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Rappels de Cours – Espaces de Sobolev.

Ω désigne un ouvert de Rd. Pour α � pα1, . . . , αdq P Nd, on note |α| � α1 � � � �αd et Bα l’opérateur
différentiel Bα1

x1
� � � Bαd

xd
.

1 Définition et exemples

Définition : Pour s P N et p P r1,8s on note Ws,ppΩq l’espace vectoriel des (classes de) fonctions f
appartenant à LppΩq ainsi que toutes leurs dérivées (au sens des distributions) Bαf pour |α| ¤ p. On
définit alors une norme sur Ws,ppΩq :
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Remarque : Il existe de multiples définitions des espaces de Sobolev. La définition précédente n’est valable
que dans le cas où l’indice s est un entier naturel.

Théorème : L’espace Ws,ppΩq est un espace de Banach. Dans le cas où p � 2 c’est un espace de
Hilbert que l’on notera HspΩq.
Il est bon de se convaincre des quelques exemples qui suivent :

Proposition :
(i) W0,ppΩq � LppΩq.
(ii) Si s ¤ m, Wm,ppΩq ãÑ Ws,ppΩq avec injection continue.
(iii) Si p ¤ q et que Ω est borné, Ws,qpΩq ãÑ Ws,ppΩq, avec injection continue.
(iv) La fonction H :� 1r0,1s n’appartient à aucun des espaces W1,pps � 1, 1rq, p P r1,8s.
(v) C 1pr�1, 1sq ãÑ W1,pps � 1, 1rq, pour tout p P r1,8s.
(vi) La fonction x ÞÑ ?

x appartient à W1,1ps0, 1rq mais pas à H1ps � 1, 1rq.

2 Injections
Les espaces de Sobolev Ws,ppΩq mélangent les notions de régularité (rôle de s) et d’intégrabilité (rôle de
p). On va voir qu’en réalité ces deux aspects sont liés, et qu’en imposant suffisamment « d’intégrabilité »
aux dérivées (faibles) d’une fonction, on peut obtenir de la régularité.

Les injections de Sobolev font apparaître des conditions critiques et délicates sur la régularité de la
frontière de l’ouvert sur lequel on travaille. En réalité on commence par prouver des résultats dans le cas
de l’espace entier, et on utilise ensuite des théorèmes de prolongement pour obtenir une version de ceux-ci
sur un ouvert distinct de Rd. C’est à cette étape de prolongement que la régularité du bord intervient.
On ne donne ici que des énoncés dans le cas d’un ouvert borné de Rd. Dans le cas de l’espace tout entier
on a des injections similaires mais jamais d’injections compactes !
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Théorème : Soit Ω un ouvert borné de Rd de classe C s (voir cours) et p P r1, dr. Alors pour tout
q P r1,8s vérifiant 1

q
¡ 1
p
� 1
d
, on a Ws,ppΩq ãÑ Ws�1,qpΩq, avec injection compacte.

Remarque : Le théorème précédent fournit deux informations :
(i) On a vu précédemment que dans le cas d’un ouvert borné, si q ¥ p, on a Ws,qpΩq ãÑ Ws,ppΩq.

Ici, la condition sur q peut s’écrire q   p� :� p

1 � p{d qui est un nombre strictement plus grand

que p et c’est justement pour la gamme q Psp, p�r que ce théorème est intéressant : l’injection
Ws,ppΩq ãÑ Ws�1,qpΩq fait gagner en exposant d’intégration ! Le prix est de « payer » un cran de
dérivation.

(ii) L’injection précédente est compacte. Les suites bornées de Ws,ppΩq admettent donc une sous-suite
convergente dans Ws�1,qpΩq. Si l’on prend un peu de recul, on peut mettre ce résultat en parallèle
avec l’injection compacte C 1pr0, 1sq ãÑ C 0pr0, 1sq : sous condition d’un contrôle de dérivée, on
parvient à contrôler, en un certain sens, les écarts τhu � u qui assurent eux-même, en un certain
sens, de l’équicontinuité, et donc de la compacité (par Ascoli ou Riesz-Fréchet-Kolmogorov).

Théorème :
Soit Ω un ouvert borné de Rd de classe C s (voir cours). Soient s ¥ 1, p ¡ d{s et k P N vérifiant
k   s� p{d. On a Ws,ppΩq ãÑ C kpΩq, avec injection compacte.

Remarque 1 : Ainsi, en fixant le nombre de dérivées (faibles !) s et en élevant p (ou l’inverse) on parvient
à obtenir de la régularité forte.
Remarque 2 : Par exemple, en prenant k � 0, on voit que si p ¡ d{s, on a Ws,ppΩq ãÑ C 0pΩq. On rappelle
qu’à la base les espaces de Sobolev ne sont constitués que de classes de fonctions (sous-espaces de LppΩq).
Il faut alors comprendre l’injection précédente au sens suivant : pour toute classe de Ws,ppΩq, il existe
un représentant continu et l’association « classe ÞÑ représentant » est continue.
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