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Abstract

Résumé-En utilisant un “principe des ponts”, qui a déjà permis à N. Smale [6] de
construire des surfaces minimales ayant plusieurs singularités, nous démontrons l’existence,
en dimension supérieure à 10 et pour tout ensemble fini Σ de points de Rn, d’un ouvert
connexe Ω de Rn contenant Σ et d’une application u : Ω −→ R solution de l’équation
∆u = −λeu qui soit singulière sur Σ.

Solutions of ∆u = −λeu with prescribed isolated singularities.

Abstract

Abstract-Using a bridge principle, that allowed N. Smale to build minimal hypersurfaces
with many isolated singularities, we are able to show that given a finite set Σ of Rn, there
exists a connected open set Ω of Rn which contains Σ and u : Ω −→ R a solution of the
equation ∆u = −λeu on Ω, which is singular on Σ, provided n > 10.

Introduction.
Considérons dans Ω, ouvert régulier de Rn, l’équation :

∆u = −λeu. (1)

D’après l’article de F. Mignot et J.P. Puel [3], nous connaissons l’existence d’une solution de (1)
ayant une singularité à l’origine :

u(x) = −2 log(|x|) + log(2(n− 2)/λ).

Dans ce présent article nous cherchons à savoir s’il existe des solutions de l’équation (1) ayant
plusieurs singularités ponctuelles prescrites. Signalons à ce sujet l’article de M.F. Bidaut-Véron
et L. Véron [1] décrivant le comportement des solutions de (1) au voisinage d’une singularité
ponctuelle isolée.

En adaptant un procédé de construction dû à N. Smale ([5] et [6]), il nous est possible d’obtenir
des solutions de (1) ayant plusieurs singularités, pourvu que la dimension de l’espace soit stricte-
ment supérieure à 10. Nous nous contentons donc d’énoncer sans les démontrer les résultats dont
la démonstration identique à celle faite dans [6]. Notons que ce même procédé a permis à L. Mou
[4] de construire des applications harmoniques ayant plusieurs singularités prescrites.

Dans toute la suite nous considérerons le cas où λ = 2(n−2), les solutions de (1) pour d’autres
valeurs de λ sont ensuite obtenues en ajoutant une constante bien choisie. Nous commençons tout
d’abord par construire une famille d’ouverts Ωε sur lesquels seront définies nos solutions. Soient
ε > 0 et k ∈ N, considérons k points de Rn, p1, . . . , pk tels que les boules B(pi) = {y ∈ Rn/ |
pi−y |< 1} soient disjointes. Nous pouvons relier ces boules entre elles par des ponts de diamètre
inférieur à ε de façon à ce que l’ouvert Ωε résultant soit régulier (C4 par exemple). Nous enlevons
de l’ouvert Ωε les points pi, afin de simplifier les notations. Notons Γpi,pj (ε) le pont reliant la
boule B(pi) à la boule B(pj) et Γ(ε) la réunion de tous les ponts. Nous pouvons demander d’une
part, que le diamètre des ponts Γpi,pj (ε) soit compris entre c−1

0 ε et c0ε et d’autre part, que la
deuxième forme fondamentale de ∂Γpi,pj (ε) soit majorée par c0ε−1. Nous renvoyons à [5] pour
les détails de la construction de ces ponts. Sur l’ouvert Ωε, nous définissons une quasi-solution
u0(x) ∈ C2,α(Ωε) de la manière suivante :

∀i ∈ {1, . . . , k} u0(x) = −2 log(| pi − x |)
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sur la boule B(pi) et l’on prolonge ensuite u0 à tout Ωε de telle façon que
| u0 |C2,α(Γ(ε))< c0 où c0 est une constante indépendante de ε.

Nous recherchons alors la solution de (1) sous la forme u+ u0 où
u : Ωε −→ R u ∈ C2,α(Ωε)
∆(u+ u0) = −λe(u+u0) u = Ψ sur ∂Ωε

| u(x) |< c | pi − x |νi sur B(pi) , où νi > 1
. (2)

Si nous notons ξ0(x) = −(∆u0(x)− 2(n− 2)eu0(x)), nous pouvons remarquer que, ξ0 ∈ C0,α(Ωε)
et que son support est inclus dans Γ(ε). Définissons les opérateurs

Lu(x) = ∆u(x) + 2(n− 2)eu0(x)u(x)

et

E(u)(x) = eu0(x)

∫ 1

0

(1− t)u2(x)etu(x)dt.

L’équation vérifiée par u peut alors s’écrire

Lu = ξ0 − 2(n− 2)E(u).

L’idée est de montrer que L est un opérateur inversible entre deux espaces bien choisis. Ensuite
nous pourrons résoudre le système (2) comme un problème de point fixe. Enonçons maintenant
le résultat principal :

Théorème 1 Soient ν1, . . . , νk ∈ N tels que νi ≥ 2 et soit α ∈]0, 1[, il existe ε̂ > 0 tel que ∀ε < ε̂
il existe une solution de (2) pour Ψ bien choisie.

Nous n’avons que très peu d’informations sur la valeur au bord Ψ : Son support est inclus dans⋃k
i=1 ∂B(pi)

⋂
∂Ωε et | Ψ |C2,α(∂Ωε)< cεq où q = n−3−3/n4 où c est une constante indépendante

de ε.
Lemme préliminaire.

Notons Bδ = {x ∈ Rn/δ <| x |< 1} et soit u ∈ C∞(B(0) \ {0}). Nous définissons l’opérateur
Lδ par la formule

Lδv(x) = ∆v(x) + 2(n− 2)eu(x)v(x)

où v : Bδ −→ R. L’opérateur |x|2Lδ est auto-adjoint et uniformément elliptique sur L2(Bδ, |x|−2dx),
son spectre est donc constitué d’un ensemble discret de valeurs propres, nous désignons par λ1(δ)
la plus petite valeur propre de cet opérateur. Par définition nous posons : d0 = inf0<δ<1 λ1(δ)
et nous dirons que u ∈ C∞(B(0) \ {0}) est stable (resp. strictement stable, instable) si d0 ≥ 0
(resp. d0 > 0 , d0 < 0). Nous avons le lemme :

Lemme 2 u0(x) = −2 log(| x |) est stable pour n ≥ 10, strictement stable pour n > 10 et instable
pour 2 < n < 10.

Preuve du lemme : Soit φ ∈ C2(Bδ) un vecteur propre de − | x |2 Lδ, associé à la valeur propre
λ, φ = 0 sur ∂Bδ. Si nous projetons l’équation vérifiée par φ sur ψi, vecteur propre normalisé
de l’opérateur −∆Sn−1 associé à la valeur propre λi, nous trouvons une équation qui admet des
solutions non triviales si et seulement si

λ = λi + (n− 2)(n− 10)/4 + π2m2/ln(δ)2
,

où m ∈ N∗. Les valeurs propres de −∆Sn−1 étant toutes supérieures ou égales à zéro, nous
pouvons donc conclure que, pour n > 10, λ est minoré par (n− 2)(n− 10)/4, donc d0 > 0. De la
même façon, d0 < 0 si 2 < n < 10 et d0 = 0 si n = 10 ce qui termine la démonstration du lemme.
Inversibilité de l’opérateur linéarisé.

Nous nous plaçons maintenant dans le cas où n > 10. Définissons, pour δ ∈]0, 1[, l’ouvert

Ωεδ = {x ∈ Ωε/ | x− pi |> δ, ∀i ∈ {1, . . . , k}}
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et
g(x) = | x− pi | sur B(pi), g(x) = 1 sur Γ(ε).

L’opérateur −g2L est uniformément elliptique et auto-adjoint sur l’espace
L2(Ωεδ, g

−2dx), son spectre est donc constitué d’un ensemble discret de valeurs propres. Nous
noterons λ(Ωεδ) la plus petite valeur propre de cet opérateur. Le lemme 2 permet d’obtenir la
minoration de λ(Ωεδ).

Lemme 3 Il existe d > 0 et ε > 0 dépendants de d0, c0 et | Ωε | tels que ∀ε < ε et ∀δ < 1 nous
avons λ(Ωεδ) > d et ∫

Ωεδ

| ∇u |2 + | u |2 g−2dx ≤ 1

d
2 {

∫
Ωεδ

| Lu |2 g2dx}.

Le lemme (3) est la base de la démonstration de l’inversibilité de l’opérateur L.

Lemme 4 Soient f ∈ C0,α
loc (Ωε)

⋂
L2(Ωε, g2dx) et Ψ ∈ C2,α(Ωε) telle que Ψ ≡ 0 au voisinage de

chaque pi, ε ≤ ε et α ∈]0, 1[. Il existe un unique
u ∈ C2,α

loc (Ωε)
⋂
L2(Ωε, g−2dx) vérifiant Lu(x) = f(x) dans Ωε et u(x) = Ψ(x) sur ∂Ωε, de plus,

nous avons l’estimation∫
Ωε

(| ∇u |2 + | u |2 g−2)dx ≤ 1

d
2

∫
Ωε

(| f |2 + | LΨ |2)g2 + (| Ψ |2 + | ∇Ψ |2)g−2dx.

L’étape suivante consiste à étudier le comportement des solutions données par le lemme 4, au
voisinage des points pi.
Etude des solutions de Lu = f au voisinage des singularités pi.

Soit ν = (ν1, . . . , νk), νi > 0; comme dans l’article de N. Smale, nous considérons l’espace
Ch,αν (Ωε) des fonctions de Ch,α(Ωε) qui décroissent comme | x− pi |νi au voisinage de pi. Notons
Sir,2r = {x ∈ B(pi)/r <| x− pi |< 2r} et

Ch,αν (Ωε) = {u ∈ Ch,α(Ωε)/ max
0<r≤ 1

2

h∑
j=0

| ∇ju |C0(Sir,2r) r
j−νi <∞,

max
0<r≤ 1

2

h∑
j=0

| ∇ju |C0,α(Sir,2r) r
j+α−νi <∞, i ∈ {1, . . . , k}}.

Si nous définissons

γi± = (−(n− 2)± ((n− 2)2 − 4(2(n− 2) + λ− λi))1/2)/2,

nous remarquons que, u0 étant strictement stable, les γi± sont réels. De plus, λj tend vers +∞
quand j tend vers +∞. Nous en déduisons que, pour tout i ∈ {1, . . . , k}, il existe Ji ∈ N tel que
γJi+ < νi ≤ γJi+1

+ .

Soit f ∈ C0,α
ν (Ωε), où ν = ν − (3/2, . . . , 3/2). Nous notons f ji (r) la projection de f restreinte

à la boule B(pi) sur le vecteur propre ψj : ∀r ∈ [0, 1]

f ji (r) =
∫
Sn−1

f(pi + rω)ψj(ω)dω

et

F ji (f)(r) =


rγ

j
+

∫ r

0

τ1−n−2γj+

∫ τ

0

sn−1+γj+f ji (s)dsdτ si j ≤ Ji

rγ
j
+

∫ r

1

τ1−n−2γj+

∫ τ

0

sn−1+γj+f ji (s)dsdτ si j > Ji

.

En projetant l’équation Lu = f sur chaque ψj nous pouvons démontrer le lemme suivant :
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Lemme 5 Sur chaque B(pi) nous pouvons écrire la solution de Lu = f donnée par le lemme 4,
de manière unique, sous la forme

u(pi + rω) =
+∞∑
j=0

{αji r
γj+ + F ji (f)(r)}ψj(ω) où la série converge dans L2(Sn−1).

De plus la suite αji vérifie
∑+∞
j=0 |α

j
i |2 < +∞ et nous avons l’estimation

∑
j>Ji

(αji r
γj + F ji (f)(r))|ψj(ω)|L2

(Sn−1)≤ (c
∫ 1

0

s3−2νi |f(s)|2L2(Sn−1)ds+ (
∑
j>Ji

|αji |
2))r2νi

où c est une constante universelle.

Le problème non linéaire.
Nous cherchons maintenant à résoudre l’équation

Lv(x) = ξ0(x)− 2(n− 2)E(u)(x)dans Ωε, v(x) = Ψ(x)sur ∂Ωε. (3)

Nous pouvons définir, comme dans [6], un sous espace K(ε, α) de l’espace C2,α
ν (Ωε), et nous

pouvons montrer que si u ∈ K(ε, α) et si Ψ est une valeur au bord convenablement choisie, alors
la solution v de l’équation précédente est dans C2,α

ν (Ωε).
D’après les estimations du lemme précédent le principal obstacle à l’appartenance de v à

l’espace C2,α
ν (Ωε) réside dans les termes αji pour j ≤ Ji. Afin que v ∈ C2,α

ν (Ωε) il est nécessaire
que les αji pour j ≤ Ji soient tous nuls. Or ces coefficients sont ceux du développement de Ψ
suivant les ψj . Il nous faut donc choisir Ψ de telle façon que ces coefficients soient nuls. Un tel
choix est possible, nous renvoyons à [6] pour les détails de la démonstration. Pour u ∈ K(ε, α),
nous définissons T (u) ∈ C2,α

ν (Ωε) comme étant la solution de (3) pour la “bonne” valeur au
bord. Avec le choix qui est fait dans [6] de la valeur au bord Ψ, cet opérateur T est continu,
pour la topologie de C2,α

ν (Ωε). De plus, pour α ∈]0, 1[, il existe une constante ε(α) telle que
T : K(ε, α) −→ K(ε, α) si ε < ε(α). Enfin, nous pouvons montrer, comme dans [6], que T a un
point fixe par le théorème de point fixe de Schauder, ce qui termine la démonstration.

Le principal problème soulevé par cette démonstration est que l’on ne mâıtrise pas les valeurs
au bord, l’existence d’une solution de (1) ayant plusieurs singularités et telle que u soit identique-
ment nulle sur le bord de l’ouvert Ω, reste donc un problème ouvert.
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