolev héritent de la complétude des espaces Lp(Ω).

Théorème 2.1.1
Pour tout m ∈ N et p ∈ [1,∞], Wm,p(Ω) est un espace de Banach et même de Hilbert si p = 2.

Le lemme suivant, attribué à Friedrichs, est un premier exemple d’approximation dans les
espaces de Sobolev.

Lemme 2.1.1 (Friedrichs)
Soit m ∈ N et p < ∞. Pour tout élément f ∈ Wm,p(Ω) et θ ∈ D(Ω), il existe (ϕn)n ∈ D(Ω)

approchant fθ dans Wm,p(Ω).

Remarque 2.1.4 De manière équivalente, cela veut dire que l’on peut approcher f dans
Wm,p

loc (Ω) par des éléments de D(Ω). Nous verrons que sans hypothèses supplémentaires, on
ne peut pas enlever le « loc » en indice. Ce défaut de densité (par rapport aux simples espaces
d’intégrabilité) est révélateur d’une propriété typique des espaces de Sobolev : ceux-ci ont eu une
perception du bord.

Preuve. En itérant la Proposition 2.1.2 on voit déjà qu’on a bien fθ ∈ Wm,p(Ω). Ensuite, si
(ρn)n est une approximation de l’unité issue d’un élément de D(B1), le Théorème 1.5.1 nous
donne que (fθ)?ρn → fθ dans Wm,p(Rd). Par ailleurs, si δ > 0 est la distance entre le support
de θ et Ωc, pour n > 1/δ, (fθ) ? ρn ∈ D(Ω) grâce aux Propositions 1.4.1 et 1.4.3. �

2.2 Le cas de l’espace entier

Plusieurs propriétés des espaces de Sobolev s’obtiennent plus facilement dans le cas d’un
domaine sans bord, comme l’espace entier ou le tore plat que nous étudierons dans le Chapitre 3.
D’un certain point de vue, ce qui simplifie beaucoup l’analyse des espaces Wm,p(Rd) est la
propriété suivante.
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Théorème 2.2.1
Pour tout m ∈ N et p ∈ [1,∞[, D(Rd) est dense dans Wm,p(Rd). De manière équivalente, ce
dernier espace est le complété de D(Rd) pour la norme ‖ · ‖m,p.

Preuve. Le Lemme de Friedrichs montre qu’il suffit d’établir la densité des fonctions à support
compacts dans Wm,p(Rd). Le Lemme 1.5.1 permet de construire θ ∈ D(B2) à valeurs dans [0, 1],
constante égale à 1 sur B1. La suite θn(x) := θ(x/n) dilate ce comportement et est bornée dans
Wm,∞(Rd). En itérant la formule de Leibniz, on voit que ‖f−θnf‖Wm,p(Rd) .θ ‖f‖Wm,p(Rd\B2n),
et le majorant tend vers 0 quand n→ +∞, par convergence dominée. �

À l’aide du Théorème 2.2.1 il est possible d’établir de nombreuses formules ou inégalités en ce
contentant de les vérifier pour les fonctions tests suivant la maxime une formule reste vraie tant
que tous les termes ont un sens. 1

Proposition 2.2.1
Soit 1 ≤ p ≤ ∞ et (f, g) ∈W1,p(Rd)×W1,p′(Rd). Alors fg ∈W1,1(Rd) et ∇(fg) = f∇g+g∇f .

Remarque 2.2.1 On peut de la même manière obtenir la formule de Leibniz (ordre plus élevé
de dérivation) dans ce cadre affaibli.

Preuve. Par l’inégalité de Hölder on a déjà fg ∈ L1(Rd). Ensuite, pour 1 < p <∞ on dispose
par le Théorème 2.2.1 de suites de fonctions tests (fn)n et (gn) approchant respectivement f et
g dans respectivement W1,p(Rd) et W1,p′(Rd). À n fixé, pour ϕ ∈ D(Rd) on a par intégration
par parties pour tout 1 ≤ i ≤ d

ˆ
Rd

fngn∂iϕ = −
ˆ
Rd

∂i(fngn)ϕ

= −
ˆ
Rd

fn∂ignϕ−
ˆ
Rd

gn∂ifnϕ,

et on peut passer à la limite dans ces intégrales pour obtenir la formule demandée. Dans le cas
p ∈ {1,∞}, on s’en sort en utilisant le Corollaire 1.5.1. �

Proposition 2.2.2
Soit Ψ ∈ C 1(R) nulle en 0 et de dérivée bornée. Pour tout élément u ∈ W1,p(Rd), Ψ(u) ∈
W1,p(Rd) et le gradient de Ψ(u) vaut Ψ′(u)∇u.

Remarque 2.2.2 L’hypothèse Ψ(0) = 0 est liée à l’intégrabilité de Ψ(u) (penser aux constantes),
on peut s’en passer quand on travaille sur un ouvert borné ; l’hypothèse Ψ′ ∈ L∞(Rd) assure
que l’on reste bien dans W1,p(Rd).

Preuve. Tout d’abord on a bien Ψ(u) ∈ Lp(Rd) puisque Ψ est sous-linéaire, et de même
Ψ′(u)∇u est dans Lp(Rd) puisque Ψ′ est bornée. Il reste à vérifier l’identité suivante pour
toute ϕ ∈ D(Rd)

ˆ
Rd

Ψ(u)∇ϕ = −
ˆ
Rd

ϕΨ′(u)∇u, (2.2)

1. Nous verrons en exercice les limites de ce principe, qu’il convient toutefois de retenir.
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laquelle est satisfaite lorsque u ∈ D(Rd) (intégration par parties). Pour p < ∞, d’après la
Théorème 2.2.1, on dispose de (un)n approchant u dans W1,p(Rd). Moyennant une extraction
on peut supposer qu’on a aussi convergence presque partout de (un)n et (∇un)n. Puisque Ψ est
lipschitzienne, on a (Ψ(un))n → Ψ(u) dans Lp(Rd) ce qui règle le terme de gauche. Puisque Ψ′

est continue, on a (Ψ′(un))n → Ψ′(u) presque partout, tout en étant bornée : cette convergence
a lieu dans tous les Lqloc(R

d), par convergence dominée ce qui suffit pour conclure. Pour le cas
p = ∞, on fixe θ ∈ D(Rd) de sorte que θu ∈ W1,1(Rd). La formule (2.2) est satisfaite et
implique donc, pour toute paire (θ, ϕ) ∈ D(Rd),

ˆ
Rd

Ψ(θu)∇ϕ = −
ˆ
Rd

ϕΨ′(θu)∇(θu),

et en prenant θ valant 1 sur le support de ϕ (grâce au Lemme 1.5.1), on récupère (2.2). �

Remarque 2.2.3 On peut démontrer (exercice !) que le résultat persiste en échangeant l’hypo-
thèse de borne sur Ψ′ par les appartenances Ψ(u) ∈ Lp(Rd) et Ψ′(u)∇u ∈ Lp(Rd).

Une autre conséquence intéressante est la caractérisation suivante des espaces de Sobolev.
Cette proposition confirme l’heuristique développée dans la Section 1.6.

Proposition 2.2.3
Pour p ∈]1,∞] et f ∈ Lp(Rd) on a l’équivalence :

f ∈W1,p(Rd) ⇐⇒ sup
h6=0

‖τhf − f‖p
|h|

<∞.

Lorsqu’elle est satisfaite, le réel positif du membre de droite est majoré par ‖∇f‖p.

Remarque 2.2.4 Une version localisée de ce résultat existe (sur un ouvert Ω ( Rd). Le cas
p =∞ correspond aux fonctions lipschitziennes bornées. Nous étudierons le cas litigieux p = 1

en exercice, mais à la lecture de la preuve ci-bas on voit que l’une des deux implications est
toujours vraie (laquelle ?).

Remarque 2.2.5 Comme nous l’avons vu à la Section 1.6, on ne peut pas aller plus vite que
O(|h|). On peut par contre obtenir des exposants intermédiaires hα, avec α ∈]0, 1]. Dans le
cas p = ∞ on récupère ainsi les espaces de Hölder, et pour p < ∞ les espaces de Nikolskii qui
permettent de raffiner la classification des espaces de Sobolev à dérivées entières ; ce raffinement
peut aussi se faire en introduisant des espaces de Sobolev à dérivées fractionnaires, mais la
définition est plus pénible (sauf dans le cas p = 2, grâce à l’analyse de Fourier).

Preuve. Une implication est donnée par la Proposition 1.6.1 et un argument de densité ; il
faut juste faire attention au cas p = ∞ pour lequel on n’a justement pas densité de D(Rd)

dans W1,∞(Rd). On utilise à la place le point de vue du Corollaire 1.5.1 : si (ρn)n est une
approximation de l’unité à support compact, ϕn := ρn ? f approche f presque partout et
‖∇ϕn‖∞ ≤ ‖∇f‖∞. Cela suffit pour conclure puisque ϕn est lipschitzienne de constante
‖∇ϕn‖∞, donc l’estimation est facilement vérifiable.
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Pour la réciproque on note que, par un changement de variable, pour ϕ ∈ D(Rd),ˆ
Rd

(τhf − f)ϕ =

ˆ
Rd

f(τ−hϕ− ϕ).

Dans le cas spécifique h = tei où ei est un vecteur de la base canonique de Rd, il vient donc∣∣∣∣ˆ
Rd

f(x)
ϕ(x+ tei)− ϕ(x)

t
dx

∣∣∣∣ ≤ ‖ϕ‖p′ sup
h6=0

‖τhf − f‖p
|h|

,

d’où l’on tire par convergence dominée la continuité de la forme linéaire

D(Rd) −→ R

ϕ 7−→
ˆ
Rd

f∂iϕ,

lorsqu’on équipe D(Rd) de la norme Lp
′
(Rd). Cette application s’étend de manière unique en

une forme linéaire continue sur Lp
′
(Rd) (prolongement des applications densément définies) et

puisque p′ <∞, on peut invoquer le Théorème de Riesz pour conclure. �

Passons dorénavant à une famille d’estimations fondamentale dans l’étude des équations
aux dérivées partielles : les inégalités de Sobolev. Elles relient exposants d’intégrabilité et de
dérivabilité (au sens faible) et montrent que lorsque ceux-ci sont assez élevés, on récupère de
la régularité au sens fort. Nous donnons ici quelques unes de ces estimations sans prétendre
à un catalogue complet. Dans la vie de tous les jours, la recherche en EDP conduit à un
moment ou un autre à ouvrir une référence du type [Bre83] ou simplement en.wikipedia.org
pour conforter son souvenir des exposants et il peut arriver (plus rarement) de devoir fouiller
[AF03].

Commençons par « l’inégalité mère », attribuée à Gagliardo, Nirenberg et Sobolev.

Théorème 2.2.2 (Gagliardo, Nirenberg, Sobolev)
Si p ∈ [1, d[ et 1

p? := 1
p −

1
d , alors on a l’injection continue W1,p(Rd) ↪→ Lp

?
(Rd) et plus

précisément :

∀f ∈W1,p(Rd), ‖f‖p? .p,d ‖∇f‖p. (2.3)

Remarque 2.2.6 La valeur de p? peut se retrouver par un argument d’homogénéité en agissant
sur l’inégalité par dilatation.

Preuve dans le cas p > 1. Il est important de comprendre qu’il suffit d’établir (2.3) pour f ∈
D(Rd) : on dispose par la Théorème 2.2.1 d’une suite de fonctions tests (fn)n approchant
f dans W1,p(Rd). Si l’inégalité de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev est satisfaite sur D(Rd), elle
montre que (fn)n est de Cauchy dans Lp

?
: sa limite ne peut être que f .

Une fois cette réduction faite, il existe plusieurs méthodes pour montrer (2.3) sur D(Rd).
Dans le cas p > 1 il s’agit d’une simple conséquence de l’inégalité d’Hardy-Littlewood-Sobolev
(Théorème 1.3.2). En effet, si f ∈ D(Rd), on a pour tout z 6= 0,

f(x) = −
ˆ ∞

0
z · ∇f(x+ rz) dr,
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d’où l’on tire pour h ∈ L1(Rd) d’intégrale 1

|f(x)| ≤
ˆ
Rd

ˆ ∞
0
|zh(z)| |∇f(x+ rz)|dr dz.

Si l’on suppose de plus h radiale (en notant abusivement h(x) = h(|x|)), en utilisant le Théorème
de Fubini et les changements de variable successifs y := −rz et σ := |y|/r on en déduit

|f(x)| ≤
ˆ ∞

0

ˆ
Rd

|y|
r

1

rd
|h
(
|y|
r

)
| |∇f(x− y)|dy dr

=

(ˆ
Rd

1

|y|d−1
|∇f(x− y)|dy

)(ˆ ∞
0

σd−1h(|σ|) dσ

)
,

ce qui se résume en l’estimation ponctuelle |f | .d | · |1−d ? |∇f | : l’inégalité d’Hardy-Littlewood-
Sobolev permet de conclure. �

Remarque 2.2.7 On peut gagner une ligne de calcul en utilisant la mesure surfacique σ sur
la sphère unité et la formule de changement de variables polaire qui exprime que pour toute
fonction mesurable positive ϕ on a

ˆ
Rd

ϕ =

ˆ ∞
0

{ˆ
Sd−1

ϕ(rz) dσ(z)

}
rd−1 dr.

Cette approche « intégrale singulière » est rapide (car elle utilise un résultat non trivial) et
permet en fait de traiter, d’un seul coup, de nombreuses inégalités de ce type, incluant le cas
d’indices de dérivation fractionnaires. Son principal défaut est qu’elle ne s’applique pas pour
l’exposant extrémal p = 1. Dans [Bre83] on trouvera une approche un peu plus longue (mais
élémentaire), qui commence justement par le cas p = 1 et récupère tous les autres par itération,
un peu dans l’esprit du résultat suivant, qui traite du cas limite p = d.

Théorème 2.2.3 (Le cas limite p = d)
Pour tout q ∈ [d,+∞[, on a l’injection continue W1,d(Rd) ↪→ Lq(Rd).

Preuve. Par le théorème du graphe fermé (voir [Bre83]), il suffit de démontrer l’inclusion ensem-
bliste. Pour k ∈ N, montrons l’implication fk ∈W1,d/2(Rd)⇒ fk+1 ∈W1,d/2(Rd) : l’inégalité
de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev assure que fk ∈ Ld(Rd) et la formule ∇fk+1 = (k + 1)fk∇f
(voir la Remarque 2.2.3) montre bien fk+1 ∈ W1,d/2(Rd). On itère alors cette propriété en
partant de k = 2, qui est bien vérifiée puisque ∇f2 = 2f∇f ∈ Ld/2(Rd). On obtient ainsi que
fk ∈W1,d/2(Rd) ↪→ Ld(Rd) pour tout k ≥ 2, soit f ∈ Ldk(Rd) et donc f ∈ Lq(Rd) pour tout
q ∈ [d,+∞[, par interpolation. �

Losrsque l’on dépasse l’exposant critique, on obtient une borne uniforme et de la continuité
(Hölderienne) : c’est le Théorème de Morrey.

Théorème 2.2.4 (Morrey)
Pour p > d on a l’injection continue W1,p(Rd) ↪→ C 0

b (Rd). De plus, pour f ∈W1,p(Rd), on a
l’estimation suivante pour h ∈ Rd : ‖τhf − f‖∞ .d,p |h|α‖∇f‖p, où α := 1− d/p.
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Remarque 2.2.8 Le cas très spécifique de la dimension 1 (où l’on a tout de même continuité,
même si p = 1) sera étudié en exercice.

L’estimation de Morrey est à comparer avec celle fournie par la Proposition 2.2.3. Dans un
cas comme dans l’autre on peut les voir comme des variantes de l’inégalité des accroissements
finis, et résumer leur message par « contrôle des dérivées ⇒ équi-continuité » où les notions
de dérivée et continuité prennent des sens fort ou faible selon le contexte. Conséquences de
ces contrôles d’accroissements, on a les injections compactes suivantes, d’une grande utilité 1

lorsqu’on cherche à approcher une équation aux dérivées partielles.

Théorème 2.2.5 (Rellich)
Si p ∈ [1, d] et q < p? (convention : d? =∞), on a l’injection compacte W1,p(Rd) ↪→ Lqloc(R

d).
Si p > d on a l’injection compacte W1,p(Rd) ↪→ C 0(Rd) pour la topologie locale de convergence
uniforme à l’arrivée.

Preuve. Puisqu’on parle de convergence locale, on peut sans perte de généralité considérer
(fn)n ∈̇W1,p(Rd) à support dans un compact fixé. Le cas p > d est le plus simple : il suf-
fit de combiner l’estimation de Morrey et le Théorème d’Ascoli. Le cas p = d se prouve
de manière similaire à p ∈ [1, d[. Dans ce dernier cas, on écrit pour q < p? par l’inégalité
de Hölder ‖τhfn − fn‖q ≤ ‖τhfn − fn‖θ1‖τhfn − fn‖1−θp? , où θ ∈ [0, 1[. Ensuite, d’une part
‖τhfn − fn‖1 ≤ ‖∇fn‖1|h| par la Proposition 2.2.3, et d’une autre l’hypothèse d’un support
compact conduit à (∇fn)n ∈̇L1(Rd). Finalement puisque supn ‖τhfn‖p? = supn ‖fn‖p? < ∞
par l’inégalité Gagliardo-Nirenberg-Sobolev, la suite (fn)n est équi-continue dans Lq(Rd) et
l’équi-petitesse à l’infini étant acquise par compacité uniforme du support, le Théorème de
Riesz-Fréchet-Kolmogorov permet de conclure. �

Remarque 2.2.9 Nous avons énoncé uniquement des injections de Sobolev correspondant à
une unité de dérivation. Il est possible d’en établir des similaires sur les espaces Wm,p(Rd) par
itération (voir [Bre83] par exemple).

2.3 Les ouverts lipschitziens

Pour l’instant le seul résultat de densité que nous avons établi sur un ouvert Ω distinct de
Rd est le Lemme de Friedrichs, lequel évite soigneusement de prendre compte du comportement
au bord puisque la convergence est uniquement locale. La densité de D(Ω) dans W1,p(Ω) est
fausse dès lors que Rd \Ω est de mesure non nulle, et le bon espace à considérer est plutôt celui
des restrictions à Ω d’éléments de D(Rd), noté abusivement D(Ω).

En réalité, la densité de ce dernier espace dans W1,p(Ω) est intimement liée à deux autres
questions fondamentales : le prolongement à Rd \ Ω des éléments de W1,p(Ω) et la définition
pour ceux-ci d’une valeur au bord ou trace. Pour traiter ces questions, un minimum de régularité
est exigé sur ∂Ω et nous nous limitons ici au cas de domaines lipschitziens, que nous présentons
ci-bas. Avec pas mal d’efforts il est possible de traiter des domaines présentant des irrégularités

1. En pratique, on a souvent recours à l’analogue local, contenu dans le Théorème 2.4.2.
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bien plus sévères (voir [AF03] pour une présentation assez complète), mais la rentabilité est
somme toute assez réduite si le but final est d’étudier des équations aux dérivées partielles.

Définition 2.3.1
Toute application a : Rd−1 → R partitionnant Rd en trois 1 : H +

a (Rd), H −
a (Rd) et Ha(R

d),
où H ±

a (Rd) := {(x1, x2, . . . , xd) : ±xd > ±a(x1, . . . , xd−1)}, un ouvert Ω ⊂ Rd est dit lipschit-
zien si, pour tout z ∈ ∂Ω il existe un voisinage Vz de x dans Rd, une isométrie Rz ∈ SOd(R)

et une application lipschitzienne a : Rd−1 → R tels que

Ω ∩ Vz = Rz(H −
a ) ∩ Vz,

∂Ω ∩ Vz = Rz(Ha) ∩ Vz,
Ωc ∩ Vz = Rz(H +

a ) ∩ Vz.

Localement le bord d’un ouvert lipschitzien est donc le graphe d’une fonction lipschitzienne.
Ne sont pas lipschitziens les domaines dont la frontière présente un point de rebroussement où
une fissure ; essentiellement il faut éviter que Ω ou Rd \ Ω se trouve de part et d’autre de la
frontière. Nous nous épargnons ici la définition rigoureuse de la normale extérieure sur le bord
d’un ouvert lipschitzien (on renvoie par exemple à la section introductive de [BF05] ; il s’agit
d’un champ de vecteurs unitaires νΩ orthogonal à l’hyperplan tangent à ∂Ω en chaque point
ou ce dernier est défini (ce qui est presque toujours le cas, par le théorème de Rademacher).
Ce champ de vecteurs est surtout crucial pour écrire la formule de Green, généralisation multi-
dimensionnelle de l’intégration par parties.

Théorème 2.3.1
Soit Ω un ouvert borné lipschitzien. Il existe une mesure (appelée mesure superficielle) sur ∂Ω

et une intégrale correspondante (que l’on indexe par ∂Ω) pour laquelle la formule suivante est
satisfaite pour f, g ∈ C 1(Ω) :

ˆ
Ω
u∇v = −

ˆ
Ω
v∇u+

ˆ
∂Ω
uv νΩ.

2.4 Prolongement

Étant donnée une fonction f ∈ Lp(Ω) il existe une manière triviale de la prolonger en un élément
fΩ de Lp(Rd) : il s’agit du simple prolongement par 0 en dehors de Ω que nous avons déjà
utilisé dans la preuve du Lemme de Friedrichs. Cette opération f 7→ fΩ est linéaire et envoie
continûment Lp(Ω) dans Lp(Rd). À partir du moment où l’on considère un espace prenant
en compte un peu de régularité, l’extension triviale n’est plus adaptée : on voit bien qu’une
fonction continue sur Ω prolongée par 0 en dehors de Ω produit a priori une discontinuité.
Dans le cas des espaces de Sobolev qui nous préoccupe, le problème est délicat car il est relié
– d’une manière ou d’une autre – au comportement des fonctions sur le bord du domaine.

Il existe essentiellement trois approches pour produire des théorèmes de prolongement pour
une régularité Sobolev. La méthode des réflexions (voir [Bre83]) se ramène localement au cas

1. Cette notation évoque bien sûr la notion d’hyperplan que l’on récupère dans le cas d’une fonction affine.
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d’un hyperplan et prolonge la fonction par un effet miroir ; cette réduction ne peut pas s’appli-
quer directement aux domaines lipschitziens : il faut plus de régularité pour le bord. L’approche
de Calderón (voir [AF03]) se base sur la théorie des intégrales singulières et exclut donc les
exposants extrémaux p ∈ {1,∞} ; par contre elle autorise les domaines lipschitziens ou encore
moins réguliers et surtout, le prolongement de Calderón coïncide avec le prolongement trivial
si celui-ci est dans W1,p(Rd). Les deux méthodes précédentes ne traitent qu’un exposant de
dérivée à la fois. Nous adoptons ici un troisième point de vue, monolithique : le prolongement de
Stein (voir [Ste70]) qui permet de traiter, d’un coup d’un seul, tous les exposants de dérivation
et d’intégration possibles, dans le cadre des domaines lipschitziens.

Théorème 2.4.1 (Stein)
Soit Ω un ouvert lipschitzien. Il existe une application linéaire E : L1

loc(Ω)→ L1
loc(R

d) satisfai-
sant :

(i) E (u)(x) = u(x) pour presque tout x ∈ Ω ;
(ii) E : Wm,p(Ω) → Wm,p(Rd) est continue pour tout entier m ∈ N et tout exposant

p ∈ [1,∞].

Pour illustrer la puissance du résultat, notons que si une injection Wm,p(Rd) ↪→ Lq(Rd) est
établie sur Rd, alors en utilisant la continuité de E : Wm,p(Ω)→Wm,p(Rd) on peut écrire

‖f‖Lq(Ω) ≤ ‖E (f)‖q .m,p,q,d ‖E (f)‖Wm,p(Rd) .m,p,q,d,E ‖f‖Wm,p(Ω).

On déduit par ce type d’argument toutes les inégalités de Sobolev, dans le cas d’un domaine
lipschitzien (qu’on suppose ici borné, pour simplifier).

Théorème 2.4.2 (Injections de Sobolev sur un domaine)
Soit Ω un domaine borné lipschitzien.

• si p < d et q ∈ [1, p?], on a l’injection continue W1,p(Ω) ↪→ Lq(Ω), avec compacité si
q < p? ;

• si p = d et q ∈ [1,∞[, on a l’injection compacte W1,p(Ω) ↪→ Lq(Ω) ;

• si p > d et α ∈ [0, 1− d/p] on a l’injection continue W1,p(Ω) ↪→ C 0,α(Ω) et compacte si
α < 1− d/p.

Remarque 2.4.1 Les injections de Sobolev ne sont en général pas compactes sur les domaines
non bornés (fuite à l’infini) ou dans les cas critiques (concentration).

À l’aide du Théorème 2.2.1 on a également le résultat de densité suivant qui renforce considé-
rablement le Théorème de Meyers-Serrin dans le cas d’un ouvert lipschitzien.

Proposition 2.4.1
Si Ω est un ouvert lipschitzien, C∞(Ω) est dense dans Wm,p(Ω) pour tout m ∈ N et tout
p ∈ [1,∞[.
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Remarque 2.4.2 Le point de vue que nous avons adopté (utiliser le théorème de prolongement
pour déduire les inégalités de Sobolev et la densité des fonctions régulières) n’est pas optimal :
il existe des conditions beaucoup plus faibles que la lipschitzianité du domaine (conditions du
segment ou du cône) assurant la densité et les inégalités de Sobolev, mais qui ne permettent
pas le prolongement de Stein. Pire encore : la preuve de Stein établit en fait la continuité
des opérateurs de prolongements pour les fonctions régulières (exposant finis) et les étend par
densité laquelle est obtenue par un procédé de convolution “directionnel” (voir aussi [BF05] pour
un opérateur de ce type).

2.5 Trace

Comme nous l’annoncions au début de la Section 2.3, D(Ω) n’est en général pas dense dans
W1,p(Ω) ; intéressons-nous donc à son adhérence.

Définition 2.5.1
Pour 1 ≤ p <∞, on note W1,p

0 (Ω) l’adhérence de D(Ω) dans W1,p(Ω).

Remarque 2.5.1 Il faut faire attention à la définition de W1,∞
0 (Ω) : l’adhérence de D(Ω) dans

W1,∞(Ω) est un sous-espace de C 1(Ω), ce n’est pas raisonnable. Nous reviendrons là-dessus dans
la Remarque 2.5.2.

Les résultats de densité et la plupart des injections de Sobolev mentionnées sur un ouvert
lipschitzien reposent essentiellement sur l’existence d’un opérateur de prolongement. La propo-
sition suivante souligne donc la commodité des espaces W1,p

0 (Ω) : les injections de Sobolev y
sont vérifiées sans hypothèses de régularité sur l’ouvert Ω.

Proposition 2.5.1
Pour tout p < ∞ et tout ouvert non vide Ω ⊂ Rd, le prolongement trivial f 7→ fΩ est continu
de W1,p

0 (Ω) dans W1,p(Rd).

Preuve. On dispose d’une suite (fn)n de D(Ω) approchant f dans W1,p(Ω). En particulier pour
toute fonction ϕ ∈ D(Rd) on a

ˆ
Rd

fΩ∇ϕ =

ˆ
Ω
f∇ϕ = lim

n→+∞

ˆ
Ω
fn∇ϕ = lim

n→+∞
−
ˆ

Ω
ϕ∇fn = −

ˆ
Ω
ϕ∇f,

ce qui montre ∇fΩ = 1Ω∇f ∈ Lp(Rd). �

Si ϕ est une fonction continue sur Ω, il n’y a aucune difficulté à définir sa restriction
ϕ|∂Ω à ∂Ω. Pour un élément f de Lp(Ω), on ne peut pas le faire si ∂Ω est de mesure nulle
puisque (la classe de) f n’est définie qu’à un ensemble négligeable près. L’inclusion stricte
W1,p

0 (Ω) ( W1,p(Ω) suggérée par la Définition 2.5.1 traduit une réminiscence des valeurs aux
bords pour les éléments de W1,p(Ω) dans ce cadre de régularité affaibli. Plus précisément, si Ω

est lipschitzien on peut effectivement montrer que les éléments de W1,p(Ω) gardent une trace
des restrictions à ∂Ω de leurs approximations régulières.



30 CHAPITRE 2. ESPACES DE SOBOLEV

Théorème 2.5.1 (Opérateur de trace)
Fixons 1 ≤ p < ∞ et Ω un ouvert lipschitzien borné de Rd. Pour toute fonction ϕ ∈ C∞(Ω)

on a

‖ϕ‖Lp(∂Ω) . ‖ϕ‖W1,p(Ω).

En particulier l’application linéaire ϕ 7→ ϕ|∂Ω se prolonge continûment en :

γ : W1,p(Ω)→ Lp(∂Ω).

L’application précédente s’appelle l’opérateur de trace. Son noyau coïncide avec W1,p
0 (Ω).

Remarque 2.5.2 Dans le cas p =∞, le plus naturel est de définir la trace γf de f ∈W1,∞(Ω)

comme la valeur au bord (commune) de tous les prolongements lipschitziens de f à Rd. Un tel
prolongement existe (Stein ou McShane) sur un ouvert lipschitzien. Dans ce cadre, W1,p

0 (Ω) est
simultanément : le noyau de γ, l’intersection W1,p

0 (Ω) ∩W1,∞(Ω) (ici Ω est borné) ou encore
l’adhérence dans W1,∞(Ω) de W1,∞

c (Ω).

Avec ce nouvel outil on peut reformuler la formule de Green d’intégrations par parties dans
le cas particulier p = 2.

Proposition 2.5.2
soit Ω un ouvert lipschitzien borné de Rd et f, g deux éléments de H1(Ω). On a alorsˆ

Ω
g∇f = −

ˆ
Ω
f∇g +

ˆ
∂Ω
γ(f)γ(g) νΩ.

Remarque 2.5.3 Lorsqu’il n’y a pas d’ambiguïté, on note plus simplement f et g au lieu de
γ(f) et γ(g).

2.6 Espaces de Sobolev d’indice négatif

La dualité dans le cadre de la théorie des espaces de Sobolev est plus délicate que celles
des espaces Lp, où le théorème de répresentation de Riesz permet simplement d’apparier ces
espaces par exposants conjugués.

Définition 2.6.1
Soit Ω un ouvert de Rd. Pour 1 ≤ p < ∞, on note W−1,p′(Ω) l’espace dual de W1,p

0 (Ω). Dans
le cas p = 2 on note H−1(Ω) le dual de H1

0(Ω).

Remarque 2.6.1 Il n’est donc pas question ici du dual de l’espace W1,p(Ω) ; il est bon de se
convaincre que ce dernier objet dépasse en fait le cadre (déjà très général) des distributions sur
Ω !

Proposition 2.6.1
Soient Ω un ouvert de Rd, 1 ≤ p <∞ et L ∈W−1,p′(Ω). Alors il existe g0, g1, . . . , gd ∈ Lp

′
(Ω)

tel que, pour f ∈W1,p
0 (Ω) on ait

L(f) =

ˆ
Ω
g0f +

d∑
k=1

ˆ
Ω
gk∂kf.
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Remarque 2.6.2 Cette description justifie l’emploi de l’indice négatif : si on traduit cette
égalité au sens des distributions, elle signifie que W−1,p′(Ω) est précisément donné par la somme
(vectorielle) de Lp

′
(Ω) et de toutes ses images par les opérateurs de dérivations ∂k (pris au sens

des distributions).

2.7 Inégalités de Poincaré

Pour p ∈ [1,∞], Ω un ouvert non vide de Rd et f ∈ W1,p(Ω) l’expression |f |1,p définit a
priori uniquement une semi-norme. Les inégalités de Poincaré fournissent des cadres fonction-
nels pour lesquels | · |1,p est une norme, qui plus est équivalente à la norme ambiante.

Théorème 2.7.1 (Inégalité de Poincaré)
Soit p < ∞ et Ω un ouvert de largeur finie, i.e. pour un certain v ∈ Rd \ {0}, x 7→ 〈x, v〉 est
bornée sur Ω. Alors

∀f ∈W1,p
0 (Ω), ‖f‖p .Ω ‖v · ∇f‖p.

En particulier, | · |1,p est une norme équivalente à ‖ · ‖1,p sur W1,p
0 (Ω).

Remarque 2.7.1 Dans le cas p = ∞, le résultat est toujours vrai mais il faut bien faire
attention au sens que l’on donne à W1,∞

0 (Ω) (voir Remarque 2.5.2). Par ailleurs si par exemple
p < d, on peut combiner la Proposition 2.5.1 et l’inégalité de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev pour
obtenir ‖f‖p? .p,d ‖∇f‖p, ce qui fournit l’équivalence des normes directement lorsque Ω est
borné.

Preuve. Par définition on dispose de (fn)n dans D(Ω) approchant f dans W1,p(Ω). Sans perte
de généralité on peut supposer |v| = 1. Puisque Ω est supposé de largeur finie, il existe ` ≥ 0

pour lequel pour tout x ∈ Ω, x+ tv /∈ Ω si t ≥ `. En particulier t 7→ fn(x+ tv) est nulle pour
t ≥ `. En particulier, pour tout x ∈ Ω et tout n ∈ N, on a

|fn(x)| =
∣∣∣∣ˆ `

0
v · ∇fn(x− tv) dt

∣∣∣∣
≤
ˆ `

0
|v · ∇fn(x− tv)|dt ≤ `1−

1
p

(ˆ `

0
|v · ∇fn(x− tv)|p dt

) 1
p

,

et par le Théorème de Fubini-Tonelli on en déduit (invariance par translation)

‖fn‖Lp(Ω) = ‖fn‖Lp(Rd) ≤ `
1− 1

p

(ˆ `

0
‖τtv v · ∇fn‖pLp(Rd)

dt

) 1
p

= `‖v · ∇fn‖Lp(Ω)

et on peut alors conclure en passant à la limite. �

L’inégalité de Poincaré précédente ne requiert aucune forme de régularité sur l’ouvert Ω,
tout au plus une borne directionnelle. Si on renforce les hypothèses sur le domaine, on peut
obtenir une autre famille d’inégalités, par un argument de compacité.
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Théorème 2.7.2 (Inégalité de Poincaré-Wirtinger)
Soit p ∈ [1,∞] et Ω un ouvert borné lipschitzien. Pour tout sous-espace V fermé dans Lp(Ω),
si | · |1,p est une norme sur V ∩W1,p(Ω), elle est équivalente à la norme ambiante de W1,p(Ω) ;
en particulier on a pour f ∈ V ∩W1,p(Ω)

‖f‖p .Ω,p |f |1,p.

Remarque 2.7.2 Lorsque Ω est connexe, |·|1,p est une norme sur V si et seulement si 1Ω /∈ V .
Les exemples standards d’espaces V incluent les fonctions de moyenne nulle, où nulles sur une
partie de Ω.

Preuve. Puisque | · |p ≤ ‖ · ‖W1,p(Ω), la négation de l’équivalence fournit l’existence d’une suite
(fn)n de V satisfaisant ‖fn‖p > n‖∇fn‖p et sans perte de généralité on peut supposer que
‖fn‖p = 1 pour tout n ≥ 1, si bien que (fn)n ∈̇W1,p(Ω) et donc (fn)n ∈̈Lp(Ω), par le théorème
de Rellich. Notons f une valeur d’adhérence de cette suite (f ∈ V car cet espace est fermé dans
Lp(Ω)) et omettons l’extraction correspondante. Si ϕ ∈ D(Ω), on a

ˆ
Ω
f∇ϕ = lim

n→+∞

ˆ
Ω
fn∇ϕ = lim

n→+∞
−
ˆ

Ω
ϕ∇fn = 0,

où l’on a utilisé la convergence vers 0 de (∇fn)n dans Lp(Ω) pour la dernière égalité. La
valeur d’adhérence est donc bien un élément de W1,p(Ω) et, pire : |f |1,p = 0 donc f = 0. La
contradiction est manifeste puisque (fn)n est censée converger fortement dans la sphère unité
de Lp(Ω) (qui est fermée). �

Pour m ∈ N, comme en dimension 1, notons Rm[x] l’ensemble des fonctions polynomiales
de degré inférieur ou égal à m, i.e. l’espace engendré par les fonctions x 7→ xα := xα1

1 · · ·x
αd
d

pour α = (α1, . . . , αd) ∈ Nd. En invoquant l’inégalité de Poincaré-Wirtinger sur l’orthogonal
(pour la structure quadratique) de cet espace, on obtient le résultat suivant.

Corollaire 2.7.1
Soit p ∈ [1,∞], m ∈ N?, Ω un ouvert borné lipschitzien connexe et f ∈ Wm,p(Ω) d’intégrale
nulle face à tout élément de Rm−1[x]. Alors

‖f‖m,p .Ω,m,p |f |m,p .

Preuve. Notons V les éléments de Lp(Ω) d’intégrale nulle face à tout élément de Rm[x] ; c’est
un sous-espace fermé de Lp(Ω). Si f ∈ W1,p(Ω) ∩ V satisfait |f |1,p = 0, alors f est constante
(par connexité) d’intégrale nulle donc f = 0. L’inégalité de Poincaré-Wirtinger montre donc que
pour f ∈ V ∩Wm,p(Ω) on a ‖f‖p .Ω,p |f |1,p. Mais alors l’ensemble {∇f : f ∈ V ∩Wm,p(Ω)}
est fermé dans Lp(Ω)d (complétude des espaces de Sobolev) et un élément de cet ensemble
annulant | · |1,p (composante par composante) provient nécessairement de f ∈ V ∩Wm,p(Ω)

dont toutes les dérivées d’ordre 2 sont nulles : Ω étant connexe, on a f ∈ R1[x] et donc f = 0

à cause de l’appartenance à V . La conclusion en découle par itération. �



Chapitre 3

Approximation globale : la dimension

Dans ce troisième chapitre le paramètre asymptotique d’approximation est dimensionnel.
Contrairement à la convolution du Chapitre 1 qui est définie ponctuellement, les fonctions sont
ici approchées globalement en les observant comme des vecteurs d’un certain espace normé E.
Un filtre est posé sur les processus d’approximation en question, on ne cherche pas « n’importe
où » : les approximations successives appartiennent à une suite croissante de sous-espaces de
dimensions finies Vn ⊂ E, satisfaisant la condition nécessaire ∪nVn = E. Cette approche est
particulièrement adaptée au calcul numérique, puisqu’elle permet de manipuler des quantités
finies (en un certain sens), que l’on peut donc stocker sur ordinateur. Notons enfin que le point
de vue dimensionnel n’est pas à mettre en opposition avec son pendant local exploré au premier
chapitre, en fait dans certains cas la convolution est elle-même une méthode d’approximation
globale.

3.1 La meilleure approximation ?

Commençons par une bonne nouvelle – en apparence.

Théorème 3.1.1
Soit E un espace normé et V un sous-espace de dimension finie. La distance d(f, V ) est atteinte.

Remarque 3.1.1 Par définition on a d(f, V ) := infp∈V ‖f − p‖.

Preuve. Si (pn)n est une suite minimisante, elle est en particulier bornée puisque ‖pn‖ ≤ ‖f‖+

‖pn−f‖ et comme V est de dimension finie on en déduit (pn)n ∈̈V et toute valeur d’adhérence
convient pour réaliser le minimum. �

Si comme suggéré dans l’introduction on dispose d’une suite croissante Vn de sous-espaces
de dimension finie vérifiant ∪nVn = E, on peut avoir le sentiment d’avoir atteint le Graal
de l’approximation : il suffit de prendre une suite (pn)n pour laquelle pn réalise la meilleure
approximation de f dans Vn. Deux difficultés se cachent derrière cette stratégie. La première est
que l’unicité n’est pas acquise dans le théorème précédent. C’est un problème un peu marginal,
qui ne concerne que les espaces non strictement convexes. Dans le cas où l’unicité est acquise,
on peut définir un opérateur P : E → V qui renvoie la meilleure approximation possible

33
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dans V . Cet opérateur est alors continu mais en général non linéaire et surtout on ne dispose
pas d’expression explicite ou d’un algorithme de calcul simple pour l’évaluer. En pratique, la
meilleure approximation n’est donc jamais employée en dehors du cas particulier (absolument
incontournable) où l’on dispose de tout (non ambiguïté de la meilleure projection et expression
explicite) : les espaces de Hilbert séparables. Dans un espace H de ce type, si (ek)k∈Z est une
base hilbertienne et x un vecteur de H, l’expression

∑
|k|≤n〈x, ek〉ek donne explicitement la

(elle est unique) meilleure approximation de x dans Vn := Vect(ek : |k| ≤ n).

Puisque la meilleure approximation n’est pas envisageable génériquement, cherchons sim-
plement à établir une bonne approximation. Plus précisément, on peut se contenter de trouver
qn ∈ Vn satisfaisant

‖f − qn‖ . d(f, Vn).

Une telle estimation peut se réaliser par l’intermédiaire de projecteurs Pn : E → Vn, i.e.
d’applications linéaires satisfaisant Pn ◦Pn = Pn.

Théorème 3.1.2
Soit E un espace de Banach et pour tout n ∈ N, soit Vn un sous-espace de dimension finie et
un projecteur Pn : E → Vn. On a pour tout f ∈ E

‖f −Pn(f)‖ ≤ (1 + |||Pn|||)d(f, Vn). (3.1)

De plus si (Vn)n est une suite croissante dont l’union est dense dans E, alors se valent :

(i) supn |||Pn||| < +∞ ;

(ii) ∀f ∈ E, (Pn(f))n →n f .

Preuve. Pour v ∈ Vn arbitraire on a

‖f −Pn(f)‖ ≤ ‖f − v‖+ ‖v −Pn(f)‖ = ‖f − v‖+ ‖Pn(v − f)‖ ≤ (1 + |||Pn|||)‖f − v‖,

et en prenant l’infimum on obtient l’estimation (3.1). Si ∪nVn = E, alors d(f, Vn)→n 0 et une
implication est triviale. L’autre est donnée par le Théorème de Banach-Steinhaus (voir [Bre83]).
�

Lorsque la famille de projecteurs (Pn)n n’est pas bornée il est possible de « rattraper le
coup », si d(f, Vn) → 0 suffisamment rapidement. En général, cela conduit à considérer un
sous-espace strict de E (e.g. ajouter une hypothèse de régularité sur les fonctions considérées).
Voyons cela plus précisément dans le cas particulier de l’interpolation polynômiale.

3.2 Interpolation polynômiale éventuellement par morceaux

Soit D = {D0, D1, · · · } un ensemble de parties finies de [0, 1] tel que pour tout n ∈ N,
|Dn| = n+1. Pour f ∈ C 0([0, 1]) et n ∈ N, il existe un unique élément LDn(f) ∈ Rn[x] prenant
les mêmes valeurs que f sur Dn ; LDn(f) est explicitement donné par la formule d’interpolation
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de Lagrange et l’application linéaire LDn : f 7→ LDn(f) est un projecteur de C 0([0, 1]) sur
Rn[x]. Il se trouve que cette famille d’opérateurs n’est jamais bornée, quel que soit l’ensemble
D choisi.

Proposition 3.2.1
Pour tout ensemble D = {D0, D1, · · · } ∈Pf ([0, 1])N, on a |||LDn ||| & ln(n).

Le Théorème 3.1.2 montre donc que pour toute famille de points, il existe une fonction
continue pour laquelle les interpolations correspondantes ne convergent pas. Il existe un en-
semble D réalisant essentiellement cette estimation, il s’agit des points de Tchebychev. Pour
ceux-ci on montre en effet que

|||LDn ||| ∼
2

π
ln(n).

Comme nous le suggérions à la fin du paragraphe précédent, il est possible de compenser le
défaut de stabilité en choisissant des fonctions f suffisamment régulières pour que leur distance
à Rn[x] diminue rapidement à mesure que n grandit. C’est par exemple le cas des fonctions
lipschitziennes.

Théorème 3.2.1 (Jackson)
Pour f ∈W1,∞(0, 1) on a d(f,Rn[x]) . ‖∇f‖∞/n.

Corollaire 3.2.1
Pour f ∈W1,∞(0, 1) l’interpolation aux points de Tchebychev converge uniformément vers f .

Remarque 3.2.1 Le Théorème de Jackson se généralise pour les fonctions hölderiennes (avec
une estimation en 1/nα) et on obtient ainsi, en dimension 1, une estimation assez fine de la dis-
tance à Rn[x] en norme W1,p(0, 1), pour tout p > 1 ; par ailleurs dans ces espaces l’interpolation
aux points de Tchebychev est toujours convergente.

Et en dimension plus grande ? Comment peut-on approcher une fonction de régularité So-
bolev par des polynômes ? Le bilan pour l’interpolation polynômiale en tant que méthode d’ap-
proximation n’est pas si positif : l’approximation ne marche pas génériquement sur les fonctions
continues et pour avoir convergence sur une classe de fonctions régulières (hölderiennes) il faut
en plus choisir très soigneusement les points d’interpolation. L’approximation par morceaux est
une méthode un peu plus souple qui consiste à recoller, sur une partition du domaine considéré,
différentes fonctions polynômiales 1. Attention : en général l’asymtotique ne se fait alors plus
sur le degré des polynômes (qui est en général fixé dans la méthode), mais plutôt sur la finesse
de la partition. Commençons par une première estimation de la distance (métrique Sobolev)
aux polynômes qui quantifie l’implication |f |m,p = 0⇒ f ∈ Rm−1[x] sur un domaine connexe.

Lemme 3.2.1 (Deny-Lions)
Soient Ω un ouvert borné lipschitzien connexe, m ∈ N? et p ∈ [1,∞]. Alors

∀f ∈Wm,p(Ω), d(f,Rm−1[x]) .Ω,m,p |f |m,p,

où la distance est à comprendre au sens de Wm,p(Ω).

1. Cette procédure est au cœur de la méthode des éléments finis que nous explorerons un peu plus tard.
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Preuve. Ce résultat est une conséquence du Corollaire 2.7.1. En effet, désignons par (pk)1≤k≤N
une base orthonormée (pour le produit scalaire L2(Ω)) de Rm−1[x] par le procédé de Gram-
Schmidt. Pour f ∈Wm,p(Ω), la formule

Pm−1(f) :=
N∑
k=1

pk

ˆ
Ω
pkf,

définit alors une projection Pm−1 : Wm,p(Ω)� Rm−1[x]. On vérifie que que f −Pm−1(f) est
d’intégrale nulle face à tout élément de Rm−1[x] et le corollaire s’applique donc immédiatement
puisque les dérivées d’ordre m de Pm−1(f) sont toutes identiquement nulles. �

L’approximation par morceaux repose sur l’espoir que les erreurs soient comparables à la
petitesse (en un sens à préciser) des domaines sur lesquels on les commet, ce qui se voit par un
changement de variable en ramenant tous les éléments de la partition à un domaine de référence.
La petitesse provient en général d’un phénomène de changement d’échelle se ramenant grosso
modo à l’exemple suivant : si pour λ > 0 on pose fλ(x) := f(x/λ) et hλ(x) := h(x/λ), alors

‖hλ‖p
‖∇fλ‖p

= λ
‖h‖p
‖∇f‖p

.

Cette amplification (ou atténuation, ça dépend du point de vue) de l’écart entre différentes
semi-normes admet la généralisation suivante.

Proposition 3.2.2
Soit O un ouvert et Φ : Rd → Rd une bijection affine de partie linéaire A ∈ GLd(R). En notant
ω := Φ(O), on a pour m ∈ N?, 0 ≤ n ≤ m et h, f ∈W1,p(ω)

|h|Wn,p(ω)

|f |Wm,p(ω)
.m,p

|h ◦ Φ|Wn,p(O)

|f ◦ Φ|Wm,p(O)
‖Am‖‖A−n‖.

À ce titre il est illusoire d’obtenir de la petitesse par changement de variable dans le Lemme
de Deny-Lions : les deux membres sont à la même échelle. En revanche on a le corollaire suivant.

Corollaire 3.2.2
Soit O un ouvert connexe borné lipschitzien et Φ : Rd → Rd une bijection affine de partie
linéaire A ∈ GLd(R). En notant ω := Φ(O), on a pour m ∈ N?, 0 ≤ n ≤ m

∀f ∈Wm,p(ω), inf
g∈Rm−1[x]

|f − g|n,p .O,m,p |f |m,p‖Am‖‖A−n‖.

Remarque 3.2.2 Il est important de noter que le symbole . dépend de O,m, p mais pas de Φ

où ω ; il dépend aussi implicitement de la dimension à travers le choix de la norme matricielle.

Preuve. Pour f ∈ Wm,p(ω) et g ∈ Rm−1[x] arbitraire, appliquons la Proposition 3.2.2 pour
écrire

|f − g|Wn,p(ω)

|f |Wm,p(ω)
.m,p

|(f − g) ◦ Φ|Wn,p(O)

|f ◦ Φ|Wm,p(O)
‖Am‖‖A−n‖.

L’application g 7→ g ◦Φ est un isomorphisme sur Rm−1[x], on peut donc choisir g de sorte que
g ◦ Φ ∈ Rm−1[x] réalise la distance Wm,p(O) de f ◦ Φ à Rm−1[x] et appliquer le Lemme de
Deny-Lions sur l’ouvert O. �
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Essayons d’appliquer ceci pour obtenir un premier résultat d’approximation par morceaux
sur une partition finie essentielle.

Définition 3.2.1
Une partition finie essentielle d’un ouvert Ω est la donnée d’un ensemble fini M de parties de
Ω deux à deux disjointes et dont l’union recouvre Ω, à un ensemble négligeable près. On note
alors Rm,M[x] l’ensemble des fonctions polynômiales (de degré au plus m) sur chaque élément
de la partition.

Théorème 3.2.2
Soit Ω un ouvert borné lipschitzien admettant une partition finie essentielleM composée d’ou-
verts bornés lipschitziens affinement difféomorphes à un ouvert de référence O. Pour tout
m ∈ N? on a

∀f ∈Wm,p(Ω), min
g∈Rm−1,M[x]

‖f − g‖p .O,m,p h
m|f |m,p,

où h le diamètre maximal des éléments de la partition, les (semi-)normes utilisées étant à
comprendre sur Ω.

Preuve. Nous allons recoller bout à bout les meilleures approximations locales de f . Plus pré-
cisément, considérons la fonction

h :=
∑
ω∈M

hω1ω,

où hω ∈ Rm−1[x] réalise la distance de d(f,Rm−1[x]) pour la topologie Lp(ω). Par construction
nous avons h ∈ Rm−1,M[x] et donc

min
g∈Rm−1,M[x]

‖f − g‖pLp(Ω) ≤
∑
ω∈M

min
g∈Rm−1[x]

‖f − g‖pLp(ω).

Maintenant, pour chaque ω ∈ M, si on note Aω la partie linéaire du difféomorphisme Φω :

O ∼−→ ω, le Corollaire 3.2.2 s’applique sur chacun des ouverts lipschitziens de la partition et
permet d’aboutir à l’estimation

min
g∈Rm−1,M[x]

‖f − g‖pp .O,m,p
∑
ω∈O
|f |pWm,p(ω)‖A

m
ω ‖p,

où l’on a noté Aω la partie linéaire du difféomorphisme Φω : O ∼−→ ω. Puisque M est une
partition essentielle on a

|f |pWm,p(Ω) =
∑
ω∈M

|f |pWm,p(ω),

si bien qu’il suffit de montrer ‖Amω ‖ . hm pour conclure. Sans perte de généralité, on peut
considérer la norme subordonnée (donc sous-multiplicative) à la norme euclidienne | · |2 et on
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s’est ainsi ramené à démontrer ‖Aω‖ . h. Introduisons la rondeur ρO de O, soit le diamètre
maximal d’une boule contenue dans O. On a

‖Aω‖ =
1

ρO
sup
|x|2=ρO

|Aωx|2,

et ce supremum est atteint en un certain xω. Puisque la norme de ce vecteur vaut justement la
rondeur de O, on peut toujours réaliser x comme la différence de deux éléments de z1, z2 ∈ O
et Aωxω = Aωz1 −Aωz2 = Φω(z1)−Φω(z2) puisque Φω est affine. Cela démontre que ρO‖Aω‖
ne dépasse pas le diamètre de ω. �

Dans le théorème précédent, les interpolations par morceaux construites n’ont pas de ré-
gularité Sobolev à cause des sauts autorisés à chaque interface de la partition ; si on cherche
une approximation en norme Sobolev, il faut au minimum rester dans l’espace en question !
En imposant une condition de continuité, il est possible de préciser ce résultat par un argu-
ment d’interpolation que nous présentons dans le cas particulier d’une partition triangulaire,
en dimension 2.

Définition 3.2.2
Un maillage triangulaire (ou triangulation)M d’un domaine polygonal Ω ⊂ R2 est une partition
finie essentielle (Définition 3.2.1) en triangles non triviaux. Le maillage est dit conforme si
l’intersection des adhérences de deux triangles est soit réduite à un sommet, à une arête ou
incluse dans ∂Ω. En notant hT et ρT le diamètre et la rondeur d’un triangle T , la finesse h
de la triangulation et son excentricité σ sont respectivement définies par h = maxT∈M hT et
σ = maxT∈M hT /ρT .

Remarque 3.2.3 L’excentricité du maillage quantifie la dégénérescence de ses triangles. La
finesse est inversement proportionnelle au nombre total de sommets dans le maillage.

Le recollement que nous avons effectué dans le Théorème 3.2.2 est problématique car il ne
tient pas compte du choix fait sur les cellules voisines d’une maille donnée : sur chacune on se
contente de prendre la meilleure approximation. Au lieu de prendre celle-ci on peut simplement
en prendre une « bonne » qui présente l’intérêt d’assurer la continuité à l’interface. Un choix
naturel se présente si on cherche à approcher une fonction continue f par des éléments de
R1,M[x] d’une triangulation conformeM : il consiste à choisir sur chaque triangle T l’unique
élément IT (f) ∈ R1[x] coïncidant avec f aux sommets de T .

Théorème 3.2.3
Soit Ω un domaine polygonal borné de R2 et M une triangulation conforme. On suppose que
p > d/2, alors en notant VM := R1,M[x] ∩ C 0(Ω), pour tout f ∈W2,p(Ω) on a

min
g∈VM

‖f − g‖p . h2|f |2,p,

inf
g∈VM

|f − g|1,p . σh|f |2,p.

Remarque 3.2.4 On peut montrer (on le fera en exercice !) qu’un élément de R1,M[x] est
dans W1,p(Ω) si et seulement si il est continu. C’est ce qui justifie l’utilisation de la semi-
norme correspondante dans le membre de gauche de la deuxième ligne.
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Preuve. L’hypothèse sur les exposants assure, par une injection de Sobolev, que W2,p(Ω) ↪→
C 0(Ω). Pour tout triangle T ∈M les valeurs de f aux sommets de T sont donc bien définies, et
il existe un unique élément de R1[x] prenant les mêmes valeurs que f aux sommets du triangle :
on le note IT (f). La Remarque 3.2.4 assure qu’en recollant les interpolations locales de f ,

g :=
∑
T∈M

IT (f)1T ,

on récupère un élément de W1,p(Ω) ; c’est un candidat naturel d’approximation. On vérifie
également que

‖f − g‖pW1,p(Ω)
=
∑
T∈M

‖f − g‖pW1,p(T )
,

ce qui invite à comprendre, pour un triangle fixé, l’erreur commise par la procédure d’interpo-
lation.

L’argument de Bramble-Hilbert consiste à remarquer que pour tout triangle T , cette opé-
ration f 7→ IT (f) est en réalité une projection linéaire (continue, par l’injection de Sobolev
ci-haut) de W2,p(T ) dans R1[x], dont on note |||IT ||| la norme. À ce titre, grâce au Théo-
rème 3.1.2 associé au Lemme de Deny-Lions, on dispose de l’estimation suivante (la distance
est à comprendre au sens W1,p(T ))

‖f − IT (f)‖W1,p(T ) ≤ (1+|||IT |||)d(f,R1[x])

.T (1+|||IT |||)|f |W2,p(T ).

Tous les triangles deM peuvent être ramenés par une transformation affine au triangle T0 de
sommets {(0, 0), (1, 0), (0, 1)} sur lequel l’argument de Bramble-Hilbert permet en particulier
d’écrire pour n = 0, 1

∀f ∈W2,p(T0),
|f − IT0(f)|Wn,p(T0)

|f |W2,p(T0)

.T0 1.

Si AT est la partie linéaire de l’application affine envoyant T0 sur T , la Proposition 3.2.2 implique
donc

∀f ∈W2,p(T0),
|f − IT (f)|Wn,p(T )

|f |W2,p(T )

.T0 ‖A2
T ‖‖A−nT ‖.

Nous avons déjà établi, dans la preuve du Théorème 3.2.2, que ‖AT ‖ ≤ hT /ρT0 si bien que par
symétrie ‖A−1

T ‖ ≤ hT0/ρT et l’inégalité s’en déduit. �

3.3 Formulation variationnelle et méthode de Galerkine

Jusqu’à présent les méthodes que nous avons présentées produisent une formule explicite :
l’approximation d’une fonction f s’est toujours réalisée sous la forme d’une suite d’opérateurs
(éventuellement non linéaires) prenant f en argument. La méthode de Galerkine est un procédé
d’approximation générique extrêmement robuste qui s’applique à une large famille d’équations
aux dérivées partielles. Au lieu de chercher à approcher directement la solution (qu’on ne connaît
pas a priori), c’est l’équation elle-même qui est approchée.
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3.3.1 Formulation variationnelle

On dit qu’une équation aux dérivées partielles admet une formulation variationnelle si sa
résolution équivaut au problème suivant :

Trouver u ∈ H tel que B(u, v) = L(v) pour tout v ∈ H, (3.2)

où H est un espace de Hilbert, B une forme bilinéaire sur H ×H et L une forme linéaire sur
H. L’intérêt principal de ce cadre abstrait est le résultat suivant.

Théorème 3.3.1 (Lax-Milgram)
Soit H un espace de Hilbert, B une forme bilinéaire continue et coercive sur H ×H et L une
forme linéaire continue sur H. Il existe une unique solution au problème (3.2).

Remarque 3.3.1 Si B est de plus supposée symétrique, c’est un simple corollaire du théorème
de représentation de Riesz.

Preuve. Par le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique f ∈ H tel que L(v) =

〈f, v〉, pour tout v ∈ H. De la même manière, pour tout u ∈ H, la forme linéaire v 7→ B(u, v)

étant continue, elle est uniquement représentée par un élément noté Φ(u) satisfaisant B(u, v) =

〈Φ(u), v〉 et l’application u 7→ Φ(u) est linéaire continue et la preuve du théorème équivaut à
la surjectivité de cette application. Par coercivité on a 〈v,Φ(v)〉 = B(v, v) = 0⇒ v = 0, ce qui
montre en particulier que l’espace Im(Φ)⊥ est trivial et donc la densité de Im(Φ). Mais toujours
par coercivité, si (Φ(un))n est de Cauchy, il en est de même de (un)n ce qui montre que Im(Φ)

est fermé et vaut donc H. �

L’exemple « académo-canonique » de formulation variationnelle se pratique sur l’équation
de Poisson avec condition de Dirichlet homogène, soit le problème aux limites suivant

−∆u = f, (3.3)

u|∂Ω = 0, (3.4)

où f est la donnée, u l’inconnue et Ω un ouvert borné lipschitzien de Rd.

Définition 3.3.1
Soit Ω un ouvert borné lipschitzien et f ∈ L2(Ω). On dit que u ∈ H1

0(Ω) est une solution
variationnelle du problème de Poisson (3.3) – (3.4) si

∀v ∈ H1
0(Ω),

ˆ
Ω
∇u · ∇v =

ˆ
Ω
fv.

Remarque 3.3.2 L’espace de Hilbert de la formulation est donc ici H1
0(Ω).

Voici une proposition éclairant la définition précédente.

Proposition 3.3.1
Soient Ω un ouvert borné lipschitzien, u ∈ C 2(Ω) et f ∈ C 0(Ω). Alors u est une solution
(classique) du problème de Poisson (3.3) – (3.4) si et seulement si c’en est une solution varia-
tionnelle.
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Preuve. Si u est une solution au sens classique, on peut multiplier de part et d’autre (3.3)
par une fonction v arbitraire pour obtenir, en utilisant la formule de Green avec v ∈ H1

0(Ω) et
∇u ∈ H1(Ω)

ˆ
Ω
fv =

ˆ
Ω

(−∆u)v =

ˆ
Ω
∇u · ∇v +

ˆ
∂Ω
γ(v)∇u · νΩ =

ˆ
Ω
∇u · ∇v,

puisque la trace de v est nulle. Réciproquement, partant de la formulation variationnelle, la
formule précédente se lit en sens inverse pour aboutir à

ˆ
Ω

(f + ∆u)v = 0,

pour tout élément v de H1
0(Ω) ce qui implique par la Proposition 2.1.1 que f + ∆u = 0 presque

partout et donc identiquement par continuité. �

Le Lemme de Lax-Milgram sur l’espace H := H1
0(Ω), pour la forme bilinéaire continue et

coercive (inégalité de Poincaré)

B(u, v) :=

ˆ
Ω
∇u · ∇v,

et la forme linéaire

L(v) :=

ˆ
Ω
fv,

fournit donc l’existence et l’unicité de u ∈ H1
0(Ω) satisfaisant

∀v ∈ H1
0(Ω),

ˆ
Ω
∇u · ∇v =

ˆ
Ω
fv.

Nous verrons en exercice d’autres exemples de formulations variationnelles.

3.3.2 La méthode de Galerkine

Pour une équation aux dérivées partielles admettant une formulation variationnelle la mé-
thode d’approximation interne (ou méthode de Galerkine) consiste à se donner des sous-espaces
de dimension finie Vn de H, dont l’union est dense dans H, et à remplacer la formulation va-
riationnelle par la suite de problèmes approchés suivants :

Trouver un ∈ Vn tel que B(un, v) = L(v), pour tout v ∈ Vn. (3.5)

Il n’est pas évident, en l’état, d’affirmer que cette méthode assure une bonne approximation
de la solution u du problème variationnel. C’est ce que dit en substance le Lemme de Céa : la
méthode de Galerkine est asymptotiquement comparable à la meilleure approximation possible
dans Vn.
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Lemme 3.3.1 (Céa)
Sous les hypothèses du Théorème de Lax-Milgram il existe une unique solution au problème
approché (3.5) et on a l’estimation suivante

‖u− un‖ . d(u, Vn),

où u est la solution au problème (3.2).

Preuve. Le problème approché (3.5) est bien posé car Vn est un cas particulier d’espace de
Hilbert, donc le Théorème de Lax-Milgram s’applique pareillement. Maintenant en combinant
les deux formulations et en utilisant la bilinéarité de B et la linéarité de L, il vient B(u−un, v) =

0 pour v ∈ Vn ; c’est donc en particulier vrai pour v = un. Ainsi,B(u−un, u−un) = B(u−un, u−
v), pour v ∈ Vn quelconque. Par continuité et coercivité on en déduit ‖u−un‖2 . ‖u−un‖‖u−v‖
et la conclusion en découle. �

L’intérêt principal de cette méthode est qu’elle permet la mise en place d’une procédure
algorithmique de calcul des solutions approchées. Plus précisément, si (v1, . . . , vn) est une base
de Vn et si U := (un,1, . . . , un,n) sont les coefficients de un associés, le problème ci-haut se
reformule sous la forme d’un système linéaire AU = F où F = (L(v1), . . . , L(vn)) et A =

(B(vk, v`))k,` est la matrice de rigidité.

Remarque 3.3.3 Une variante de cette méthode, nommée « Faedo-Galerkine », s’applique aux
équations d’évolutions ; dans le même esprit que la « variation de la constante », on ajoute une
dépendance en temps dans la décomposition de u sur Vn et le système linéaire AU = F devient
alors un système différentiel U ′ +AU = F .

3.3.3 La méthode des éléments finis : exemple en dimension 2

L’un des enjeux de la méthode de Galerkine est de générer une matrice A aussi creuse
que possible (peu de coefficients non nuls) ; c’est ce que permet par exemple la méthode des
éléments finis. Présentons brièvement le principe dans le cas de l’équation de Poisson, posée
sur un domaine polygonal Ω ⊂ R2.

La finesse d’une triangulation (Définition 3.2.2) est inversement proportionnelle au nombre
total de sommets dans le maillage (aussi appelés degrés de libertés) ; ces quantités paramètrent
la discrétisation de la méthode des éléments finis. La méthode des éléments finis de Lagrange
manipule des fonctions affines par morceaux sur le maillage. Sa mise en œuvre se base sur le
résultat suivant.

Proposition 3.3.2
Soit M une triangulation conforme d’un domaine polygonal borné Ω ⊂ R2 possédant n degrés
de liberté intérieurs notés (a1, · · · , an) et soit VM := R1,M[x] ∩ H1

0(Ω) ⊂ C 0(Ω). Pour tout
1 ≤ i ≤ n il existe un unique élément ϕi ∈ VM satisfaisant ϕi(aj) = δij pour 1 ≤ j ≤ n. De
plus VM est de dimension finie, une base étant donnée par (ϕi)1≤i≤n.
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La méthode des éléments finis de Lagrange pour le problème de Poisson (3.3) – (3.4) avec
condition de Dirichlet se résume donc au système AU = F où les coefficients de la matrice
A = (aij)ij sont les expressions

aij :=

ˆ
Ω
∇ϕi · ∇ϕj ,

et c’est la localisation des supports qui assure que cette matrice est creuse. Terminons par un
résultat de convergence de la méthode des éléments finis de Lagrange sur le problème considéré.

Théorème 3.3.2
Soit (Mn)n une suite de triangulations conformes d’un domaine polygonal borné Ω dont la
suite des finesses (hn)n tend vers 0. On suppose que cette famille de maillages est régulière (les
excentricités sont uniformément majorées) et que la famille de sous-espacees (VMn)n est crois-
sante. Alors la méthode des éléments finis de Lagrange appliquée au problème de Poisson (3.3)
– (3.4) pour un terme source f ∈ L2(Ω) converge : si un est l’unique solution de l’approximation
interne surMn, on a

‖u− un‖H1(Ω) −→n→+∞
0,

où u est l’unique solution variationnelle de (3.3) – (3.4). Si de plus cette solution variationnelle
appartient à H2(Ω), alors on a l’estimation précisée

‖u− un‖H1(Ω) . hn|u|H2(Ω).

Remarque 3.3.4 Si l’ouvert Ω est suffisamment régulier on peut montrer que la solution
variationnelle de l’équation de Poisson avec source L2(Ω) appartient effectivement à H2(Ω).

Preuve. En notant Vn := VMn , le Lemme de Céa exprime

‖u− un‖H1(Ω) . d(u, Vn),

où la distance est à comprendre au sens de la norme H1(Ω), si bien que la convergence souhaitée
revient à démontrer la densité de ∪n∈NVn dans H1(Ω). Si u ∈ H2(Ω) l’estimation précisée (qui
implique la convergence) découle en fait directement du Théorème 3.2.3 et de l’hypothèse de
régularité sur la famille de maillages : on a en particulier d(u, Vn) . hn|u|H2(Ω). Cela démontre
au passage que ∪nVn est dense dans H2(Ω) pour la norme H1(Ω) : le cas général s’en déduit
puisque H2(Ω) est lui-même dense dans H1(Ω). �

Remarque 3.3.5 En l’état les méthodes de type Galerkine que nous avons présentées ne s’ap-
pliquent pas aux équations non linéaires. En pratique il convient de « casser » la non linéarité
par un théorème de point fixe ou un processus itératif et appliquer la méthode de Galerkine sur
l’équation linéarisée.

3.4 Séries de Fourier

Nous terminons ce chapitre par un dernier exemple d’approximation globale ayant une
importance historique considérable. L’objet d’étude est ici les fonctions périodiques dont on
démontre des décompositions en fonctions élémentaires.
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3.4.1 Analyse sur le tore plat

Nous rappelons ici quelques commodités de calcul sur les fonctions périodiques ; histoire de
se fixer les idées nous ne manipulons que des fonctions de période 1, mais il va sans dire que
tout ce qui suit se généralise au cas d’une période T > 0 quelconque.

On peut confondre sans trop de risque les fonctions définies sur T := R/Z avec les fonctions
1-périodiques sur la droite réelle. Par un abus de notation Lp(T) désignera ainsi l’ensemble des
fonctions 1-périodiques appartenant à Lploc(R) et C k(T) celles de classe C k(R). Ces espaces
sont munis des normes idoines sur une période.

Définition 3.4.1
Pour f ∈ L1(R) la somme infinie

∑
n∈Z τnf converge presque partout sur R. La limite corres-

pondante est un élément de L1(T), on la note f̃ : c’est la périodisée de f .

Proposition 3.4.1
Pour f, g ∈ L1(T) on pose

f • g := f ? (g1[0,1]) =

ˆ 1

0
f(x− y)g(y) dy,

que l’on appelle le produit de convolution périodique de f et g. Il s’agit d’une loi de composition
interne commutative : f • g = g • f ∈ L1(T).

Remarque 3.4.1 Le segment [0, 1] peut être remplacé par n’importe quel autre de longueur
1 sans affecter la définition du produit de convolution périodique. La notation • n’est pas très
standard mais elle nous permettra d’éviter les confusions avec la convolution introduite dans
le Chapitre 1. Les inégalités de Young sont vérifiées pour • (cela revient à les établir dans les
Lploc(R)).

Proposition 3.4.2
Pour h ∈ L1(R) et g ∈ L∞(T), on a g • h̃ = g ? h.

Remarque 3.4.2 L’identité se prolonge tant que les deux membres font sens, par exemple si
h est de plus supposée à support compact on peut se contenter de g ∈ L1(T).

Preuve. Par convergence monotone nous avons

|g| • |h| =
ˆ 1

0
|g(x− y)|

∑
n∈Z
|h(y − n)|dy =

∑
n∈Z

ˆ 1

0
|g(x− y)h(y − n)|dy,

et la périodicité de g associée à un changeemnt de variable conduit à |g| • |h| = |g| ? |h|, qui est
presque partout finie (convolution standard) : le théorème de convergence dominée permet de
conclure. �

Théorème 3.4.1
Si (ρn)n est une approximation de l’unité sur R, alors pour f ∈ Lp(T) on a la convergence

(f • ρ̃n)n
Lp(T)−→
n→+∞

f,

en ajoutant l’hypothèse f ∈ C 0(R) dans le cas p =∞.
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Preuve. Puisque (ρ̃n)n ∈̇L1(T) l’inégalité de Young montre que f 7→ f • ρ̃n est uniformément
bornée sur tous les Lp(T) : il nous suffit de traiter le cas de f ∈ C 0(T) par un argument de
densité. On peut alors invoquer les propriétés de la convolution standard (Proposition 3.4.2).
�

3.4.2 Coefficients de Fourier

Les fonctions en : x 7→ e2iπnx ∈ C∞(T) jouent un rôle fondamental dans la description des
fonctions périodiques. Un théorème abstrait (Stone-Weirestrass) assure 1 que l’espace vectoriel
V engendré par les en (les polynômes trigonométriques) est dense dans C 0(T). Ce dernier es-
pace étant dense dans tous les Lp(T) (pour p <∞) on a la densité de V dans ces espaces mais
l’approximation est alors largement anonyme. Nous allons essayer d’expliciter des formules d’ap-
proximation dans ces espaces. La famille (en)n∈Z étant orthonormale pour le produit scalaire
de L2(T), on s’appuie sur la structure de cet espace pour définir les quantités suivantes.

Définition 3.4.2 (Coefficients de Fourier)
Pour f ∈ L1(T) on pose

cn(f) :=

ˆ 1

0
fe−n.

Lemme 3.4.1 (Riemann-Lebesgue)
L’application f 7→ (cn(f))n est un morphisme d’algèbre envoyant (L1(T), •) dans c0(Z).

La convergence à 0 des coefficients de Fourier est un phénomène qui se renforce avec la
régularité de la fonction.

Corollaire 3.4.1
Si f ∈ C k(T) on a (nkcn(f))n ∈ c0(Z).

L’un des buts de l’analyse de Fourier est d’identifier des cadres pour lesquels la formule
suspectée

f =
∑
n∈Z

cn(f)en (3.6)

est satisfaite. En l’état la signification de l’identité (3.6) est floue. Pour préciser cela on se donne
un filtre de fréquence i.e. une fonction Θ : R→ [−1, 1] à support compact valant (continûment)
1 en 0, et on essaiera d’établir une convergence de ce type

f = lim
N→+∞

∑
n∈Z

Θ
( n
N

)
cn(f)en,

où la topologie est encore à définir. L’expression

TΘ,N (f) :=
∑
n∈Z

Θ
( n
N

)
cn(f)en,

1. Attention, 0 et 1 n’étant pas séparés par les fonctions 1 périodiques, pour le coup il faut vraiment travailler
sur T !
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est un polynôme trigonométrique correspondant à une troncature de f en fréquence. Commen-
çons par fournir un cadre (très faible) où la convergence est attestée.

Théorème 3.4.2
Pour f ∈ L1(T) et ϕ ∈ C∞(T) on a

ˆ 1

0
fϕ = lim

N→+∞

ˆ 1

0
TΘ,N (f)ϕ. (3.7)

Le morphisme f 7→ (cn(f))n∈Z injecte donc L1(T) dans c0(Z).

Remarque 3.4.3 Il s’agit d’une convergence au sens des distributions ; la preuve se déroule
en fait dans le dual de C 2(T) et un (tout petit) peu d’effort permet de se restreindre à celui de
C 1(T).

Preuve. Commençons par remarquer que pour ϕ ∈ C 2(T) on a (cn(ϕ))n ∈ `1(Z) puisque pour
n 6= 0 une double intégration par parties nous donne |cn(ϕ)| . ‖ϕ′′‖1/n2 ; nous allons utiliser
cette propriété pour montrer que la suite de formes linéaires

LN : ϕ 7−→
ˆ 1

0
(f − TΘ,N (f))ϕ

C 2(T) −→ C

est uniformément bornée. On a alors en effet par définition de TΘ,N et des coefficients de Fourier

|LN (ϕ)| ≤ ‖f‖1‖ϕ‖∞ +
∑
|n|≤KN

|cn(f)| |c−n(ϕ)|

. ‖f‖1(‖ϕ‖∞ + ‖ϕ′′‖∞),

où l’entier K est relié au support de Θ.

Revenons à l’identité (3.7), qui est équivalente à (LN (f))N → 0. Pour k ∈ Z, on a

LN (e−k) = ck(f)

(
1−Θ

(
k

N

))
,

qui tend vers 0 lorsque N → +∞, par continuité de Θ en 0. On en déduit, par linéarité, que
pour tout polynôme trigonométrique p ∈ V, (LN (p))N →N 0. À l’aide du résultat de stabilité
que nous avons établi précédemment il suffit donc d’approcher ϕ ∈ C 2(T) dans cet espace par
une suite de polynômes trigonométriques pour conclure, par un argument de densité. Puisque
ϕ′′ ∈ C 0(T) on peut l’approcher dans cet espace par une suite (qk)k de V (Stone-Weirestrass)
et comme ϕ′′ est de moyenne nulle, on peut même choisir la suite (qk)k dans Vect{en : n 6= 0}.
En pondérant par (2iπn)−2 le coefficient devant en et en ajoutant ϕ(0) à la décomposition
on obtient la suite désirée, grâce à l’inégalité de Poincaré-Wirtinger et l’injection continue
H1(T) ↪→ C 0(T). �

Ce premier résultat nous donne une information importante : si la suite de troncatures
(TΘ,N (f))N converge pour une topologie plus fine que celle des distributions, la limite ne peut
être que f . On a par exemple le résultat suivant qui traite de convergence normale.
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Théorème 3.4.3
Pour f ∈ L1(T), si (cn(f))n ∈ `1(Z), on a (TΘ,N (f))N → f uniformément. En particulier, f
est nécessairement continue.

Remarque 3.4.4 Cette condition sur les coefficients de Fourier définit l’espace de Wiener
A(T). Il s’agit d’une algèbre pour le produit ponctuel qui exprime une forme de régularité de la
fonction, quelque part entre la continuité et la dérivabilité ; on a en effet les injections continues
C 1(T) ↪→ A(T) ↪→ C 0(T).

Le résultat précédent décrit la régularité de f uniquement par ses coefficients de Fourier.
Il est également intéressant d’identifier des cadres fonctionnels exprimant une condition de
régularité sur la fonction elle-même. Le cas spécifique de l’espace de Hilbert L2(T) se trouve à
l’intersection de ces deux approches : la famille (en)n étant une base hilbertienne, l’appartenance
f ∈ L2(T) équivaut à la convergence quadratique des troncatures.

Théorème 3.4.4 (Parseval)
L’application f 7→ (cn(f))n envoie isométriquement L2(T) sur `2(Z). En particulier, pour tout
profil de troncature on a (TΘ,N (f))N → f dans L2(T).

Le profil de troncature Θ := 1[−1,1] produit les sommes partielles de la série de Fourier

SN (f) :=
∑
|n|≤N

cn(f)en,

lesquelles sont, dans L2(T), les projections orthogonales de f . Dans ce cadre hilbertien, SN (f)

est alors la meilleure approximation possible de f dans VN := Vect(en : |n| ≤ N).

Quid de ces approximations dans les autres espaces Lp(T) ? Nous allons voir dans le pa-
ragraphe suivant que la convergence est d’autant plus difficile à obtenir que la troncature des
coefficients est abrupte.

3.4.3 Les troncatures comme convolutions : convergence dans Lp(T)

Commençons par une passerelle très utile reliant les coefficients de Fourier d’une fonction
périodique à la transformation de Fourier (voir [Gra08] pour la définition de celle-ci) : la formule
de Poisson.

Théorème 3.4.5 (Formule de Poisson)
Pour ϕ ∈ L1(R) on a cn(ϕ̃) = ϕ̂(n).

Remarque 3.4.5 La « vraie » formule de Poisson est sommatoire : elle fournit un cadre où
l’on peut écrire

∑
n∈Z ϕ(n) =

∑
n∈Z ϕ̂(n) correspondant à la convergence de la série de Fourier

de ϕ̃ en 0. C’est le cas, par exemple, si ϕ ∈ S(R) (classe de Schwartz).
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Preuve. On a par convergence dominée et changement de variable

cn(ϕ̃) =

ˆ 1

0

(∑
n∈Z

ϕ(x− n)

)
e−2iπnx dx

=
∑
n∈Z

ˆ 1

0
ϕ(x− n)e−2iπnx dx =

∑
n∈Z

ˆ n+1

n
ϕ(y)e−2iπny dy = ϕ̂(n). �

Corollaire 3.4.2
Soit ϕ ∈ L1(R) telle que Supp(ϕ̂) ⊆ [−N,N ]. Alors

ϕ̃ =
∑
|n|≤N

ϕ̂(n)en.

Preuve. On a ϕ̂ ∈ L2(R) et donc ϕ ∈ L2(R) par la formule de Parseval, si bien que ϕ̃ ∈ L2(T)

et on est donc dans un cadre où l’on peut identifier une fonction avec sa série de Fourier qui se
trouve ici être un polynôme trigonométrique par la formule de Poisson. �

Revenons maintenant aux opérateurs de troncatures TΘ,N introduits dans le paragraphe
précédent, pour un profil Θ : R → [−1, 1] à support compact. La formule de morphisme
cn(f •g) = cn(f)cn(g) permet de voir ces opérateurs comme des opérateurs de convolution avec
le noyau

KN :=
∑
n∈Z

Θ
( n
N

)
en. (3.8)

Plus précisément si f ∈ L1(T) on a l’identité

TΘ,N (f) =
∑
n∈Z

Θ
( n
N

)
cn(f)en = f •KN ,

et on peut maintenant chercher à exploiter les propriétés de la convolution périodique pour
contrôler le comportement de ces opérateurs. Typiquement, gardant en tête le Théorème 3.4.1,
il est judicieux de chercher à ce que KN = ρ̃N , où (ρN )N est une approximation de l’unité sur
R. C’est précisément le cas si Θ = ρ̂ avec ρ ∈ L1(R) d’intégrale 1. En effet, dans ce cas un
changement de variable montre que Θ(ξ/N) = ρ̂N (ξ) où (ρN )N est l’approximation de l’unité
issue de ρ, et le Corollaire 3.4.2 montre que KN = ρ̃N . On en déduit le résultat suivant.

Théorème 3.4.6
Soit ρ ∈ L1(R) une fonction d’intégrale 1 dont la transformée de Fourier Θ := ρ̂ est à support
compact. Alors pour tout p ∈ [1,∞] et f ∈ Lp(T) on a (TΘ,N (f))N → f dans Lp(T) en ajoutant
l’hypothèse f ∈ C 0(T) si p =∞.

Si Θ := ρ̂ ∈ D(R) et que Θ− 1 admet un zéro absolu en l’origine (i.e. si Θ est « plate » en
0), on peut montrer que la convergence obtenue est spectrale : ‖KN • f − f‖p . 1/N `‖f (`+1)‖p
pour f ∈ C∞(T), en se ramenant à l’analyse de la Proposition 1.6.2 puisque KN •f = ρ̃N •f =

ρN ? f . Le choix d’un tel plateau dans un voisinage de 1 (propagé avec N) permet de récupérer
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progressivement tous les coefficients avec exactitude. Partant de n’importe quel profil Θ ∈ D(R)

de ce type, l’invariance de S(R) (classe de Scwhartz, voir [Gra08]) assure l’existence de ρ ∈
S(R) ⊂ L1(R) satisfaisant Θ := ρ̂. Des profils moins réguliers sont également envisageables :
le noyau de Fejér FN par exemple correspond à la fonction Θ(x) := (1 − |x|)1|x|≤1 laquelle
provient, via transformation de Fourier, de ρ(x) = sinc(πx)2. Le noyau de Fejér ne conduit pas
à une approximation spectrale mais correspond aux moyennes de Cesàro des sommes partielles :

FN • f =
1

N

N−1∑
n=0

Sn(f).

La nécessité de réaliser la fonction de troncature Θ comme la transformée de Fourier d’une
fonction intégrable est une contrainte forte, à cause de propriétés inhérentes à la transfor-
mation de Fourier. Typiquement, les troncatures correspondant aux sommes partielles SN (f)

proviennent de Θ = 1[−1,1], qui n’est pas atteignable via la transformation de Fourier sur L1(R)

(discontinuité). On a bien

SN (f) = DN • f,

où le noyau de Dirichlet est donné par

DN (x) =
∑
|k|≤N

e2iπkx =
sin((2N + 1)πx)

sin(πx)
. (3.9)

Mais bien que ses éléments soient d’intégrale 1, (DN )N n’est pas bornée dans L1(T) et on
a même plus précisément ‖DN‖1 & ln(N). Toutefois comme on l’a déjà remarqué, dans le
cas (très spécifique) p = 2, l’identité de Parseval permet d’établir la convergence quadratique
(SN (f))N → f directement (et il est facile de voir qu’elle est spectrale). Privé de structure hil-
bertienne, le comportement des sommes partielles (SN (f))N dans Lp(T) est moins évident pour
p 6= 2, mais il se trouve qu’en dehors des exposants extrémaux, la convergence est effectivement
satisfaite.

Théorème 3.4.7
Pour 1 < p <∞ et f ∈ Lp(T), on a (SN (f))N → f dans Lp(T).

La troncature brutale empêche d’utiliser la formule sommatoire de Poisson ci-haut, mais
l’avantage de ces sommes partielles est qu’elles correspondent à une famille de projecteurs PN

correspondant au drapeau VN := Vect(en, |n| ≤ N) (les projecteurs orthogonaux dans le cas
hilbertien). On a donc en particulier l’estimation suivante, traduction directe de l’estimation
(3.1) du Théorème 3.1.2, pour tout p ∈ [1,∞]

‖f − SN (f)‖p ≤ (1 + |||PN |||Lp(T)→VN
) d(f,VN ),

où la distance est à comprendre au sens Lp(T). Ainsi la convergence du Théorème 3.4.7 est
équivalente à la stabilité uniforme de cette famille de projecteurs, qui est avérée lorsque 1 <

p <∞. Il s’agit d’un résultat d’analyse harmonique qui sort du cadre de ce cours (on renvoie à
[Kat04] pour une preuve). Par contre, comprendre pourquoi les cas p ∈ {1,∞} conduisent à de
la divergence est tout à fait accessible en utilisant la divergence L1(T) du noyau de Dirichlet
et la proposition suivante (vue en exercice).
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Proposition 3.4.3
Pour X = T ou X = Rd, la convolution avec f ∈ L1(X) est un endomorphisme continu de
L1(X) et L∞(X) et dans les deux cas sa norme vaut ‖f‖1.

Remarque 3.4.6 Dans les cas litigieux p ∈ {1,∞} ou le Théorème 3.4.7 tombe en défaut il
est possible de « rattraper le coup » en ajoutant une hypothèse de régularité sur f . Il suffit en
effet que la distance entre f et VN compense l’instabilité des projecteurs. Cette dernière étant
logarithmique, les résultats de convergences spectrales mentionnés ci-haut permettent de voir
qu’une régularité Sobolev d’ordre 1 est suffisante.

3.4.4 Convergence presque sûre ou ponctuelle

L’étude de la convergence presque sûre (et a fortiori ponctuelle) des troncatures est délicate
car elle n’implique pas la convergence dans D ′(T) : il se pourrait même qu’il y ait convergence
vers autre chose que la valeur de f . Cette thématique est une mine très riche de contre-exemples
historiques ou de résultats de convergence relativement surprenants. Donnons-en un bref aperçu.

Pour ce qui est de la convergence presque sûre, dans le cas des troncatures que nous avons
identifiées comme convolution avec une approximation de l’unité, si celle-ci est issue d’une
fonction (majorée par une fonction) paire décroissante sur R+, alors on peut invoquer le Théo-
rème 1.7.1 et la Proposition 1.7.1 qui en découle ; c’est par exemple le cas du noyau de Féjer :
les moyennes de Cesàro des sommes partielles convergent ainsi presque partout. La question de
savoir si oui ou non les sommes partielles (SN (f))N d’une fonction f donnée convergent presque
partout est beaucoup plus subtile. On doit à Kolmogorov un exemple de fonction f ∈ L1(T)

pour laquelle (SN (f))N ne converge en aucun point. Si f ∈ Lp(T) pour un exposant p > 1, un
célèbre théorème de Carleson affirme que (SN (f))N converge presque partout. Ce résultat est
essentiellement optimal : pour tout négligeable E de [0, 1], le Théorème de Kahane-Katznelson
fournit l’existence d’une fonction continue dont les sommes partielles divergent simplement sur
E ; du Bois-Reymond avait fournit le premier contre-exemple de ce type, lorsque E est un
singleton.

Passons à la convergence ponctuelle. Étant donné x0 ∈ T fixé, le contre-exemple de du
Bois-Reymond montre que f ∈ C 0(T) ne suffit pas à assurer la convergence de (SN (f))N en ce
point. En général, il faut ajouter une condition de régularité sur la fonction f pour assurer la
convergence. Bien que la suite (SN (f))N dépende (à travers les coefficients de Fourier de f) des
valeurs de f sur tout l’intervalle, si on suppose suffisamment de régularité pour f au voisinage
de x0, alors on a bien la convergence en ce point. C’est ce qu’exprime le principe de localisation
de Dini qui assure notamment qu’une régularité hölderienne fournit la convergence des sommes
partielles.

Théorème 3.4.8 (Dini)
Soit f ∈ C 0(T) et x0 ∈ [0, 1] tel que

ˆ 1

0

∣∣∣∣f(x0 − t)− f(x0)

t

∣∣∣∣ dt <∞.

Alors SN (f)(x0) converge vers f(x0).
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Preuve. Puisque le noyau de Dirichlet est d’intégrale 1, on peut écrire en utilisant l’expression
(3.9)

SN (f)(x0)− f(x0) =

ˆ 1

0

[
f(x0 − t)− f(x0)

]
SN (f)(t) dt

=

ˆ 1

0

[
f(x0 − t)− f(x0)

sin(πt)

]
sin((2N + 1)πt) dt.

Puisqu’en t = 0 on a sin(πt) ∼ πt, l’hypothèse sur f assure que la fonction entre crochet est
un élément de L1(T) : le Lemme de Riemmann-Lebesgue permet de conclure. �

Remarque 3.4.7 En particulier si deux fonctions intégrables coïncident sur un intervalle ou-
vert, leurs séries de Fourier sont simultanément convergentes et égales le cas échéant. On peut
montrer que si f ∈ BV(T), on a convergence en tout point x0 vers (f(x+

0 ) + f(x−0 ))/2.

3.4.5 Dimension supérieure

Il est bien sûr possible d’étudier les séries de Fourier et leurs convergences en dimension plus
grande, sur Td. Certains résultats comme la convergence quadratique dans L2(Td) se trans-
posent sans trop de difficultés, mais rapidement les choses se compliquent. L’absence d’ordre
naturel de sommation sur Zd laisse de nombreux choix sur les troncatures possibles et de ma-
nière tout à fait surprenante, si on tronque les indices de sommation selon | · |1, | · |2 ou | · |∞, les
sommes correspondantes n’ont pas du tout le même comportement. Par ailleurs, les résultats de
convergence presque sûre ou ponctuelle sont considérablement affaiblis voir totalement mis en
défaut ; c’est le cas du principe de localisation : il existe un élément de C 0(T2) identiquement
nul au voisinage d’un point x0 ∈ Td, mais pour lequel les sommes partielles sont divergentes
en x0.





Annexe A

Rappels d’intégration

Il n’est pas vraiment possible de suivre ce cours sans connaissances de base concernant la
théorie de l’intégration de Lebesgue. Nous rappelons dans cet annexe, sans preuve, plusieurs ré-
sultats utilisés dans le cours sous une forme ou une autre. Pour une présentation auto-contenue
et détaillée de l’essentiel des résultats présents dans cette annexe, nous renvoyons à [BP06].
Avant de passer aux énoncés, rappelons que la théorie en question produit deux objets fonda-
mentaux :

• La mesure de Lebesgue. Il s’agit d’une application λ définie sur un sous-ensemble des
parties de Rd (incidemment nommées mesurables 1) à valeurs positives éventuellement
infinies (i.e. dans R+). La mesure de Lebesgue reproduit notre intuition des volumes :
elle est notamment croissante pour l’inclusion, invariante par isométries, et elle coïncide
avec les formules « élémentaires » de volumes pour les pavés ou les boules.

• L’intégrale de Lebesgue. Il s’agit d’une application linéaire définie sur un sous-ensemble
des fonctions complexes définies sur Rd (encore une fois appelées mesurables), que l’on
note ainsi pour une fonction f

ˆ
Rd

f.

La construction de cette intégrale commence par les fonctions à valeurs dans R+ et comme
pour la mesure, l’intégrale de Lebesgue peut alors prendre des valeurs infinies (mais toujours
positives). Le traitement de fonctions changeant de signe (ou même à valeurs complexes) conduit
à introduire l’ensemble des fonctions intégrables noté

L 1(Rd) :=

{
f : Rd → C mesurable :

ˆ
Rd

|f | <∞
}
.

Pour une partie Ω ⊂ Rd on note L 1(Ω) les fonctions pour lesquelles le prolongement par 0 en
dehors de Ω est un élement de L 1(Rd). L’intégrale sur Ω est alors notée en remplaçant Rd par
Ω.

1. Toutes les parties de Rd ne le sont pas (mesurables), mais dans le cadre de ce cours nous ne rencontrerons
jamais de difficulté liée à cela.

53
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L’intégrale de Lebesgue est un outil plus fort que l’homologue proposé par Riemann au
sens où elle en reproduit les avantages (notamment le lien entre intégration et dérivation,
les changements de variable, les propriétés asymptotiques) avec un cadre d’application élargi.
Aussi, elle assure la complétude des espaces Lp(Rd) que nous définirons plus bas.

A.1 Convergence

Théorème A.1.1 (Convergence monotone)
Pour toute suite croissante (fn)n de fonctions mesurables sur Rd à valeurs dans R+, la limite
simple limn fn est mesurable et on a

ˆ
Rd

lim
n
fn = lim

n

ˆ
Rd

fn.

Lemme A.1.1 (Fatou)
Pour toute suite (fn)n de fonctions mesurables sur Rd à valeurs dans R+, la limite inférieure
simple limnfn est mesurable et

ˆ
Rd

limnfn ≤ limn

ˆ
Rd

fn.

Théorème A.1.2 (Convergence dominée)
Pour toute suite (fn)n de fonctions intégrables sur Rd, si on suppose

(i) que (fn)n converge presque partout vers une fonction f ,

(ii) qu’il existe g ∈ L 1(Rd) telle que |fn| ≤ g presque partout,

alors f est intégrable et
ˆ
Rd

|f − fn| −→
n→+∞

0.

A.2 Outils de calculs

Théorème A.2.1 (Changement de variables)
Soit Ω un ouvert non vide de Rd et ϕ ∈ C 1(Ω) un difféomorphisme. Alors pour tout f ∈ L 1(ϕ(Ω)),
on a l’égalité :

ˆ
ϕ(Ω)

f =

ˆ
Ω
f ◦ ϕ |Jac(ϕ)| .

Proposition A.2.1 (Changement de variables polaire)
Si f : Rd → R est une fonction radiale i.e. de la forme f(x) = g(|x|) où g : R+ → R, on a

ˆ
Rd

f = cd
ˆ ∞

0
f(r)rd−1 dr,

où cd > 0 ne dépend que de d.
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Remarque A.2.1 Le vrai changement de variable polaire manipule une mesure (et une inté-
grale correspondante) sur la sphère unité et permet d’intégrer toute fonction (non nécessairement
radiale) par « pelures d’oranges ».

Théorème A.2.2 (régularité sous le signe intégral)
Soit O ⊂ Rm un ouvert non vide, k ∈ {0, 1} et f : Rm ×Rd → C. On suppose que

(i) Pour tout z ∈ O, x 7→ f(z, x) est intégrable ;

(ii) Pour presque tout x ∈ Rd, z 7→ f(z, x) appartient à C k(O).

(iii) Il existe g ∈ L 1(Rd) telle que, pour tout z ∈ O et α un multi-indice de taille |α| = k,
presque partout en x on ait |∂αz f(z, x)| ≤ g(x).

Alors

F (z) :=

ˆ
Rd

f(z, x) dx

est définie en tout point z ∈ O et appartient à C k(O).

Remarque A.2.2 Si k = 0 les hypothèses (i) et (iii) sont redondantes et (i) se résume à la
mesurabilité.

Théorème A.2.3 (Fubini-Tonelli)
Si f : Rm ×Rd → R+ est mesurable, on a (avec la mesurabilité de toutes les intégrandes)

ˆ
Rm×Rd

f =

ˆ
Rd

{ˆ
Rm

f(x, y) dx

}
dy =

ˆ
Rm

{ˆ
Rd

f(x, y) dy

}
dx

Théorème A.2.4 (Fubini-Lebesgue)
Si f ∈ L 1(Rm ×Rd), on a (avec l’intégrabilité de toutes les intégrandes)

ˆ
Rm×Rd

f =

ˆ
Rd

{ˆ
Rm

f(x, y) dx

}
dy =

ˆ
Rm

{ˆ
Rd

f(x, y) dy

}
dx

Remarque A.2.3 En pratique, on vérifie l’intégrabilité d’une fonction mesurable f en appli-
quant le Théorème de Fubini-Tonelli à |f | pour justifier ensuite l’invocation du Théorème de
Fubini-Lebesgue à f elle-même.

A.3 Espaces Lp(Rd)

Pour f : Rd → C mesurable et 1 ≤ p < +∞ on pose

‖f‖p :=

(ˆ
Rd

|f |p
) 1

p

, ‖f‖∞ := inf
{
M > 0 : |f | ≤M presque partout

}
,

en convenant que (+∞)
1
p = +∞ et inf ∅ = +∞. On note L p(Rd) l’ensemble des fonctions

mesurables pour lesquelles ‖f‖p <∞ (cela comprend le cas p =∞).

Pour p ∈ [1,∞] il existe un unique exposant p′ ∈ [1,∞] satisfaisant 1
p + 1

p′ = 1, on l’appelle
l’exposant conjugé de p.
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Théorème A.3.1 (Inégalité de Hölder)
Pour toutes fonctions mesurables f, g : Rd → C et tout p ∈ [1,∞], on a

‖fg‖1 ≤ ‖f‖p‖g‖p′ .

Théorème A.3.2 (Inégalité de Minkowski)
Pour toutes fonctions mesurables f, g : Rd → C et tout p ∈ [1,∞], on a

‖f + g‖p ≤ ‖f‖p + ‖g‖p.

L’inégalité de Minkowski prouve que L p(Rd) est un espace vectoriel, mais en l’état ‖ · ‖p n’est
pas une norme sur celui-ci puisque l’axiome de séparation n’est pas vérifié. Formellement on
manipule plutôt le quotienté Lp(Rd) := L p(Rd)/ ∼, où ∼ est la relation d’équivalence « être
égal presque partout », puisque ‖ · ‖p est constante sur les classes correspondantes, on peut la
définir sans ambiguïté sur Lp(Rd) ce qui en fait bien un espace vectoriel normé. En pratique on
confond les éléments de L p(Rd) avec leur classe d’équivalence sans se poser plus de questions.

Un apport considérable de l’intégrale de Lebesgue par rapport à celle de Riemann est donné
par le résultat suivant, qui permet de faire de l’analyse fonctionnelle sur ces espaces.

Théorème A.3.3 (Riesz-Fisher)
Pour 1 ≤ p ≤ ∞, (Lp(Rd), ‖ · ‖p) est un espace de Banach et même de Hilbert pour p = 2. De
plus la convergence Lp(Rd) implique la convergence presque partout d’une sous-suite.

La construction même de la mesure et de l’intégration fournit des parties denses pour les
espaces Lp(Rd). Ici nous nous contenterons du résultat suivant.

Théorème A.3.4
Pour 1 ≤ p <∞, C 0

c (Rd) est dense dans Lp(Rd).

Pour h ∈ Rd et f : Rd → C on définit l’opérateur de translation τh par la formule τhf(x) :=

f(x − h). Une conséquence importante du résultat de densité précédent est la dépendance
continue des opérateurs de translations vis-à-vis de leur paramètre.

Proposition A.3.1 (Continuité des translations)
Pour 1 ≤ p < ∞, et f ∈ Lp(Rd) on a ‖τhf − f‖p−→h→0 0. Lorsque p = ∞ la convergence
précédente a lieu si et seulement si f admet un représentant uniformément continu.
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A.4 Compacité dans les espaces Lp(Rd) pour p <∞

Le cadre infini dimensionnel impose a priori un défaut de compacité pour les parties bornées.
Il est bon d’avoir à l’esprit les contre-exemples suivants. Ci-après ρ est une fonction bornée à
support compact positive, appartenant à la sphère unité de L1(R).

(a) Oscillations : Toute famille orthonormale (fn)n de L2(0, 2π) satisfait ‖fn−fp‖2 =
√

2 pour
n 6= p, et n’admet donc pas de sous-suite convergente dans L2(0, 2π).

(b) Concentration : La suite x 7→ nρ(nx) est dans la sphère unité de L1(R), mais converge
presque partout vers 0, et n’admet donc pas de sous-suite convergente.

(c) Evanescence : De même, la suite x 7→ n−1ρ(n−1x) est dans la sphère unité de L1(R) et
converge presque partout vers 0.

(d) Fuite à l’infini : Enfin, c’est encore le cas de la suite (τnρ)n, normalisée dans L1(R) mais
convergeant presque partout vers 0.

En un certain sens, ces pathologies sont les seuls obstacles à la convergence forte une fois
le caractère borné assuré, comme le montre le Théorème de Vitali que l’on énonce plus bas.

Définition A.4.1
On dit qu’une suite (fn)n de L1(Rd) est

• équi-continue si supn ‖τhfn − fn‖1 −→|h|→0
0.

• équi-intégrable si supn ‖1Afn‖1 −→|A|→0
0 ;

• équi-petite à l’infini si supn ‖1|x|>Rfn‖1 −→
R→+∞

0 ;

Remarque A.4.1 On étend verbatim ces définitions à p > 1. Cela permet de généraliser à
Lp(Rd) les deux résultats suivants.

Théorème A.4.1 (Vitali)
Soit (fn)n une suite bornée de L1(Rd). Si cette suite :

(i) converge presque partout vers 0,

(ii) est équi-intégrable,

(iii) est équi-petite à l’infini,

alors (fn)n converge vers 0 dans L1(Rd).

Remarque A.4.2 Les hypothèses (i), (ii) évitent respectivement les pathologies (a) et (b) ci-
haut, alors que (iii) évite les pathologies (c) et (d). L’hypothèse de domination de Lebesgue
assure d’un coup (ii) et (iii).

Théorème A.4.2 (Riesz-Fréchet-Kolmogorov)
Soit p <∞ et (fn)n ∈̇Lp(Rd). Si (fn)n est équi-continue dans Lp(Rd), alors (fn)n ∈̈Lploc(R

d) ;
si cette suite est de plus équi-petite à l’infini dans Lp(Rd) alors (fn)n ∈̈Lp(Rd).
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A.5 Dualité dans espaces Lp(Rd)

Théorème A.5.1 (Représentation duale des normes Lp(Rd))
Soit p ∈ [1,∞] et f : Rd → R+ une fonction mesurable. On a l’équivalence

f ∈ Lp(Rd)⇐⇒ sup

{ˆ
Rd

fh : h ≥ 0, ‖h‖p′ = 1

}
< +∞.

Lorsque ces propriétés sont vérifiées, le réel du membre de droite vaut précisément ‖f‖p.

Théorème A.5.2 (Riesz)
Pour tout p ∈ [1,∞],

Lp
′
(Rd) −→ Lp(Rd)′

g 7−→
{
f 7→

ˆ
Rd

fg

}
injecte isométriquement Lp

′
(Rd) dans le dual de Lp(Rd). Lorsque p <∞, c’est une surjection.
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