
D p: |r p p rr K ? r> r
IC/89/67

INTERNATIONAL CENTRE FOR
THEORETICAL PHYSICS

INTERNATIONAL
ATOMIC ENERGY

AGENCY

UNITED NATIONS
EDUCATIONAL,

SCIENTIFIC
AND CULTURAL
ORGANIZATION

LE FLOT D'APPLICATIONS HARMONIQUES
D'UNE VARIETE COMPACTE SUR UNE VARIETE A BORD

Yun Mei Chen

and

Roberta Musina

T



• v • * - * . «•



IC/89/67

International Atomic Energy Agency

and

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

INTERNATIONAL CENTRE FOR THEORETICAL PHYSICS

LE FLOT D'APPLICATIONS HARMONIQUES

D'UNE VARIETE COMPACTE SUR UNE VARIETE A BORD'

Yun Mei Chen and Roberta Musina

International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy.

RESUME

Soit M unc variete nemannienne compacte et C une variete nemannienne fermee a bord.
Le concept d'application harmonique faible u : M —» C estde'fini comme &an une solution d'une
inclusion diffirentielle. Nous annoncons un the'oreme d'existence et de re'gularite' paitielte de la so-
lution faible de l'inclusion devolution pour les applications harmoniques. Cette solution converge
vers une application harmonique faible lorsque le temps devient infini de facon convenable.
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Soit (M,g) une vari6t6 nemannienne compacte de dimension m sans bord. Soit S une
varie'te' nemannienne fermee isome'triquement plongee dans 1'espace euclidien IRk. Soit C
radherence d'un ouvert de S dont la distance au bord dS de S est strictement positive et telle
que BC soit de classe C2. Nous supposons que les secondes formes fondamentales des
plongements de S dans Rk et de 3C dans S sont toutes les deux bome'es.

Pour une fonction ue H'fM.ft1') la fonctionelle de l'̂ nergie est definie par

E(u)= Je(u)dM
M

ou dM est l'̂ Iement de volume sur M par rapport a la me'trique (gap) et e(u) est la density

d'energie, En coordonne'es locales, et avec les conventions de sommation standard,

ou gaP = (gap)"1. Soit H'(M,C) l'ensemble des u dans H1(M,IRlc) tel que pour presque
tout x dans M, u(x) est dans C.

Dans le cas ou dC est vide, une application harmonique de M dans C est un point
stationnaire pour la fonctionelle de l'e'nergie avec contrainte dans H^M.C), e'est-a-dtre

VEH^H.C)

Par consequent, une fonction ueH'(M,C) est harmonique si et seulement si

I g aP('
M

pour tout * dans C"(M,Rk) avec *(x) appartenant a 1'espace tangent en u(x) a la varie!e

C et ceci pour presque tout x dans M.

Cette definition peut etre ftendue pour couvrir le cas dC non vide, en utilisant les notions

standard de "sous-differentielle" et de "point inferieurement stationnaire".

Une fonction ueH^M.C) est dite falblement harmonique si u est infe>ieurement

stationnaire pour E dans H'(M,C):

veH'(M,C)
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ou autretnent dit

0s9-E(u),

ou 3~E(u) est la sous-differentielle de E avec la contrainte dans H'CM.C), deTinipar

3-E(u) = ( oe H-'(M,IRk) I liminf
V - » U

E(v) - E(u) - < CT, v-u
0 )

veH](M.C)

(voir par exemple [6]). On peut de'montrer que u est harmonique si et seulement si

AMu E Nc(u)

au sense faible, oil Nc(w) est le cone normale a C au point w e C (voir par exemple [11,

Chapitre7).

Une question naturelle est la suivante: soit u 0 : M -» C une fonction "lisse", peut-elle etre

deforme'e en une application harmonique u : M -» C ? Ce probleme a tl6 iludii d'abord par

Eells et Sampson dans lew article fondamental [7]. Lew me'thode est base'e sur 1'analyse du

systenie parabolique suivant:

(1)
- 3tu 6 a-E(u)

u(0, . ) = u0.

Dans le cas ou C est sans bord et a une corbure sectionelle non positive, Eells et Sampson ont

montre que pour toute condition initiale lisse u0 : M —» C il y a une solution globale lisse de (1)

qui converge vers une application harmonique homotope a uo quand le temps tend vers l'infini

convenablement. Recemment, Struwe dans [9] (pour le cas dim M = 2) et Struwe dans [10],

Chen dans [3] et Chen-Struwe dans [5] ont rdsolu completement le probleme d'existence de

solutions faibles globales de (1) quand C est sans bord.

Dans le cas oil C a un bord non vide, on ne connait de resultats que pour le cas dim M = 1

(voir par exemple [8), [2] et les references que ces articles contiennent). Notre but est d'gtudier

le probleme (1) dans le cas oil M est de dimension plus grande. A ce propos nous employons

les techniques de [5]. Cette me'thode est base'e sur l'approximation de la fonctionelle

[ E(u) si t

ailleurs dans H!(M,IRk).

k)-» R declasse C1-1. Nos principaux resultatspar une suite de fonctionelles EK :

sont r£sum6s dans le th6oreme suivant.
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Th^orfeme. - Soit UQ : M -> C une fonction qui appartient d W2>s(M,IRk) pour tout s

dans [!,+»[.

(i) il existe une fonction u(t,x): IR+xM -> C telte que:

3tu, | ^ , . . . , r - sont dans
oxi «xm

u(t,x) est solution de(l).

Deplus, u peut itre choisi dans W2-s((IR+xM) \S,!Rk) oil I'ensemble singulier £ est un

fermi qui a une mesure de Hausdorff localementfinie de dimension m.

(ii) il existe une suite tn tendant vers I'infini telle que la suite de fonctions u(tn, . )

converge faiblement vers une application harmonique faible u«, avec inergie E(u«>) < E(uo) et

u«e W2'S(M \ S«,,Rk). L'ensemble singulier T&, est unfermi muni d'une mesure de Hausdorff

de dimension (m-2) bornie par E(u0).

Les details des demonstrations, avec des commentaires suppldmentaires et des resultats

Ii6s a celui-ci, parattra dans [4].
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