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Approximation de fonctions et espaces de Sobolev.

Feuille de TD no 2 - Espaces de Sobolev

Exercice 1: Warm up

1. En utilisant la complétude de Lp(Ω), montrer que les espaces Wm,p(Ω) sont des espaces de Banach
pour tout m ∈ N et tout p ∈ [1,∞].

2. Montrer que pour Ω un ouvert connexe, si f ∈ W1,p(Ω) possède un gradient (faible) nul, alors f
est une constante.

Remarque : Cet énoncé est vrai dans le cadre considérablement plus large des distributions. Pour
cette question, il faut essayer d’utiliser la régularité Sobolev pour simplifier la preuve.

Exercice 2: Puissances
Déterminer les couples (α, p) ∈ R × [1,∞] tels que fα : x 7→ ‖x‖α ∈ W1,p(B), où B est la boule

unité de Rd.

Exercice 3: Sobolev et translations
Pour p ∈]1,∞] on rappelle (cours) l’équivalence entre f ∈W1,p(Rd) et ‖τhf − f‖p = O(|h|), pour

h→ 0.
1. Discuter cette équivalence dans le cas p = 1.
2. Dans le cas p = ∞ cet équivalence exprime l’égalité W1,∞(Rd) = Lip(Rd) ∩ L∞(Rd). Montrer

que si Ω est un ouvert convexe alors on a toujours W1,∞(Ω) = Lip(Ω) ∩ L∞(Ω). Imaginer un
contre-exemple dans le cas non convexe.

3. Montrer (pour p > 1) f ∈W1,p(Rd)⇒ |f |, f+, f− ∈W1,p(Rd).
4. Le résultat de la question précédente est toujours vrai pour p = 1. Nous allons en fait montrer un

résultat plus fort.
(a) Soit β ∈ C 1(Rd) ∩W1,∞(Rd) et f ∈W1,1

loc(Rd). Montrer que β(f) ∈W1,1
loc(Rd) et déterminer

son gradient.
(b) En déduire que si f ∈W1,1

loc(Rd), alors |f | ∈W1,1
loc(Rd) et que ∇|f | = 1f>0∇f − 1f<0∇f . Que

valent ∇f+ et ∇f− ?

(c) Soit α ∈ R et f ∈W1,1
loc(Rd). Que dire de ∇f sur l’ensemble {f = α} ?

Indication : Utiliser que f = f+ − f− !
(d) Pour f ∈W1,1

loc(Rd), que peut-on dire des applications f 7→ |f |, f 7→ f+ et f 7→ f− ?
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Exercice 4: Le lemme des commutateurs
Soient ρ ∈ L1(Rd) ou D , a ∈ D(Rd), b ∈ D(Rd)d un champ de vecteurs et v ∈ D(Rd) une fonction

test. On définit

S(ρ, a, v) := ρ ? av − a(ρ ? v),
R(ρ, b, v) := ρ ? (b · ∇v)− b · ∇(ρ ? v).

1. Identifier les opérateurs dont v 7→ S(ρ, a, v) et v 7→ R(ρ, b, v) sont commutateurs.
2. Montrer que si (ρn)n est une approximation de l’unité alors (S(ρn, a, v))n et (R(ρn, b, v))n tendent

vers 0 dans L1(Rd).
3. On suppose que ρ est à support dans Br. Démontrer ‖S(ρ, a, v)‖1 ≤ r‖∇a‖1‖v‖∞‖ρ‖1.
4. En déduire que si (ρn)n est une approximation de l’unité issue de ρ ∈ D(B1) on a

‖R(ρn, b, v)‖1 .ρ ‖∇b‖1‖v‖∞,

où l’on précisera la constante derrière .ρ.
5. On considère à nouveau une approximation de l’unité (ρn)n issue de ρ ∈ D(B1). Pour un champ

de vecteur b ∈ W1,1(Rd)d et v ∈ L∞(Rd), donner un sens à R(ρn, b, v) et montrer lemme des
commutateurs : (R(ρn, b, v))n → 0 dans L1(Rd).

Alternative.
1. Identifier les opérateurs dont v 7→ S(ρ, a, v) et v 7→ R(ρ, b, v) sont commutateurs.
2. Montrer que S(ρ, a, ·), R(ρ, b, ·) sont définis et continus comme opérateurs L (Lp(Rd)), 1 ≤ p ≤ ∞,

donner une majoration de leur norme.
On considère dans la suite ρn une approximation de l’identité, avec ρ ∈ D(B1).

3. Montrer que pour v ∈ D(Rd), (S(ρn, a, v))n et (R(ρn, b, v))n tendent vers 0 dans Lp(Rd).
4. En déduire que pour v ∈ Lp, R(ρn, b, v) et S(ρn, a, v)→ 0 dans Lp(Rd). (Commutateurs, version 1)
5. On suppose b ∈ W1,1 et v ∈ L∞, donner un sens à R(ρn, b, v) et montrer que ‖R(ρn, b, v)‖L1 → 0

(Commutateurs version 2).

Exercice 5: Espaces de Sobolev sur un intervalle
Soit I un intervalle ouvert borné de R.

1. Soit f ∈W1,p(I). Montrer que f est continue et même Hölderienne lorsque p > 1, et préciser alors
son exposant.
Indication : Considérer une « primitive » (en quel sens ?).

2. Montrer que W1,p(I) ↪→ L∞(I). Majorer la norme de l’injection.
3. Montrer que f se prolonge continûment à I.

On maintenant I = R.
4. Montrer encore W1,p(R) ↪→ L∞(R).
5. Les fonctions de W 1,p(R) ont elles une limite à l’infini ?
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