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PROPRIÉTÉS DES FONCTIONS
SOBOLEV-RÉGULIÈRES

Les questions sont de difficulté variable. La non-résolution d’une question n’est
pas un obstacle à la résolution des questions suivantes. Tous les documents et notes
de cours sont autorisés.

1. Motivations

Les espaces de Sobolev, disons W 1,p(Ω), où Ω est un ouvert de R
n, permettent de

quantifier la “régularité” de fonctions qui ne sont pas différentiables au sens usuel.
Pour justifier cette notion, on s’attend bien sûr à ce que les fonctions appartenant
à des espaces de Sobolev aient des propriétés agréables que n’ont pas forcément
les fonctions des espaces Lp. Les fonctions Sobolev-régulières vérifient en effet deux
propriétés de régularité fondamentales et bien pratiques :

- on peut définir leur restriction au bord de Ω, ce qui permet en particulier
d’étudier des problèmes aux limites...

- on peut les étendre en des fonctions Sobolev-régulières définies sur R
n tout

entier, via un “opérateur d’extension” continu.
Ces propriétés sont vraies pour des ouverts Ω très généraux : elles sont satisfaites

pour n’importe quel ouvert dont le bord est Lipschitzien (près de chaque point
du bord, Ω s’écrit localement comme le sous-graphe d’une fonction Lipschitz). Par
manque d’outil technique adéquat, nous nous limiterons cependant au cas simple où
Ω est de la forme T

n−1×]0, 1[, n ≥ 1, T
n−1 désignant le tore (n − 1)-dimensionnel

(pour n = 1, Ω est tout simplement le segment ]0, 1[). Ce choix nous permettra de
simplifier la discussion.

1.1. Montrer par un exemple simple que l’on ne peut pas en général étendre une
fonction continue sur Ω, même bornée, en une fonction continue sur Ω, a fortiori
en une fonction continue sur R

n. Cette remarque montre qu’un tant soit peu de
régularité est nécessaire pour passer d’informations “locales” dans Ω à des informa-
tions “globales” sur Ω ou R

n.
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1.2. Montrer que l’appartenance d’une fonction à un espace de Sobolev n’est pas
remise en cause par sa modification sur un ensemble de mesure nulle. En déduire
que le concept de “restriction” que nous voulons définir pour des fonctions Sobolev-
régulières ne se résume pas à l’opération ensembliste de restriction, mais requiert
plus de doigté.

Dans la suite, nous concentrerons notre étude sur la propriété de restriction.

2. Le cas n = 1

2.1. Soient Ω =]0, 1[ et f : Ω → R une fonction C1 appartenant à W 1,p(Ω),
1 < p < ∞1. En appliquant la formule de la moyenne et l’inégalité de Hölder,
montrer que f a une certaine régularité hölderienne C0,α, et que la norme C0,α de f
peut se borner en fonction de la norme W 1,p(Ω). Nous sommes bien sûr en présence
d’un cas simple d’injection de Sobolev.

2.2. Soit maintenant f ∈ W 1,p(Ω) (p > 1), pas nécessairement C1. En utilisant
un argument de régularisation et la question précédente, montrer que f cöıncide
presque partout dans Ω avec une fonction Hölder-continue (on dit que f admet un
représentant Hölder-continu).

2.3. Trouver une suite de fonctions continues, bornées dans l’espace W 1,1, qui ne
convergent uniformément vers rien du tout, et qui convergent au sens des distribu-
tions vers une fonction discontinue (par exemple une fonction indicatrice à préciser).

2.4. La remarque précédente montre qu’il n’est pas si simple de prouver que les
fonctions W 1,1 sont continues... Montrer, en utilisant les résultats du cours sur les
fonctions absolument continues, que c’est bien le cas, et que ces fonctions sont mêmes
uniformément continues. En déduire que l’on peut prolonger une telle fonction en
une fonction continue sur Ω.

2.5. Soit BV (Ω) l’espace des fonctions intégrables dont la dérivée au sens des
distributions est une mesure finie. Montrer qu’il existe des fonctions BV discontinues.

2.6. La question précédente semble décourager toute tentative de définir une no-
tion de restriction pour des fonctions BV . De manière surprenante, c’est pourtant
possible : si f ∈ BV (Ω), il existe un unique choix raisonnable pour f(0) et f(1)...
alors que f(1/2), par exemple, n’a aucun sens. La raison fondamentale en est que f ′

ne peut avoir de partie singulière aux extrémités de Ω. Pour éclairer ce phénomène,
considérer une fonction f ∈ BV , µ sa dérivée, et montrer qu’il existe une unique
valeur α ∈ R telle que la fonction

g(x) := α + µ[]0, x]]

ait la même intégrale que f . Montrer que g − f est alors une fonction dont la
dérivée au sens des distributions est nulle ; en déduire que c’est (presque partout)
une constante, et que finalement f = g presque partout dans Ω. On en déduit qu’il
est raisonnable de poser f(0) = α, f(1) = α + µ[Ω]. Ces valeurs sont appelées la
trace de f en 0 et en 1 respectivement.
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2.7. Nous aimerions bien maintenant définir une formulation de la trace dans l’es-
prit des distributions. Avec les choix précédents, établir la formule d’intégration par
parties suivante : pour tout ϕ ∈ C1(R),

f(1)ϕ(1) − f(0)ϕ(0) =

∫ 1

0

f(t)ϕ′(t) dt + (ϕµ)[Ω].

Réciproquement, établir que cette formule suffit à déterminer f(0) et f(1).

3. Dimension plus grande

On passe maintenant à la dimension supérieure n ≥ 2. Maintenant, les éléments
de l’espace de Sobolev W 1,p(Ω) n’admettent de représentant continu que si p > n ;
il va pourtant être possible de définir une trace dans ce cas. Par définition, une
fonction f dans W 1,p(Ω) ou dans BV (Ω) admet pour trace la fonction intégrable g
sur ∂Ω = T

n−1 × {0, 1} si la formule d’intégration par parties
∫

∂Ω

g(x)ϕ(x) · σ(x) dx =

∫

Ω

∇f(x) · ϕ(x) +

∫

Ω

f(x)∇ · ϕ(x)

est vraie pour tout champ de vecteurs ϕ ∈ C1(Ω; Rn). Dans cette formule σ désigne
la normale extérieure au domaine Ω ; on aura bien sûr reconnu une formule de Stokes
(on admettra que cette formule est vraie si f est de classe C1(Ω) et g est la restriction
de f à ∂Ω.

3.1. Montrer que la trace, si elle existe, est unique.

Nous allons montrer l’existence de la trace. Pour des fonctions BV , c’est assez
délicat, et nous allons donc nous limiter à W 1,p.

3.2. Pour commencer, nous allons voir que l’on peut approcher une fonction W 1,p

par des fonctions très régulières jusqu’au bord. Soit donc f ∈ W 1,p(Ω). Par un ar-
gument de localisation et régularisation par convolution, on peut montrer que l’on
peut approcher f dans W 1,p par des fonctions C∞ dans Ω ; mais maintenant on
veut approcher f par des fonctions C∞ sur Ω. Montrer que l’approche la plus na-
turelle, i.e. prolonger f par 0 hors de Ω et régulariser par convolution, ne convient
pas. Remarquer que la fonction ainsi régulariser peut prendre sur ∂Ω des valeurs
très différentes de f , même si f est continue sur Ω (considérer le cas d’une fonction
constante).

3.3. On raisonne plutôt comme suit. Par un argument de localisation, se ramener
au cas où f ≡ 0 au voisinage de (xn = 1). Puis translater la fonction f de −2εen

et régulariser par convolution (à l’échelle ε) à l’aide d’un noyau de convolution χ,
régulière, positive, d’intégrale 1, à support inclus dans la boule unité :

fε := (τε#f) ∗ ζε,

ζε(x) :=
1

εn
ζ
(x

ε

)

, τε(x) = (x1, . . . , xn−1, xn − ε).

Montrer que la fonction ainsi construite approche f en norme W 1,p et qu’elle est
C∞(Ω). Noter que si f est constante, alors fε l’est aussi.
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3.4. La question précédente montre que l’espace C∞(Ω) est dense dans W 1,p(Ω).
Nous allons tirer profit de ce fait pour construire la trace. Notre but est le théorème
suivant, où on munit Ω de la mesure de Lebesgue n-dimensionnelle, et ∂Ω de la
mesure de Lebesgue (n − 1)-dimensionnelle :

Théorème 1. Pour tout p ∈ [1,∞[ il existe un opérateur linéaire borné T : W 1,p(Ω) →
Lp(∂Ω), tel que

(i) pour toute fonction f ∈ C(Ω) ∩ W 1,p(Ω), Tf n’est autre que la restriction de
f à ∂Ω ;

(ii) la formule d’intégration par parties
∫

∂Ω

(Tf)(x)ϕ(x) · σ(x) dx =

∫

Ω

∇f(x) · ϕ(x) +

∫

Ω

f(x)∇ · ϕ(x)

est vraie. La fonction Tf est donc la trace de f .

3.5. Montrer, par un argument de densité, que pour prouver ce théorème, il suffit
d’établir l’inégalité

(1) f ∈ C1(Ω) =⇒ ‖f‖Lp(∂Ω) ≤ C‖f‖W 1,p(Ω)

Etablir l’inégalité (1) dans le cas où p = 1. On pourra partir de la formule de
Stokes appliquée à la fonction régulière βε(f), où βε est une approximation régulière
de la fonction valeur absolue.

3.6. Appliquer l’inégalité (1) pour p = 1 à la fonction |f |p, et en déduire l’inégalité (1)
pour p quelconque.

Remarque 2. L’inégalité (1) n’est pas très homogène... En fait on peut contrôler la
trace dans Lq(∂Ω), q = (n−1)p/(n−p). Expliquer pourquoi cet exposant est naturel,
sans forcément chercher à démontrer qu’il est admissible.

Remarque 3. On montre que pour presque tout x ∈ ∂Ω (presque tout faisant ici
référence à la mesure de Lebesgue (n − 1)-dimensionnelle),

Tf(x) = lim
r→0

1

|Br(x) ∩ Ω|

∫

Br(x)∩Ω

f(y) dy.

Cette formule permet de définir la trace de manière plus constructive, comme une
limite de moyennes de f .

Référence : L.C. Evans et R.F. Gariepy, Measure theory and fine properties of
functions, CRC Press, Boca Raton (1992), sections 4.3, 4.4, 5.3, 5.4. (Cet ouvrage,
précis et clair, n’est pas conçu pour être pédagogique et doit être considéré comme
un ouvrage de référence).
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