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Résumé. On démontre l’existence d’une première valeur propre non triviale pour le problème (1.2)
ci-dessous. Comme application on étudie la solvabilité de (1.1) ci-dessous ainsi que le
spectre de Fǔcik du p-Laplacien avec poids. 2001 Académie des sciences/Éditions
scientifiques et médicales Elsevier SAS

On some asymmetric elliptic problems with indefinite weights

Abstract. We prove the existence of a first nontrivial eigenvalue for the problem (1.2) below. As
applications we study the solvability of (1.1) below as well as the Fučik spectrum with
weights for the p-Laplacien.  2001 Académie des sciences/Éditions scientifiques et
médicales Elsevier SAS

1. Introduction

Ce travail est motivé entre autres par l’étude du problème

−∆pu= f(x,u) dansΩ, u= 0 sur∂Ω, (1.1)

où ∆pu := div(|∇u|p−2∇u), 1 < p <∞, et oùΩ est un domaine borné deRN . Il est bien connu que
le comportement asymptotique def(x, s)/|s|p−2s et pF (x, s)/|s|p (où F (x, s) :=

∫ s

0 f(x, t)dt) lorsque
s→ +∞ et s→−∞ joue un rôle important dans l’étude de la solvabilité de (1.1). Habituellement, des
conditions ponctuelles sont imposées sur les limites de ces quotients. L’un de nos objectifs dans cette Note
est de remplacer ces conditions ponctuelles par des conditions plus générales portant sur certaines valeurs
propres ayant ces limites comme poids. Cette approche conduit à étudier préalablement le problème aux
valeurs propres asymétrique avec poids

−∆pu= λ
[
m(x)(u+)p−1 − n(x) (u−)p−1

]
dansΩ, u= 0 sur∂Ω. (1.2)

Note présentée par Jacques-Louis LIONS.
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L’étude de (1.2) est classique lorsquem(x) ≡ n(x). Divers travaux ont été consacrés au cas oùm(x) et
n(x) sont constants et différents, ils ont conduit entre autres à la notion de spectre de Fučik. La situation
oùm(x) etn(x) sont non constants et différents a été considérée récemment dans le casN = 1 : [9,3,12]
(p= 2,m etn > 0), [11] (m etn > 0), [1] (p= 2,m etn indéfinis). Dans cette Note nous entamons l’étude
de (1.2) dans le cas général :N � 1, 1< p<∞,m(x) etn(x) non constants, différents et indéfinis.

Désignons parλ1(m) la première valeur propre positive de−∆p pour le poidsm et parϕm la fonction
propre positive correspondante, normalisée par

∫
Ω
m(ϕm)p = 1. Notre résultat principal concernant (1.2)

consiste en la construction d’une valeur propre positive différente deλ1(m) etλ1(n), valeur propre qui se
révèle être la première valeur propre positive de (1.2) différente deλ1(m) et λ1(n). Cette valeur propre
particulière joue, dans nos problèmes asymétriques, un rôle analogue à celui de la seconde valeur propre
des problèmes usuels.

Comme application, nous considérons d’abord le problème (1.1), en suivant l’approche indiquée
précédemment. Nous considérons ensuite le spectre de Fučik du p-Laplacien avec poids. Il s’avère que
la présence de poids généraux influence de façon substantielle la distribution de ce spectre dansR×R ainsi
que le comportement asymptotique des premières courbes.

Signalons enfin que tous les résultats de cette Note sont nouveaux même dans le casp = 2. Les
démonstrations détaillées sont données dans [2].

2. Première valeur propre non triviale

On supposera toujours que les poidsm et n appartiennent àLr(Ω) (où r > N/p si p � N et r = 1 si
p >N ) et vérifientm+ etn+ �≡ 0. On s’intéresse aux valeurs propres positives de (1.2). Clairement,λ1(m)
etλ1(n) sont les seules valeurs propres positives principales et toute valeur propre positive non principale
est>max{λ1(m), λ1(n)}.

Considérons la fonctionnelleA(u) :=
∫
Ω
|∇u|p et sa restrictioñA à la variétéMm,n :=

{
u ∈ W1,p

0 (Ω) :

Bm,n(u) :=
∫
Ω(m(u+)p + n(u−)p) = 1

}
. Les valeurs propres positives de (1.2) sont alors exactement les

valeurs critiques dẽA.
On commence par montrer queϕm et−ϕn sont des minima locaux stricts dẽA. Pour trouver un troisième

point critique deÃ, on utilise le théorème du col de la montagne sur une variétéC1. On obtient de cette
façon le :

THÉORÈME 2.1. – Soit Γ := {γ ∈ C([−1,+1],Mm,n) : γ(−1) = ϕm et γ(+1) = −ϕn}. Alors

c(m,n) := inf
γ∈Γ

max
u∈γ[−1,+1]

Ã(u) (2.1)

est valeur critique de Ã, et c(m,n)>max{λ1(m), λ1(n)}.

THÉORÈME 2.2. – Les premières valeurs propres positives de (1.2)sont exactement

min
{
λ1(m), λ1(n)

}
� max

{
λ1(m), λ1(n)

}
< c(m,n).

L’idée de la démonstration du théorème 2.2 est la suivante. On suppose par contradiction l’existence
d’une valeur propreλ vérifiantmax{λ1(m), λ1(n)}<λ< c(m,n). On va construire un cheminγ ∈ Γ sur
lequelÃ reste� λ, ce qui contredira (2.1). Pour ce faire, soitu ∈Mm,n une solution de (1.2) correspondant
àλ. On se déplace d’abord deu à v := u+/(Bm,n(u+))1/p par une espèce de combinaison convexe sur la
variétéMm,n (comme dans [5]) tout en restant au niveauλ. On descend ensuite par un chemin constitué
de fonctions� 0 jusqu’à une fonctionv1 qui vérifie Ã(v1) < λ. La construction ici utilise le fait quev
n’est pas point critique de la restriction deA à la variétéMm,m ainsi que l’observation que|w| ∈Mm,m si
w ∈Mm,m. Pour poursuivre à partir dev1, on construit d’abord un poidŝn tel queλ1(n̂) > λ et n̂�m ;
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il s’ensuit que le seul point critique dansO := {u ∈Mm,n̂ : A(u) < λ} de la restriction deA à Mm,n̂

estϕm. On applique alors une variante du lemme 3.6 de [5] à l’ensembleO, ce qui fournit un cheminν
dansO allant dev1 àϕm. On se ramène ensuite à un chemin dev1 àϕm dans la variété initialeMm,n en
normalisant le chemin|ν|, et on vérifie enfin que ce nouveau chemin reste aussi à des niveaux< λ. Une
construction analogue deu vers−ϕn conduit finalement au chemin cherché.

La valeur proprec(m,n) jouit de diverses propriétés. Elle dépend continûment de(m,n) ∈ Lr(Ω) ×
Lr(Ω) et est monotone au sens suivant : sim � m̂ et n � n̂, alors c(m,n) � c(m̂, n̂), et si en plus∫
Ω
(m̂−m)(u+)p +

∫
Ω
(n̂− n)(u−)p > 0 pour au moins une fonction propreu associée àc(m,n), alors

c(m,n)> c(m̂, n̂). Cette monotonie stricte est importante dans les applications, de même que la propriété
suivante : si0< s < ŝ, alorsc(sm,n)> c(ŝm,n) et c(m,sn)> c(m, ŝn).

La démonstration des propriétés précédentes utilise entre autres un lemme disant que dans la situation du
théorème du col de la montagne (comme dans (2.1)), tout chemin minimisant contient nécessairement un
point critique de niveau égal à celui du col.

Remarque 2.3. – L’existence d’autres valeurs propres positives de (1.2) lorsqueN � 2 (par exemple une
suite tendant vers+∞) est une question ouverte (même lorsquep = 2 et les poids sont constants mais
différents).

3. Application à la non-résonance

Soitf une fonction de Carathéodory vérifiant|f(x, s)|� a(x)|s|p−1 +b(x), oùa ∈ Lr(Ω) avecr comme
précédemment et oùb ∈ Lp′

(Ω). Appelonsγ±(x) etΓ±(x) (resp.δ±(x) et∆±(x))) les limites inférieures
et supérieures def(x, s)/|s|p−2s (resp.pF (x, s)/|s|p) lorsques → ±∞, ces limites étant supposées
uniformes par rapport àx.

THÉORÈME 3.1. – Supposons λ1(γ+) � 1, λ1(γ−) � 1, c(Γ+,Γ−) � 1 ainsi que λ1(δ+) < 1,
λ1(δ−)< 1, c(∆+,∆−)> 1. Alors le problème (1.1)admet au moins une solution u∈ W1,p

0 (Ω).

Ce résultat se situe dans la ligne de ceux de [4,6,5]. L’amélioration provient de ce que dans ces travaux,
les hypothèses surγ±, Γ±, δ±, ∆± prennent la forme d’inégalités ponctuelles dansΩ. Des conditions
de non-résonance portant comme dans le théorème 3.1 sur des valeurs propres avec poids ont déjà été
considérées dans [10,7,8]. En particulier, le résultat du théorème 3.1 pourp = 2 et sous l’hypothèse plus
forteλ1(min{γ+, γ−}) � 1, λ2(max{Γ+,Γ−}) � 1, λ1(min{δ+, δ−})< 1, λ2(max{∆+,∆−})> 1 a été
obtenu dans [8] (λ2 désigne ici la seconde valeur propre positive du Laplacien avec poids).

Le théorème 3.1 garantit en particulier l’existence d’une solution pour le problème

−∆u=m(x)u+ − n(x)u− + h(x) dansΩ, u= 0 sur∂Ω,

où h ∈ L2(Ω), si λ1(m) < 1, λ1(n) < 1 et c(m,n) > 1. On peut montrer que cette solution est unique
lorsqueλ1(min{m,n}) < 1 et λ2(max{m,n}) > 1 ; mais il n’y a pas nécessairement unicité lorsque
λ1(m)< 1, λ1(n)< 1 etλ2(max{m,n})> 1, ou lorsqueλ1(min{m,n})< 1 et c(m,n)> 1.

La démonstration du théorème 3.1 est basée sur l’application du théorème du col de la montagne à la
fonctionnellep−1

∫
Ω |∇u|p −

∫
ΩF (x,u) sur l’espaceW1,p

0 (Ω).

4. Spectre de Fǔcik avec poids

Ce spectre est défini comme l’ensembleΣ(m,n) des(α,β) ∈ R
2 tels que

−∆pu= αm(x)(u+)p−1 − βn(x)(u−)p−1 dansΩ, u= 0 sur∂Ω,

a une solution non trivialeu. On désignera parΣ∗(m,n) l’ensembleΣ(m,n) amputé des droitesλ1(m)×R

et R × λ1(n) (et éventuellementλ−1(m) × R et R × λ−1(n), oùλ−1 désigne la première valeur propre
négative dup-Laplacien avec poids).
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Il suit facilement des théorèmes 2.1 et 2.2 que pour chaques > 0, la droite β = sα intersecte
Σ∗ ∩ (R+ ×R

+) et que le premier point d’intersection est donné parα(s) = c(m,sn) etβ(s) = sα(s). En
laissant variers, on obtient de cette façon unepremière courbe C dansΣ∗ ∩ (R+ ×R

+). Les propriétés de
c(m,n) entraînent que cette courbe est de type hyperbole : elle est continue, strictement décroissante, avec
des asymptotesα∞ ×R et R× β∞. Les niveaux de ces asymptotes sont donnés par la :

PROPOSITION 4.1. – Si p�N , alors α∞ = λ1(m) et β∞ = λ1(n). Si p > N , alors α∞ = λ1(m) si le
support de n+ intersecte ∂Ω, mais α∞ > λ1(m) si le support de n+ est compact dans Ω. Résultat analogue
pour β∞, qui fait intervenir le support de m+.

Considérons finalement la distribution deΣ(m,n) dans les autres quadrants.

PROPOSITION 4.2. – Si m et n changent chacun de signe dans Ω, alors Σ(m,n) contient une première
courbe de type hyperbole dans chaque quadrant.

Notons que les résultats des propositions 4.1 et 4.2 ont été obtenus récemment lorsqueN = 1, p = 2
dans [1] par une méthode de shooting.
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159 (1999) 212–238.
[6] De Figueiredo D., Gossez J.-P., On the first curve of the Fučik spectrum of an elliptic operator, Differ. Int. Eq. 7
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