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R&urn& l&t don& F : 0 c W” + R” localement lipschitzienne et .7F(:?) sa jacobienne 
gCnCralisCe (au sens de Clarke) en :Z E 0, nous dCterminons la fonction d’appui de 
OF, c’est-g-dire : max{ (( X,M )) / X E JTF(%c)} pour tout M E M,,,,,,(W). 
L’enveloppe plCnibre de JF(j:) est dCfinie par {X E M,,,,,,(R) 1 X?r E ,I~F(Z)U pour 
tout u E 173”) ; c’est un convexe compact dont nous ddterminons Cgalement la fonction 
d’appui. 0 AcadCmie des Sciences/Elsevier, Paris 

The support functions of Clarke’s generaliz;ed Jacobian 
matrix and of its plenary hull 

Abstract. Given a locally Lipschitz mapping F : 0 C W” -9 R”’ and its generalized jacohian 
matrix JF(,?) ut T E 13 (in Clarke’s sense), WC determine the .support fhction of 
JF(:E), that is: rnax{ (( S, M )) / X E JF(%)},for all M E M,,,,,,(W). The plenary 
hull ofJF(:c) is dejned as (S E M,,, ,,(W) 1 X*tc E JF(:i:~?I,,for all u E W”}: it is a 
compact and convex set whose support function is also determined. 0 AcadCmie des 
Sciences/Elsevier, Paris 

1. Notations et prkliminaires 

I. 1. On note (.: .) le produit scalaire canonique de W” et (( .>. )) celui dans l’espace matriciel 
IL17,~,7L(R) (c’est-i-dire (( A, B )) := tr(ATB)). Si (3 est un ouvert de R” et F = (ii,. . . .f7,,) : 0 --+ 
W”” une fonction (vectorielle) localement lipschitzienne sur 0, la (matrice) jacobienne ghne’rufis& 
au sen.s de Chrkr de F en :C est l’ensemble convexe compact non vide de M,,,,,(W) d&ini comme 
suit (v&r [I]) : 

JF(z) := co{ lim .JF(zk) : .ck. -+ Z, :ck E DF}, (1) 

oti DF dCsigne l’ensemble des points de 0 en lesquels _F est differentiable, et ,JF(:ck) est la matrice 
jacobienne de F en zk. Lorsqu’il s’agit d’une fonction ?I valeurs r6elles S : 0 c W’” -+ W, le 
gradient (ou sous-diflhentiel) ghzne’ralisl au sens de Clarke de f en 5 E 0 est Ie convexe compact 
non vide de R” dCfini comme : 

df(z) = CO{hl C.f(Z& : xk. ---$ 2: :ck E Df}, 

Note pdsentde par Haiin BR~ZIS. 

(2) 
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oti V7f(zk) designe le vecteur gradient de f en :iTk,. Cet objet il)f a CtC Cnormement Ctudie, generalise, 
et utilise depuis son introduction par Clarke en 1973. 11 n’en est pas de mCme de JF(%) (pour 
les fonctions a valeurs vrctorielles F) et I’une des raisons est le manque d’une formule explicite 
de la fonction d’appui de ,7F(Z), analogue a (ou generalisant) celle connue pour af(:) depuis 
son introduction il y a vingt cinq ans. L’objet 36’(Z) pour F = (fl.. . . , f,,rz) est plus precis que 
(i.e., contenu dans) 

afl(z) x ..’ x a,f,rl(E) := {A’ E Mm,rL(R) : la ,+?me ligne de X est dans a&(2) 
pour tout j = 1. . . , m.}! (3) 

car il prend en compte l’interdependance tventuelle des fonctions-composantes j”,. Sont connus a 
propos de JF(:c) : le fait (demontre par Warga, Yomdin, Fabian et Preiss) que sa definition est 
<< insensible aux ensembles de mesure nulle B (i.e., on ne modifie pas JF(:E) en imposant dans 
(1) que :ck $! No, oh N,, est de mesure de Lebesgue nulle) ; la fonction d’appui de ses images 
J F(.z)IL, u E R’” : son role dans des resuhats d’Analyse non-differentiable comme le theoreme des 
fonctions inverses (voir [I], 13)). 

1.2. Soit A c M,,,,,, (W). La connaissance de Au, 11, E IR” : ne determine pas A, ce qui a conduit 
Halkin et Sweetser (171, section 3) a proposer la notion d’ensemble plein : .A c M,,,,,,(R) est dit 
plein s’il contient tout B E M,,,,,, (R) tel que BU E J~?L pour tout u E R”. L’~VZV~~)PPP pl&iere de 
A, notee plenA, est le plus petit ensemble plein contenant A. Dans notre contexte, JF(.r:) n’est pas 
toujours plein, except6 lorsque 7r1, ou r/, vaut 1 ; done plenJF(3) est un nouvel objet, convexe et 
compact, intermediaire entre J’F(.E) et aft (5) x . . . x af,,,(?5). dont les images (de u E R”) sont, 
neanmoins, les memes que celles de 34’(z). 

2. La fonction d’appui de la jacobienne gt!nCralisCe 

Le rtsultat principal de ce paragraphe concerne l’evaluation de 

pour tout fif E M,,,.,,(R). 

TH~OR~ME 2. I. - Soit F : 0 c R” --+ W’ localement lipschitzirnne et M E M,,, ,71 (R). On dksigne 
par PF(x) 1 ‘hypercube de R’” de sommet :I; dont les a&es issues de x sent les Cle’ments de la base 
canonique, i.e., 

PC(T) I= { :C + Ftl e1 + . . f Ft,,C,, : ti E [O, l] pour fOL/t i}, 

fr PC(x) sa frontidre, n(y) le vecteur normal sortant en y E Pc(:r), et CT la mesure (de sut-&e) de 
Lebesgue sur fr P, (:I:), c ‘est-a-dire sur les .faces de 1 ‘hypercube. 

Alors, pour 71 > 2 : 

ales = lim sup _t 
.I.-S,c+Ol E” 

(F(y), Mn(y))(la(?/). (4) 

Duns le cas 00 71, = 1 : 

n~~qj)(v) = ((II, F})“(TF; 1). (3 

02 ( (TJ, P))” designe la de’rive’e directionne/te g&ne’ralisPe (au sens de Clarke) de la .fnnction 
(< scalarisee J) (II, F). 
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La demonstration se fait en trois &apes : 
(I) On se rambne a m = ‘II et M = I,, (matrice identite) en posant G = iLf?‘F; alors 

‘79IqE) (J4 = ascqq (Ill). 
(2) On demontre (c’est I’Ctape-cle) : 

(6) 

ou div designe la divergence et p la mesure de Lebesgue sur R”. 
(3) On applique la formule de Green-Stokes a la fonction localement lipschitzienne G sur 

l’hypercube pf(:r), pour 71 > 2. 

Remarques. - 1. La front&e de l’hypercube Pc(:~:) est la reunion de 2r~ faces que I’on parametre 
par [O, l]7r-1. Si l’on note 6 = Ilci + ... + i,,-I<:,,, somme dans laquelle n’intervient pas e;, alors 
F: I= {z+Fe;+<G : (tl.. . . rf,lL--l) E [O, 11”-l} et F;- := {:c+F~ : (tl>. . . .f ,,,- 1) E [O, 11”-I} sont 
deux faces dont les vecteurs normaux sortant sont e; et -e, respectivement. On decrit ainsi les 2n 
faces de P, (x) quand % parcourt { 1, . : ~1). Par changement de variables dans (4) on obtient : 

Cette forme technique ne fait intervenir que des quotients differentiels et nous permet de travailler 
plus facilement avec la fonction d’appui. 

2. Lorsque n = 1, l’integrale de surface disparait dans (7) ce qui conduit a (5) resultat qui avait 
deja ete etabli dans [4]. 

Le theorbme 2.1 permet d’acceder a la regle de composition pour les jacobiennes generalides (la 
plus g&&ale) J(Fl o F2)(:c) c co{,J7Fl(F2(;i;)) o ZF2(3)} ; a notre connaissance, cette regle a CtC 
Ctablie dans toute sa gCnCralitC uniquement dans (21. 

3. La fonction d’appui de l’enveloppe pl&nike de la jacobienne gCn&alisCe 

Pour II, E W’” et 71 E R”‘, on note TL @ II la matrice (de rang I) representant l’application lineaire 
:I: E W H (u, 2;)~ dans les bases canoniques. La fonction d’appui de JF(.%) ou de plenJF(.i;-) dans 
les directions particulieres M = II,@ 71 est connue depuis [4] : ~JF(~)(u @J 7~) = ((‘II, F))‘(z; U) ; le 
resultat qui suit generalise cette expression au cas de M quelconque. 

f~~,~~~,~~j~)(Ad) = ini’ . (8) 

Un corollaire immtdiat de ce theoreme est : si on considere II,, I, . . . , U+ E W”, ‘~1, ljl, . . , ilk E WL 
tels que u @ II = t~i @ ‘rjl + . . + ~6k, @ ilk.. alors 

ce qui constitue le resultat principal (theoreme 7) de [6]. Par ailleurs, les cas ou l’infimum est atteint 
dans I’expression (8) sont &lucid& dans [5]. 
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