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Nous présentons une nouvelle caractérisation variationnelle pour des niveaux
critiques d’une fonction d’énergie paire. Ces caractérisations sont de nature à
nous fournir des points critiques multiples. Nous allons notamment considérer
le cas de équation de Schrödinger non-linéaire du type suivant :{

−∆u+ V (x)u− q(x)|u|σu = λu, (x ∈ RN )

u ∈ H1(RN ) \ {0}.

Nous supposerons dans ce contexte que
— N ≥ 3,
— q(x) ∈ L∞(RN ), q(x) > 0 p.p. avec lim|x|→∞ q(x) = 0 et

— 0 < σ < 4
N−2 .

Nos résultats peuvent s’appliquer de façon identique aux trois cas suivants :

1. V (x) ≡ 0 ;

2. V (x) est un potentiel de Coulomb et

3. V (x) ∈ L∞(RN ) avec V (x+ k) ≡ V (x) pour tout k ∈ ZN .

La valeur propre λ est située à l’extérieur du spectre ; mais elle peut ou ne peut
pas être dans une lacune spectrale.

Notre caractérisation variationnelle est �simple� et de ce fait parfaitement
adaptée à la discussion de bifurcations multiples de solutions.
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