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Abstract

Résumé - Nous démontrons l’existence d’une infinité de solutions positives ayant des
singularités ponctuelles prescrites, pour le problème −∆u = u

n
n−2 dans des ouverts bornés

de Rn, n ≥ 3.

Existence and convergence of weak positive solutions of −∆u = u
n

n−2 in bounded
domains of Rn, n ≥ 3.

Abstract

Abstract - We prove the existence of infinitely many positive solutions having prescribed
singularities for the problem −∆u = u

n
n−2 in bounded domains of Rn, n ≥ 3.

Abridged English Version - Let Ω be an open subset of Rn. We want to give an existence
result for positive weak solutions of{

−∆u(x) = u
n

n−2 (x) in Ω
u(x) = 0 on ∂Ω

(1)

and some properties of theses solutions.
Before stating our results we must give some definition :

Definition 1 A set of points {xi}i∈Iall distinct, is said to be admissible if one of the two following
conditions is satisfied :

- I is finite,
- I = N, the sequence converges to some x0 ∈ Ω and ‖xi − x0‖ ≥ 3‖xi+1 − x0‖.

Our result reads as follows :

Theorem 1 For any admissible set of points {xi}i∈I of Ω, there exist two distinct positive weak
solutions of (1) whose singularities are exactly the points {xi}i∈I . Moreover the difference between
the two solutions belongs to H1

0 (Ω).

The above result can be improved in the sense that, using the same construction, one can derive
the existence of positive weak solutions of (1) whose singular set is constituted by a countable set
of admissible sets.

Concerning the multiplicity of the solutions we obtain :

Theorem 2 For any admissible set of points {xi}i∈I , there exist two distinct sequences of positive
weak solutions of (1) having the points {xi}i∈I as singular set. Furthermore one sequence of
solutions converges to 0 in L

n
n−2 (Ω) and the other converges to a regular solution of (1) in

L
n

n−2 (Ω).

The last theorem gives immediately the corollary :

Corollary 1 For any admissible set of points {xi}i∈I , there exist infinitely many distinct solu-
tions of (1) whose singular set is given by {xi}i∈I .
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We believe that for N isolated singularities, the set of solutions of (1) forms (at least locally)
a manifold of dimension N in the space L

n
n−2 (Ω), but we have not been able to prove it. The

method we use in order to derive our existence results allows us to prove the theorem :

Theorem 3 For any regular subset ω ⊂ Ω, there exists a sequence of positive weak solutions of
(1) converging weakly to some u in L

n
n−2 (Ω). In addition u satisfies −∆u = u

n
n−2 (x) + cIω(x),

in Ω, where Iω(x) is the characteristic function of ω and c is a positive constant depending only
on n and |ω|, the measure of ω.

Remark : Measures much more complicated than Iω(x) can be obtained by the same process.
Introduction - Soit Ω un ouvert borné régulier de Rn. Dans cette note nous donnons des

résultats d’existence pour les solutions faibles positives de l’équation{
−∆u(x) = u

n
n−2 (x) in Ω

u(x) = 0 on ∂Ω
, (1)

ainsi que quelques propriétés de ces solutions.
Les résultats d’existence de solutions singulières de (1) sont fort peu nombreux. A notre

connaissance, seul le cas des solutions radiales a été traité dans [2]. En revanche, certains résultats
d’existence de solutions singulières ayant des singularités prescrites ont été obtenus pour l’équation
−∆u = u

n+2
n−2 par R. Schoen et S.T. Yau [6], [7] et plus récemment par R. Mazzeo et N. Smale

[4]. Afin de démontrer l’existence de solutions ayant des singularités ponctuelles prescrites nous
utilisons une méthode variationnelle qui rappelle dans une certaine mesure les méthodes d’énergie
relaxée utilisées par F. Bethuel, H. Brezis et J.M. Coron dans [3] ainsi que par T. Rivière [5] pour
obtenir l’existence d’applications harmoniques ayant un ensemble singulier prescrit.

Avant d’énoncer notre résultat nous donnons une définition.

Definition 1 Un ensemble de points {xi}i∈I tous distincts est dit admissible si l’une des deux
conditions suivantes est satisfaite :

- I est fini,
- I = N, la suite converge vers un point x0 ∈ Ω et de plus

‖xi − x0‖ ≥ 3‖xi+1 − x0‖.

Notre premier résultat concerne l’existence de solutions faibles positives de (1) ayant des singu-
larités ponctuelles prescrites :

Theorem 1 Pour tout ensemble admissible de points {xi}i∈I de Ω, il existe au moins deux
solutions faibles positives distinctes de (1) dont les singularités sont exactement les points {xi}i∈I .
De plus la différence entre ces deux solutions appartient à H1

0 (Ω).

Le résultat ci-dessus peut être légèrement amélioré pour obtenir l’existence de solutions faibles
positives de (1) dont le lieu singulier est constitué par un nombre dénombrable d’ensembles
admissibles. En ce qui concerne la multiplicité des solutions nous avons obtenu le théorème :

Theorem 2 Pour tout ensemble admissible de points {xi}i∈I de Ω, il existe au moins deux suites
distinctes de solutions faibles positives de (1) dont les singularités sont exactement les points
{xi}i∈I . De plus l’une des deux suites de solutions converge vers 0 dans L

n
n−2 (Ω) et l’autre suite

converge vers une solution régulière de (1) dans L
n

n−2 (Ω).

Du dernier théorème nous déduisons immédiatement le corollaire :

Corollary 1 Pour tout ensemble admissible de points {xi}i∈I de Ω, il existe une infinité de
solutions faibles positives de (1) dont les singularités sont exactement les points {xi}i∈I .

La méthode que nous utilisons pour démontrer ces résultats nous permet de plus de démontrer
le théorème suivant :

Theorem 3 Pour tout ensemble ω ∈ Ω ouvert régulier, il existe une suite de solutions faibles
positives de (1) qui converge faiblement vers u dans L

n
n−2 (Ω), de plus u est solution de l’équation

−∆u = u
n

n−2 + cIω dans Ω, où Iω(x) est la fonction caractéristique de ω et c est une constante
positive qui ne dépend que de n et de |ω|, la mesure de ω.
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En fait nous pouvons obtenir des mesures plus compliquées que Iω(x) par le même procédé de
construction. La preuve de ces résultats étant relativement technique nous nous contentons dans
cette note de donner une idée de la démonstration des théorèmes dans le cas de la dimension
n = 4 et pour un nombre fini de singularités.

Preuve du théorème 1. Nous commençons par construire des fonctions u qui sont des
quasi-solutions de (1) dans le sens où −∆u = u2 − f avec f de norme petite dans un espace bien
choisi. Rappelons tout d’abord un résultat qui a été obtenu par P. Aviles :

Theorem 4 [2]. Il existe une solution faible positive radiale de −∆u = u2 sur R4 qui est régulière
dans R4 \ {0} et dont le comportement à l’origine est donné par

u(x) = (c0 + o(1))(|x|2 log(1/|x|))−1.

Remarque : Il existe une constante positive R telle que

c0/2 ≤ u(x)|x|2 log(1/|x|) ≤ 2c0

pour tout x ∈ B(0, R).
Nous noterons u la solution singulière radiale donnée par le théorème 4. Soit χ ∈ C∞0 (R4)

telle que χ(x) = 1 si x ∈ B(0, 1/2) et χ(x) = 0 si x ∈ R4 \ B(0, 1). Etant donné r > 0 nous
définissons χr(x) = χ(x/r). Et enfin, en utilisant la solution u donnée par le théorème 4, nous
posons uε(x) = ε2u(εx). Remarquons que uε est solution de −∆u = u2. Pour tout ensemble
fini de points {xi}i∈{1,...,N} ∈ Ω, nous pouvons toujours choisir r > 0 assez petit pour que les
supports des fonctions {χr(x− xi)}i∈{1,...,N} soient disjoints. D’autre part nous pouvons choisir
ε > 0 assez petit de telle sorte que εr ≤ R. Ces choix étant faits nous définissons

u(x) =
N∑
i=1

uε(x− xi)χr(x− xi). (2)

En utilisant la remarque nous pouvons estimer la norme de u dans L2(Ω).

c3N(log(1/(εr)))−1 ≤
∫

Ω

u2(x)dx ≤ c4N(log(1/(εr)))−1. (3)

De même nous pouvons évaluer∫
Ω

(∆u(x) + u2(x))
4
3 dx ≤ c5N(r log(1/(εr)))−

4
3 . (4)

Si ε est choisi assez petit, le terme de droite peut être rendu aussi petit que voulu, la construction
ci-dessus permet donc de démontrer l’existence de u ayant des singularités aux points xi et solution
de l’équation

−∆u = u2 − f

dans laquelle f peut être prise aussi petit que voulu dans L
4
3 (Ω). Nous dirons que le couple (u, f)

construit ci-dessus est une quasi-solution. Par définition, nous dirons qu’une quasi-solution (u, f)
vérifie l’hypothèse (Hη) si : ∫

Ω

u2(x)dx < η

et si ∫
Ω

f
4
3 (x)dx < η.

Nous allons rechercher des solutions de (1) sous la forme u = u + v où (u, f) est une quasi-
solution et où v est “plus régulière” que u. Pour ceci nous allons résoudre l’équation{

−∆v(x) = v2(x) + 2u(x)v(x) + f(x) in Ω
v(x) = 0 on ∂Ω . (5)

3



Il est naturel de considérer la fonctionnelle associée à (5) :

E(v) =
1
2

∫
Ω

|∇v|2(x)dx− 1
3

∫
Ω

v3(x)dx−
∫

Ω

u(x)v2(x)dx−
∫

Ω

f(x)v(x)dx. (6)

Il est classique de voir que la fonctionnelle E(v) est bien définie pour v ∈ H1
0 (Ω) et que les

points critiques de cette fonctionnelle sont bien solutions de (5). Afin de démontrer l’existence
de points critiques de (6), il nous faut étudier les propriétés de E(v). Tout d’abord remarquons
que E(0) = 0, de plus nous avons la proposition :

Proposition 1 Il existe une constante η > 0 telle que si (u, f) vérifie (Hη) alors il existe ρ > 0
et θ > 0 vérifiant : si ||v||H1

0 (Ω) = ρ alors E(v) > θ.

Preuve : Si nous notons ρ = (
∫

Ω
|∇v|2(x)dx)1/2 nous trouvons en utilisant l’inégalité de Hölder

et de Sobolev
E(v) ≥ 1

2
ρ2 − c6{(

∫
Ω

u2(x)dx)
1
2 ρ2 + ρ3 + (

∫
Ω

f
4
3 (x)dx)

3
4 ρ}

qui est strictement positif si η et ρ sont choisis assez petits.

Proposition 2 Il existe v0, v1 ∈ H1
0 (Ω) tels que ||v0||H1

0 (Ω) < ρ < ||v1||H1
0 (Ω) et E(v0) < 0,

E(v1) < 0.

Preuve : Il suffit d’étudier l’application t → E(tf(x)) quand t est au voisinage de 0 et quand t
tend vers ∞.

Proposition 3 Il existe η > 0 tel que si (u, f) vérifie (Hη) alors E(.) satisfait la condition de
Palais-Smale.

Preuve : Nous supposons qu’il existe une suite {vj}j∈N ∈ H1
0 (Ω) telle que E(vj) → C et

dE(vj) → 0 dans H−1(Ω). Il nous faut monter qu’une sous-suite de la suite {vj}j∈N converge
fortement dans H1

0 (Ω). Tout d’abord démontrons que la suite {vj}j∈N est bornée dans H1
0 (Ω).

En calculant < dE(vj), w >H−1,H1
0

et en utilisant l’expression de E(vj), on montre que∫
Ω

|∇vj |2(x)dx = 6E(vj) + 2
∫

Ω

v2
j (x)u(x)dx+ 4

∫
Ω

f(x)vj(x)dx− 2 < dE(vj), vj >H−1,H1
0
.

En utilisant les inégalités de Hölder et de Sobolev nous obtenons

(1− c7η
1
2 )
∫

Ω

|∇vj |2(x)dx ≤ 6E(vj) + c7η
3
4 (
∫

Ω

|∇vj |2(x)dx)
1
2 − 2 < dE(vj), vj >H−1,H1

0
.

Si nous choisissons η
1
2 ≤ c7/2, nous déduisons aisément de l’inégalité précédente que la suite

{vj}j∈N est bornée dans H1
0 (Ω). Quitte à extraire une sous suite de la suite {vj}j∈N, nous

pouvons supposer d’une part que {vj}j∈N converge faiblement vers v dans H1
0 (Ω), que d’autre

part elle converge fortement vers v dans tous les Lp(Ω) pour p < 4 et enfin qu’elle converge
presque partout vers v.

Notons wj ∈ H1
0 (Ω) la solution de

−∆wj = v2
j + 2uvj + f dans Ω.

Etant donné que ∆(wj − vj) → 0 dans H−1(Ω), on en déduit que vj − wj tend fortement vers
0 dans H1

0 (Ω). Montrons que {wj}j∈N converge fortement vers v dans H1
0,loc(Ω \ {xi}i∈{1,...,N}).

Pour ceci définissons pour s > 0 la fonction

Ψ(x) = 1−
N∑
i=1

χs(x− xi).

Nous avons
∆(Ψwj)(x) = ∆Ψ(x)wj(x) + Ψ(x)∆wj(x) + 2∇Ψ(x)∇wj(x).
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On voit aisément que le terme de droite est borné dans L2(Ω). En utilisant l’équation ci-dessus,
on en déduit que la suite {Ψwj}j∈N est bornée dans W 2,2

0 (Ω). Nous pouvons donc extraire une
sous suite de la suite {Ψwj}j∈N qui converge fortement dans H1

0 (Ω). Un processus diagonal nous
assure l’existence d’une sous-suite de la suite {vj}j∈N qui converge fortement vers v dans H1

0,loc(Ω\
{xi}i∈{1,...,N}). Afin de pouvoir conclure, nous devons étudier la convergence au voisinage des
points xi. Notons Φ(x) = 1 − Ψ(x). En calculant < dE(vj),Φvj >H−1,H1

0
et en intégrant par

parties nous obtenons∫
Ω

|∇vj |2(x)Φ(x)dx = −
∫

Ω

∇vj(x)∇Φ(x)vj(x)dx+
∫

Ω

(v2
j (x) + 2u(x)vj(x))Φ(x)vj(x)dx

+
∫

Ω

f(x)Φ(x)vj(x)dx+ < dE(vj),Φvj >H−1,H1
0
.

Des estimations des différents membres de droite montrent que si s est choisi assez petit et j
assez grand, alors

∫
Ω
|∇vj |2(x)Φ(x)dx peut être rendu aussi petit que voulu, ce qui termine la

démonstration de la proposition 3.
Il est aisé de voir que E(v) admet un minimum local sur l’ensemble {v ∈ H1

0 (Ω)/||v||H1
0 (Ω) ≤ ρ}

en v1 ∈ H1
0 (Ω).

De plus en appliquant le lemme du col [1] on prouve l’existence d’un deuxième point critique de
la fonctionelle E(v) en v2 ∈ H1

0 (Ω). Il est alors immédiat de voir que uj = u + vj , j = 1, 2 sont
deux solutions distinctes de (1) et de vérifier que u + vj > 0 dans Ω. Il nous reste à étudier uj

au voisinage des points xi. Supposons que uj soit régulière au voisinage de xi, alors étant donné
que vj = uj−u et étant donné le comportement de u au voisinage de xi, on en déduit qu’il existe
une constante cj > 0 telle que le comportement de vj au voisinage du point xi soit donné par

vj(x) = −(cj + o(1))(|x− xi|2 log(1/|x− xi|))
−1
.

Mais dans ce cas vj n’appartient pas à L4(Ω), ce qui est contraire à l’hypothèse. Les points xi
sont donc les singularités de uj .

Le lemme qui suit donne des estimations a-priori pour les solutions construites ci-dessus.

Lemma 1 Il existe η > 0 tel que si (u, f) vérifie (Hη) alors il existe une constante c > 0 ne
dépendant que de η telle que pour toute solution v ∈ H1

0 (Ω) de (5) on a ||v||H1
0 (Ω) ≤ c. De plus,

si v est la solution obtenue à l’aide du lemme du col nous avons ρ ≤ ||v||H1
0 (Ω).

Preuve du théorème 2. En considérant une suite de valeurs εj tendant vers 0, la méthode
ci-dessus permet de construire une suite de solutions de (1) de la forme uj(x) = uj(x) + vj(x)
avec ∫

Ω

u2
j (x)dx <

1
j

et ρ ≤ ||vj ||H1
0 (Ω) < c.

De plus les points xi sont les singularités de uj . Si la suite {uj}j∈N était constituée d’un nombre
fini de solutions distinctes de (1), il existerait alors une suite {jk}k∈N convergeant vers +∞ pour
laquelle ujk = ujk′ pour tout k, k′ ∈ N. En utilisant les estimations du lemme 1 on montre qu’une
sous-suite de la suite {ujk}k∈N converge fortement dans L2(Ω) vers u ∈ H1

0 (Ω). Par passage à la
limite dans l’équation (1) on en déduit que u est solution de

−∆u = u2

au sens des distributions. La théorie de la régularité nous assure que u est régulière dans Ω, ce
qui entre en contradiction avec le fait que les ujk ne sont pas régulières. Il existe donc une infinité
de solutions distinctes de (1). Le même raisonnement peut être fait avec les solutions obtenues
par l’algorithme de minimisation.

Preuve du théorème 3. Soit ω ⊂ Ω un ouvert régulier et soit K ∈ N. Nous définissons
l’ensemble

Σ(K) = {x ∈ ω/x = (k1/K, . . . , kn/K); k1, . . . , kn ∈ Z}.

Pour K assez grand on montre que l’on peut choisir εK et rK < 1/2K de telle sorte que l’on
puisse construire comme ci-dessus uK(x) = uK(x) + vK(x) solution de (1) dont les singularités
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sont les points de Σ(K), où uk est une quasi-solution et vk est la solution de (5) obtenue grâce au
lemme du col. De plus nous pouvons faire en sorte que les estimations suivantes soient satisfaites
c8η =

∫
Ω
u2
K(x)dx < η et ρ ≤ ||vK ||H1

0 (Ω) < c où 0 < c8 < 1 est une constante qui ne dépend
que de |ω| et de η. D’après le lemme 1 la suite {vK}K∈N est bornée dans H1

0 (Ω) on peut donc
en extraire une sous suite qui converge fortement vers v dans L2(Ω). La suite {uK}K∈N converge
vers 0 presque partout et faiblement dans L2(Ω). Par construction la suite {u2

K}K∈N converge
vers c9Iω(x) au sens des mesures, avec c9 > 0. Par passage à la limite quand K tend vers∞ dans
l’équation vérifiée par uK on en déduit que u est solution de

−∆u = u2 + c9Iω,

dans Ω. Ce qui termine la démonstration du théorème.
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