
Approximation de fonctions et espaces de Sobolev.

Examen du 15 octobre 2021. Durée : 2 heures.

Le polycopié ainsi que les notes sont autorisés.
Les résultats invoqués doivent être issus du polycopié ou d’une feuille de TD, avec la référence exacte.

Une attention particulière sera apportée à la qualité de la rédaction.
Enfin, sauf mention contraire, toute les réponses doivent être données avec une preuve.

? ? ?

Pour toute fonction vectorielle Φ = (Φ1, · · · ,Φd) : Rd → Rd appartenant à L2(Rd)d, on notera par un
petit abus de notation

‖Φ‖2 :=

√√√√ d∑
k=1
‖Φk‖22.

Dans ce sujet, on se propose de démontrer que si u ∈ L2(Rd) satisfait l’estimation

∀ϕ ∈ D(Rd),
∣∣∣∣ˆ

Rd

u∆ϕ
∣∣∣∣ . ‖ϕ‖2 . (?)

alors u ∈ H2(Rd). Pour h ∈ Rd \ {0} on introduit le quotient de Nirenberg, opérateur défini par l’égalité
pour une fonction f : Rd → R :

Dh(f)(x) := f(x+ h)− f(x)
|h|

.

Dans le cas d’une fonction vectorielle Φ : Rd → Rd, on notera toujours (par un abus de notation) Dh(Φ),
en comprenant cette expression composantes à composantes.

1. Démontrer que pour h 6= 0 fixé, l’opérateur Dh est continu de L2(Rd) dans lui-même et de H1(Rd)
dans lui-même.

2. Pour f ∈ H1(Rd) et h 6= 0, on pose g := D−h ◦Dh(f). Démontrer que
ˆ

Rd

∇f · ∇g = ‖Φ‖22,

où Φ : Rd → Rd est une fonction vectorielle que l’on déterminera.
3. Démontrer que si u ∈ L1

loc(Rd) vérifie (?), alors u n’appartient pas nécessairement à H2(Rd).
4. Démontrer pour v ∈ H2(Rd) l’inégalité ‖∇v‖2 ≤ ‖v‖1/22 ‖∆v‖

1/2
2 .

Indication : Se ramener aux fonctions tests et utiliser une intégration par parties.
5. On suppose que u ∈ L2(Rd) satisfait (?).

(a) Démontrer qu’il existe une suite (vk)k ∈ H2(Rd)N approchant u dans L2(Rd) et telle que
(∆vk)k est bornée dans L2(Rd).
Indication : On pourra utiliser, sans preuve, la représentation duale de la norme L2(Rd) d’une
fonction f :

‖f‖2 = sup
{ˆ

Rd

fg : g ∈ D(Rd), ‖g‖2 ≤ 1
}
.

(b) En déduire que u appartient à H1(Rd).
(c) Prouver que

∀v ∈ H1(Rd),
∣∣∣∣ˆ

Rd

∇u · ∇v
∣∣∣∣ . ‖v‖2.

(d) En utilisant les quotients de Nirenberg, en déduire que u ∈ H2(Rd).
6. Soit Ω un ouvert borné. On suppose que u ∈ H1(Ω) satisfait l’inégalité (?), mais uniquement pour
ϕ ∈ D(Ω). Montrer que u ∈ H2

loc(Ω).



Correction
1. Il s’agit d’une application linéaire et un changement de variable (translation) montre, par inégalité

triangulaire, que ‖Dh(f)‖2 .h ‖f‖2, ce qui établit la continuité. On procède de même pour l’action
sur H1(Rd), en remarquant que ∇Dh(f) = Dh(∇f).

2. Commençons par traiter le cas d’une fonction test ϕ ∈ D(Rd). Puisque les quotients de Nirenberg
commutent avec la dérivation, une intégration par parties permet d’établir pour 1 ≤ k ≤ d

ˆ
Rd

∂kϕ∂kD−h ◦Dh(ϕ) =
ˆ

Rd

∇kϕD−h
[
∂kDh(ϕ)

]
=
ˆ

Rd

Dh(∂kϕ) · ∂kDh(ϕ)

= ‖∂kDh(ϕ)‖22,

où l’on a utilisé un changement de variable pour transformer Dh en D−h ; après sommation en k,
on obtient ˆ

Rd

∇ϕ · ∇D−h ◦Dh(ϕ) = ‖∇Dh(ϕ)‖22.

Le cas général s’en déduit par densité, puisque les opérateurs Dh sont continus sur H1(Rd) et
commutent avec la dérivation ; on a donc Φ = ∇Dh(f).

3. Les constantes non nulles vérifient (?) et ne sont pas de carré intégrable !
4. Puisque D(Rd) est dense dans H2(Rd), il suffit effectivement de démontrer cette inégalité pour les

fonctions tests, et de l’étendre par densité puisque chaque membre de l’inégalité est une fonction
continue pour la topologie H2(Rd). Si ϕ ∈ D(Rd), par définition on a, par intégration par parties

‖∇ϕ‖22 =
d∑
k=1

ˆ
Rd

(∂kϕ)2 = −
d∑
k=1

ˆ
Rd

ϕ∂2
kkϕ = −

ˆ
Rd

ϕ∆ϕ,

si bien que l’inégalité de Cauchy-Schwarz implique

‖∇ϕ‖22 ≤ ‖ϕ‖2‖∆ϕ‖2,

qui est bien l’inégalité demandée.
5. (a) Soit (ρk)k une approximation de l’unité issue d’une fonction test. Alors vk := u ? ρk est de

carré intégrable (inégalité de Young, cas L1(Rd) ?L2(Rd)) et c’est une fonction C∞(Rd) dont
les dérivée de tout ordre α ∈ Nd sont données par ∂αvk = u ? ∂αρk. En particulier, à nouveau
par l’inégalité de Young, on a bien vk ∈ H2(Rd). Puisque (ρk)k est une approximation de
l’unité, la suite (vk)k approche bien u dans L2(Rd) (Théorème 1.5.1). Il reste à démontrer
que (∆vk)k ∈̇L2(Rd), et on suit l’indication en considérant g ∈ D(Rd) de norme L2(Rd) plus
petite que 1. On a (en utilisant une double intégration par parties et un noyau de convolution
pair pour le changement de variables)

ˆ
Rd

(∆vk)g =
ˆ

Rd

(u ?∆ρk)g =
ˆ

Rd

u(g ?∆ρk) =
ˆ

Rd

u∆(g ? ρk).

Puisque g ? ρk ∈ D(Rd), l’inégalité (?) assure que∣∣∣∣ˆ
Rd

(∆vk)g
∣∣∣∣ . ‖g ? ρk‖2 ≤ ‖g‖2 ≤ 1,

ce qui permet de conclure.
(b) La suite (vk)k est de Cauchy dans L2(Rd) et la suite des laplaciens est bornée dans L2(Rd).

L’inégalité de la question 4. montre donc que la suite (∇vk)k est de Cauchy dans L2(Rd).
Finalement (vk)k est de Cauchy dans H1(Rd) qui est complet, donc convergente. La seule
limite possible (puisqu’on a déjà convergence L2(Rd) vers celle-ci) est u qui appartient donc
bien à H1(Rd).



(c) En approchant u (dans H1(Rd)) par une suite de fonctions tests on montre d’abord pour
ϕ ∈ D(Rd)

ˆ
Rd

u∆ϕ = −
ˆ

Rd

∇u · ∇ϕ,

égalité qui est bien vérifiée au niveau des fonctions tests par intégrations par parties. On en
déduit donc, en utilisant (?) d’abord pour ϕ ∈ D(Rd) que∣∣∣∣ˆ

Rd

∇u · ∇ϕ
∣∣∣∣ . ‖ϕ‖2,

et cette inégalité se prolonge alors à tout élément v ∈ H1(Rd) (remplaçant ϕ), par un argument
de densité.

(d) On utilise la question 2. pour écrire, avec v = D−h ◦Dh(u) ∈ H1(Rd),

‖Dh(∇u)‖22 =
ˆ

Rd

∇u · ∇v.

La question précédente montre en particulier que

‖Dh(∇u)‖22 . ‖D−h ◦Dh(u)‖2.

La preuve de la Proposition 2.2.3 montre que ‖Dh(f)‖2 ≤ ‖∇f‖2, lorsque f ∈ H1(Rd). En
particulier, on en déduit

‖Dh(∇u)‖22 . ‖∇Dh(u)‖2 = ‖Dh(∇u)‖2,

puisque les quotients de Nirenberg commutent avec les dérivées. Finalement, on a montré

‖Dh(∇u)‖22 ≤ 1,

ce qui est une caractérisation (Proposition 2.2.3) de l’appartenance à H1(Rd), pour ∇u, ce qui
veut bien dire que u appartient à H2(Rd).

6. Par le Lemme 1.5.1 il suffit de démontrer que pour θ ∈ D(Ω), on a uθ ∈ H2(Ω). Si ϕ ∈ D(Rd), on a

θ∆ϕ = ∆(θϕ) + ϕ∆θ − 2
d∑
k=1

∂k(ϕ∂kθ).

Puisque u est supposé H1(Ω) et θ à support dans Ω, on en déduit
ˆ

Ω
θu∆ϕ =

ˆ
Ω
u∆(θϕ) +

ˆ
Ω
uϕ∆θ + 2

ˆ
Ω
∇u · (ϕ∇θ).

On peut prolonger θu en une fonction θ̃u identiquement nulle en dehors de Ω. On a alors θ̃u ∈
L2(Rd), et l’égalité précédente associée à l’estimation (?) valide pour θϕ ∈ D(Ω) implique∣∣∣∣ˆ

Rd

θ̃u∆ϕ
∣∣∣∣ .θ ‖ϕ‖2.

Le cas de l’espace entier traité précédemment permet donc de conclure.


