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Résumé

On donne une méthode qui permet de comparer des fonc¬

tionnelles de domaines différentes de la physique mathé¬

matique .

On compare la rigidité à la torsion et la première

valeur propre d'un domaine aux mêmes fonctionnelles d'un

cercle.

Soit G un domaine simplement connexe du plan, de ri¬

gidité à la torsion ?„ et de première valeur propre k„

Dans le principe de Dirichlet caractérisant P«
,
on im¬

pose aux fonctions à concurrence les lignes de niveau de

la première fonction propre u du problème de la membra¬

ne fixée sur G . On obtient ainsi une borne inférieure

FZ de PG que l'on appelle la rigidité à la torsion

"modifiée" du domaine G .

On choisit comme cercle de comparaison K celui de

rigidité à la torsion PK = PZ" . Ce choix permet de dé¬

finir une correspondance biunivoque entre les lignes de

niveau de u et les cercles concentriques de K .
Cette

correspondance induit une correspondance entre certains

sous-domaines de G et les cercles et couronnes circu¬

laires concentriques de K .

On définit ensuite dans K une fonction u*
,
la

"transplantée de u à intégrales de Dirichlet égales".

Cette transplantation conserve l'intégrale de Dirichlet

dans les sous-domaines correspondants. Avec le principe

de Rayleigh pour ^K ,
on conclut que \ ~ *q •

D'où le résultat principal de ce travail: la conjecture

de Polya et Szegb est démontrée. Le produit PA est un

minimum pour le cercle.

On généralise ensuite aux problèmes inhomogènes.



Abstract

We give a method allowing to compare different func¬

tional s of domains.

Let G be a simply connected domain of torsional ri¬

gidity P„ and first eigenvalue V, . In the Dirichlet's

principle for P« we impose the level lines of the first

eigenfunction u of the fixed membrane problem. We become

a lower bound Pi" of P~ .

We compare G with the circle K of torsiona] rigidi¬

ty P„ -• Pi .
This choice allows to define a correspondan-

ce between the level lines of u and the concentric cir¬

cles of K . Next, we construct in K a function u* by

"transplantation of u with equal Dirichlet integrals"

(in corresponding subdomains), that gives with the Ray-

leigh's principle that V ~ \ï *

The conjecture of Polya and Szegb is also proved:
2

The product PA is a minimum for the circle.

We generalize to inhomogen problems.


