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RCsumC. On dkmontre I’existence d’une premibre courbe non triviale dans le spectre de FuCik 
du p-Laplacien. On en dCduit, entre autres, une caract6risation variationnelle de la 
deuxikme valeur propre du p-Laplacien par un pro&d6 de minimax sur des chemins. 
Une application ?I l’&ude de I’existence de solution pour une Cquation du type 
-f&u. = f(z, IL) est donnde. 0 AcadCmie des SciencesElsevier, Paris 

On the Fu&k spectrum of the p-laplaciun 

Abstract. We prove the existence of a first non-trivial curve in the F&k spectrum of the 
p-Laplacian. This yields in particular a variational characterization of the second 
eigenvalue of the p-laplacian by a mountain pass procedure. An application to the 
study of the existence of solution,for an equation of the form -L$,IL = f  (1.. U) is given. 
0 AcadCmie des SciencesHsevier, Paris 

1. Introduction 

ConsidCrons le p-Laplacien A,u = div(IV,(L\P-2V?h), 1 < p < ‘x, sur un domaine born6 R c R”, 
N 2 1. Le spectre de Fuc’ik de -A, sur W:jyp(Q) est dtfini comme l’ensemble C, des (n, /?) E W2 
tels que : 

- A,u = a~+~-~ - /h-‘-l dans R! u = 0 sur Xl, (1.1) 

a une solution non triviale u. Le spectre usuel correspond h cy = /3 dans (1.1). En dksignant par 
X1 < AZ les deux premihres valeurs propres de -AP sur Wh7P(0) (voir [ 11, [15]), il est clair que C, 
contient en particulier (XI: X,), (X2, X2) et les deux droites X1 x W et R x X1. 

Divers travaux ont ttC consacr& B 1’Ctude de ce spectre dans le cas linkaire (2~ = 2). Citons par 
exemple [S], [9], [lo], [II], [14], [16],. . . Dans le cas quasi-1inCaire (p # 2), seul le cas N = 1 
semble avoir &? consid&, dans [ 121, qui montre que C, a alors la m&me forme g&&ale que dans 
le cas 1inCaire unidimensionnel (JJ = 2, N = 1) : une suite de courbes de type hyperbole. 

Note pr6sentCe par Jacques-Louis LIONS. 
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L’objet de cette Note est d’entamer I’etude de C,, dans le cas general 1 < 1’ < M, N 2 1. Nous 
construisons une courbe non triviale dans C,,. La construction differe completement de celle suivie 
dans [ 111 (voir aussi [S]) dans le cas lineaire p = 2. Now utilisons ici le theoreme du co1 de la 
montagne sur une variete Cl. Nous montrons ensuite que la courbe ainsi construite est dans un certain 
sens la premiPre courbe non triviale de C,,. Cela implique en particulier qu’elle passe par (A,, A,), 

ce qui fournit une caracterisation variationnelle de X2 par un procede de minimax sur des chemins. 
Nous Ctudions aussi le comportement a l’infini de cette courbe et montrons qu’elle est asymptotique 
aux droites At x Iw et Iw x XI. 

Comme application nous ttudions l’existence de solution pour un probleme du type : 

-An,,7~, = .f(:c,~r) dans f2, TL = 0 sur iJI1: (1.2) 

lorsque f(:e> TL)/(TL(~‘-~ TL se situe asymptotiquement entre (XI, A,) et un point ((I, p) de cette premiere 
courbe non triviale de C,,. Le resultat obtenu peneralise ou ameliore plusieurs resultats recents 
concernant (1.2). comme nous le preciserons plus loin. 

Les demonstrations detaillees sont don&es dans 171. 

2. Construction de la courbe 

Soit s 2 0. On considere la fonctionnelle 

J,s(~~) = 1) /V’U[~’ - csh u+” 

sur Wi,F’ (0) et sa restriction Js a la variete S = {IL E WA’“(Q) ; I(u) = .I;, (*(L(~’ = 1). En utilisant 
les multiplicateurs de Lagrange, on verifie facilement que les points de C, situ& sur la parallele 

a la diagonal_e passant par (s,(I). sont exactement de la forme (s + ,?,,(TL), Js(~l)). avec u un point 
critique de .I.,. 

Un premier point critique s’obtient par minimisation : .T, est minimum en (pl (= la fonction propre 
positive normalike associee a X1 1, et .??((~r) = X1 - s. Le point correspondant de C,, est (A,, X1 - s). 
qui appartient a la droite X1 x R. 

On demontre ensuite que -pt est un minimum local strict de .T,, avec .Ts(-p, ) = X1, Le point 
correspondant de C,, est (XI + s, s) qui appartient a la droite R x X1. 

Pour trouver un troisieme point critique, on utilise un theoreme du col de la montagne sur une 
variete C’ (voir [5] ou [ 131). On obtient de cette facon le : 

TH~oRBME~.~.-SSO~~IY= (7~ C([-l,+l],S): ~(-1) = -cpt ety(+l) =pl}. Posons- 

c(s) = iiif lllax .I, (u). 
;Er uE+l,+l] 

(2.1) 

Alors c(s) est une vuleur critique de .I,, uvec c(s) > X1. 

Le point (s + c(s), c(s)) appartient done a C,,. et Cvidemment, il n’appartient pas aux droites 
X1 x W et W x X1. En procedant de cette maniere pour chaque s 2 0, puis en considerant les points 
symetriques par rapport a la diagonale, on obtient une cow-be Nan triviale C dans C,. 

3. Premikre courbe dans C,, 

THROR~ME 3.1. - Soit s > 0. Le point (s + I:(S), C(S)) rst le premier point non trivial de C, .wr Iu 
purulltle ir la diugonule pussunt par (s, 0). 

En particulier, quand s = 0, on deduit que 
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Cette caractBrisation variationnelle de X2 est un peu diffkrente de celle obtenue r&emment dans [2], 
qui utilise la mCthode de Ljusternik-Schnirelman. 

La dtmonstration du theorkme 3.1 utilise, entre autres, les deux lemmes suivants : 

LEMME 3.2. - Les droites XI x R et R x X1 sent k&es dans C,. 

LEMME 3.3. - Posons, pour r E 58, c? = {II. E S : .7, (7~) < r}. Alors toute composante connexe 

non vide de 0 contient un point critique de .?.<. 
L’idCe de la dCmonstration du thCor6me 3.1 est la suivante. On suppose par contradiction l’existence 

d’un point de la forme (s + 1”: 1~) dans C,] avec X1 < /L < c(s). Par le lemme 3.2, on peut supposer 
que .TV n’admet pas de valeur critique dans ]A,, /j,[. On va construire un chemin 7 E IY sur lequel 

.Tq reste 5 IA, ce qui contredira la dCfinition de c(s). Pour ce faire, soit ‘II, E S une solution de (1.1) 
correspondant A (Y = s + 11, B = 11. NCcessairement, ‘11 change de signe dans S2. On utilisera dans 
notre construction le chemin 

711(f) = (tu + (1 - t)u+)/iltu + (1 - t)21+&1 

qui va de 7~ A 7~+/I(u+lI,~, ainsi que les chemins uz(t) et ?~(t) qui sont dCfinis de manittre analogue 
et qui vont respectivement _de ~L+/II~L+)(~) B v/\I~L-//?, et de -II,-/IITL-I~~, g 11,. Un calcul simple 

utilisant (1 .l) montre que J, reste sur chacun de ces chemins 5 11,. Pour construire le chemin y, 
on commence par aller de 7~ B 7~~ / 1 ILL- III1 en suivant successivement 711(t) puis ~lg(t). Le niveau 

atteint par J, en IL-/I IT- 1 I?, est /l, - s. En utilisant le fait que 71-/IIz~-\l~~ n’est pas critique et en 
appliquant le lemme 3.3 avec 7’ = II, - s, on peut construire un chemin I allant de <V/I IT- 1 Ip A 
p1 ou A -‘pl et restant A des nivzaux 5 IL - s. Supposons pour fixer les idles que ce soit (~1 qui soit 
atteint de cette faGon. Comme IJs(w) - .T\( -~)l < s V’II E S, le chemin ---‘114(t) reste B des niveaux 
5 (11, - ,s) + s = IL et permet de repartir de -cpl vers -u-/ll~l-II~,. On revient alors B T(, en suivant 
TL:~(~). On obtient finalement ainsi un chemin y avec les propriMs voulues. 

4. Quelques propri&Cs de la courbe 

On peut dCmontrer que la courbe C est continue et strictement dCcroissante (au sens que 0 < s < s’ 
implique s + r:(s) < s’ + I:(s’) et c(s) > (a(~‘)). Pour le comportement a l’infini de C, on a le 
rCsultat suivant : 

PROPOSITION 4.1. - On suppose, lorsque p > N, qu ‘ii existe un point de XI au voisinage duquel 12 
est re’gulier. Alors C(S) -t X1 lorsque s + +w. 

Remarque 4.2. - Lorsqu’on considkre le probltime de Neumann, une difference apparait au niveau 
du comportement B I’infini de la premitire courbe lorsque 11 > N. Cette question est CtudiCe dans [4] 
en liaison avec le principe de l’anti-maximum. 

5. Application h la non-rbonnance 

On considtire le problkme (1.2), oii ,f est une fonction vCrifiant les conditions L” de CarathCodory. 
Posons : 

f(x, .s) 
y+ ( .T) = lim inf Lp . 

.’ i f x 1 ,s 1 I’ - 2 s 

oti F(z, s) = J,; f(:r:, t) clt et oti ces limites sont supposCes uniformes par rapport B :c. 
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THI?OR~?ME 5.1. - Soit (a, /3) E C. On suppose : (i> Al I 7+(:x) I r+(x) F Q! P.P., 
X1 2 r-(x) 5 r-(x) 5 ,8 p.p., (ii) 6+(z) et S-(z) > X1 sur des ensembles de mesure positive, 
(iii) A+(z) < IY p. p. ou A-(x) < /? p.p. Alors (1.2) admet au moins une solution u E WA”{ 0). 

Ce rCsultat est du m&me type que ceux de [6] oti p = 2 et cv = [?, [8] oti p = 2 et N = 1, [I l] oti 
p = 2. II amkliore celui de [3] oti (I: = ,O et oti les hypothhses strictes portent sur y*(z) et l?*(z). 

Le lemme suivant joue un rdle essentiel dans la demonstration. II conceme le problkme : 

-A,u = (L(x)u+“-~ - [MU-“-’ dans 62, ‘u = 0 sur 862. (5.1) 

LEMME 5.2. - Soit (cY,/~) E C et soient (t.(z),[Y(z) desfonctions L” ve’rifiant : (i) X1 5 a(z) 5 (1 
p.p., X1 5 B(x) 5 b p.p., (ii) c~‘(:zY) et P(x) > X 1 sur des ensembles de mesure positive, (iii) a(x) < (I 
p.p. ou /l(x) < p p.p. Alors (5. I ) n ‘a que la solution triviale. 

* Avec le support du CNPq, du FNRS et du projet europken ERBCHRXCT940555. 
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