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Sur une équation d’évolution non linéaire
liée à la théorie de la turbulence.

C. M. BBAUNEB - P. PENEL - R. TEMAM (*)

dédié à Jean Leray

Introduction.

A la suite des travaux de R. H. Kraichnan sur la turbulence (cf. par
exemple [2] ), U. Frisch et M. Lesieur ont introduit un modèle de turbulence
dit modèle M.R.C.M. (Markovian Random Coupling Model), cf. [1]. Le

modèle MRCM est applicable à l’équation de Navier-Stokes, à l’équation
de Burgers et aussi bien à d’autres équations de la physique.

L’équation MRCM associée à l’équation de Burgers est remarquablement
simple sans toutefois être standard: la fonction u = u(t, x) qui joue le rôle
d’une covariance est solution de

v &#x3E; 0 est un paramètre de viscosité.
Cette équation, on le verra, possède de très nombreuses particularités

qui ne sont pas étrangères à certaines particularités mathématiques des
équations d’Euler et Navier-Stokes; en particulier l’apparition pour v = 0
de singularités (cf. n. 11.3). Il nous a donc semblé intéressant de procéder
à une étude mathématique de cette équation, indépendamment de sa signi-
fication réelle pour la théorie de la turbulence. C’est notre objet ici et en [17].
Comme est une convariance, z - u(t, x) est, pour tout t, une fonction

(*) Mathématiques Bâtiment 425, Univérsité Paris Sud, 91405 Orsay, France.
Pervenuto alla Redazione il 20 Aprile 1976.
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de type positif et elle atteint donc son maximum à l’origine, x = 0. Il est

alors intéressant de réécrire l’équation maîtresse sous la forme

et il apparaît alors que pour v &#x3E; 0, cette équation reste de type parabolique
tant que

~. ""’’B. 1. 1 ~ 1 -

et donc en particulier si u(t; ) est de type positif.
C’est un des objets de notre étude de montrer que si u(0; ) est de type

positif, alors u(t, ~ ) est aussi de type positif pour t &#x3E; 0, ce qui assure le

caractère parabolique de (1)-(2). -

Au chapitre 1 nous procédons à l’étude d’un problème de valeur initiale
associé à (1)-(2) lorsque v &#x3E; 0. On obtient l’existence de solutions faibles,
l’existence et l’unicité de solutions un peu plus régulières. L’existence de
solution est obtenue par deux méthodes différentes tenant compte des par-
ticularités de l’équation: méthode de Galerkin avec une base spéciale, et
par ailleurs approximation de l’équation par une équation régularisée.
On montre aussi un principe du maximum.

Au chapitre II on procède au passage à la limite v - 0, ce qui permet
d’obtenir l’existence de solutions à v = 0 comme limites de solutions cor-

respondant à v &#x3E; 0. Le problème de l’unicité reste ouvert. D’autre part on
montre qu’il n’existe pas de solutions de (1), à v = 0, qui soit C4 pour tout t.

L’étude systématique de la régularité des solutions pour v &#x3E; 0, est faite

en [17]: le résultat essentiel est le suivant: si uo = u(0; ) est alors u

est ~°° en t et x si v &#x3E; 0; si v = 0, u est ~°° en t et pour x c- RB{O). Des
discontinuités apparaissent obligatoirement en x = 0, au bout d’un temps
fini, si v = 0.

Les auteurs remercient U. Frisch et M. Lesieur qui ont attiré leur atten-
tion sur ce problème.

Le plan sera le suivant

CHAPITRE 1. Résultats d’existence et d’unicité à viscosité non nulle (v&#x3E; 0 f ixé).

1.1. Un théorème d’existence.

1.2. Fonctions de type positif et espaces YHP(R).
1.3. Mise en oeuvre de la méthode de Galerkin.

1.4. Estimations a priori.
1.5. Passage à la limite.
1.6. Une deuxième démonstration d’existence.

1.7. Un théorème d’existence et d’unicité.
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CHAPITRE II. Résultats d’existence à viscosité nulle (v = 0).

II.1. Résultats d’existence et estimations à priori (v- 0).
11.2. Passage à la limite.
11.3. Perte de régularité.

CHAPITRE I

RESULTATS D’EXISTENCE ET D’UNICITÉ A VISCOSITÉ
NON NULLE (v &#x3E; 0 fixée)

1.1. - Un théorème d’existence.

A viscosité v &#x3E; 0 fixée, u = u, = u,(t, x) est donc défini sur [0, oo[ x R par

THÉORÈME 1.1. Pour tout v &#x3E; 0 fixé, pour uo donné avec

il existe u solution du problème (I.1)-(I.3) telle que:

Si on suppose que:

alors il existe u qui vérifie (1.1)-(1.3), (1.6), (1.7) et en outre

et

(1) Cf. § I.2.



104

Certains caractères fondamentaux de l’équation considérée étant liés à

la transformée de Fourier de u (en x, à t fixé), il est clair que l’équation
transformée de Fourier de (I.1) sera intéressante à considérer. La méthode
que nous employons pour démontrer l’existence est la suivante: construc-
tion d’une solution approchée pour l’équation transformée de Fourier de (I.1)
et passage à la limite par compacité.

Dans ce qui suit nous commençons par quelques remarques sur les espaces
YHP(R), nous explicitons la transformée de Fourier de (I.1) et nous donnons
ensuite deux variantes de construction d’une solution approchée: l’une en
utilisant la méthode de Galerkin (§ 1.3), l’autre basée sur une régularisation
de l’équation (approximation par des opérateurs localement lipschitziens).

1.2. - Fonctions de type positif et espaces 

On rappelle qu’une fonction a est dite de type positif, et on note

or » 0, si la forme quadratique

est semi-définie positive pour tout ensemble fini de points x1, ..., ra~ dans R.
Comme conséquences immédiates de la définition, on a les propriétés:

Lorsque a est une fonction continue, si a(O) = 0 et a » 0, alors néces-
sairement est identiquement nulle; si a(0) = avec Xo =1= 0, et a » 0,
alors nécessairement or est périodique de période xo .

D’autre part, en vertu du théorème de Bochner, une fonction a » 0 peut
être caractérisée par le fait que sa transformée de Fourier, notée il, est posi-
tive ou nulle.

Nous renvoyons à L. H. Loomis [11], Bochner [12] pour l’étude des fonc-
tions de type positif; cf. aussi L. Schwartz [13] pour les distributions de

type positif.
En vue de l’étude du problème (1.1), (1.2), (1.3), nous introduisons donc

l’espace gl(R) et son image, par transformation de Fourier, :FH1(R), qui
sera l’espace naturel de travail (à t fixé). Nous utiliserons aussi parfois les
espaces HP(R), p entier:&#x3E; 0, et leurs images de Fourier On rap-
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pelle que désigne l’espace de Hilbert des fonctions de R -~ R, qui
sont de carré sommable, ainsi que leurs dérivées d’ordre  p. On notera
u = u(x), v = v(x) des fonctions appartenant par exemple à et ~ _ ~ (~)
ou y = 1p(;) des fonctions appartenant à l’espace des transformées de Fourier

Ainsi l’espace désigne l’espace des fonctions complexes y,

Il est de Hilbert pour la norme:

L’espace YHP(R) contient d’après (I.11) toutes les fonctions étagées
à support compact vérifiant ~(- ~) = y~(~). Nous verrons que ces fonctions
forment un sous-espace dense de (cf. lemme I.1), et nous mettrons
en oeuvre la méthode de Galerkin dans des sous-espaces de formés
de telles fonctions (cf. ~ I.3).

De manière plus précise nous introduisons les espaces 0, suivants:
Soit N un entier &#x3E; 0, h = 2’-N et soit 0. le sous-espace de :FH1(R)

formé des fonctions étagées, constantes sur des intervalles de longueur h
centrés aux points == 22N (1) ~ et nulles en dehors de ces
intervalles.

Désignant par x la fonction caractéristique de l’intervalle (- 2 , + -~), on
définit 0, comme l’espace des fonctions 99 telles que:

Nous avons:

LEMME 1.1. Pour tout entier p &#x3E; 0 fixé,

(1) On peut remplacer M(h) par n’importe quel autre entier tel que hM(h) -* cxJ
lorsque h -* 0.
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DÉMONSTRATION. Il suffit de démontrer (1.14).
Pour tout et pour tout h donné, on considère la fonction

VhC-011 définie par:

On vérifie que 1ph(- jh) = 1ph(jh). Ainsi l’application y~ --~ y~h est linéaire

de dans 0, et on vérifie par un calcul élémentaire que:

Le résultat sera établi si nous montrons que pour tout y E 

D’après (1.17), il suffit de démontrer (1.18) pour tous les y d’un sous-
espace dense de YHP(R), donc pour y C°° à support compact en vertu du
lemme 1.2 ci-après. Pour de telles fonctions, on vérifie très aisément que:

LEMME 1.2. ?(Ré) est dense dans YHP(R).

DÉMONSTRATION. Puisque D(Rx) est dense dans Hp(R), par transforma-
tion de Fourier, les fonctions C°° sont denses dans YHP(R). On se ramène
ensuite aux fonctions~ à support compact par troncature: soit 6e3)(J~)y
0 c 8 ~ l, telle que:

on vérifie que pour tout y E et pour tout e &#x3E; 0, 8(~ ~ ) y(-) E YHP(R)
et, lorsque 8 - 0,

1.3. - Mise en oeuvre de la méthode de Galerkin.

Soit u = u(t, x) une solution de (I.1) et soit (p = 99(t, e) la transformée

de Fourier en x de u.



107

L’équation ( I.1 ) s’écrit sous la forme:

et devient après transformation de Fourier (on notera

Pour 99 et y donnés, on définit, lorsque ces intégrales ont un sens,

Dans les espaces 0, précédents, nous allons chercher une approxima-
tion de û(t, ~ ) = g~(t, ~ ) sous la forme:

Les fonctions (0, Th) seront solutions de:

Avant d’étudier ce système différentiel, précisons le choix de la condi-
tion initiale dans (1.23). Par hypothèse uo E L2(R) et donc ûo E .L2(R~).
D’après la démonstration du lemme I.1, nous pouvons définir pour tout h,
un élément dans à valeurs réelles, tel que:

En outre, d’après (1.11) et (1.5), 0.

Nous choisissons donc en (1.23)
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LEMME I.3. Le système différentiel (1.23) est équivalent au système di f -
f érentiet :

où

Il possède une solution maximale définie sur un intervalle [0, Th[,
(0  + oo), et en outre :

DÉMONSTRATION. Pour obtenir le système différentiel (1.25) à partir
de sa forme variationnelle (1.23), nous prenons y, défini par:

Un calcul élémentaire montre que:

Mais:

et le résultat suit.
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Pour démontrer l’existence d’une solution de (1.25), il suffit de montrer

que l’application linéaire:

est continue de 0, dans C, et cela est tout à fait élémentaire.
Pour montrer que (1.25) admet une solution réelle positive, on applique

le raisonnement qui précède au système

avec la même condition initiale.

Or toute solution de (I.2~’ ) est réelle positive. Il est facile de voir qu’elle
est nécessairement réelle; pour vérifier qu’elle est positive, nous remarquons
que les sont positifs et que:

où

ceci implique

Ayant observé qu’une solution de (I.25’) est réelle positive, nous affir-

mons que c’est aussi une solution de (1.25). En effet, les seconds membres
sont identiques et dans le membre de gauche on a bien _ q3h(t, 0) :
q3h(t,.) est de type positif et q3,,(t,.) E H?(R), p &#x3E; 0, en particulier s’annule à
l’infini en sorte que:

1.4. - Estimations à priori.

Nous allons établir à présent les estimations a priori qui nous permet-
tront de montrer que T, = + oo et qui permettront ensuite le passage à
la limite h - 0 (§ 1.5).
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Au préalable, nous donnons une autre forme du système (1.23):

LEMME 1.4. Avec les notations :

et

Nous avons:

DÉMONSTRATION. Dans (1.23), il suffit de transformer l’équation à l’aide
du théorème de Parseval.

En effet nous avons successivement,

Nous établissons maintenant les majorations a priori.

LEMME 1.5. On a

et, lorsque h - 0,

(ii) Les fonctions 99, demeurent dans des ensembles bornés de
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(iii) Les f onctions = ¡Ph demeurent dans des ensembles bornés de

DÉMONSTRATION. Il convient de noter que (i) résulte immédiate-

ment de (iii).
Soit d’abord t fixé, nous prenons Vh = Uh(t) dans (1.29), ce

qui correspond à Vh = g~h(t) dans (1.23) :

Utilisant le fait que uh (t, - ) » 0, nous avons

et nous obtenons alors en particulier

ce qui montre que nécessairement Th = + oo. Intégrons maintenant de 0
à s (s &#x3E; 0 quelconque) :

Le lemme I.1, (1.24) et le théorème de Parseval justifiant l’inégalité
IUh(0)12 == nous obtenons finalement

Le lemme est établi.
Il nous manque maintenant une estimation à priori sur la dérivée par

rapport à t de Uln ce qui est l’objet du lemme:

LEMME 0,
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DÉMONSTRATION. Soit T &#x3E; 0 quelconque. Nous considérons

Via la transformation de Fourier et parce que

nous avons,

où

La recherche d’une équation « expùcite » donnant en (1.25)
(la démonstration du lemme 1.3) fut menée à bien par choix de

dans

Les formes oc et P sont données en (1.22) et calculées dans la démonstra-
tion du lemme 1.3. Procédant ici un peu différemment, nous avons d’après
l’inégalité de Schwarz,

Poursuivant le travail de majoration de 1~ nous regroupons les inéga-
lités précédentes d’après (1.32), alors (les c désignant des constantes posi-
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tives diverses):

Il faut ensuite utiliser la majoration classique

et le fait que uh(t, ~ ) » 0, c’est-à-dire

Nous terminons avec le lemme 1.5 (iii) :

1.5. - Passage à la limite.

Il existe une suite h’- 0, et il existe 00[; Z2 (R) ) avec au/ ax E
oo[ X R) tels que:

8 - Annali detta Scuola Norm. Sup. di Pisa
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En raison du lemme 1.6 et d’un théorème de compacité d’Aubin, nous
avons des propriétés de convergence forte de uh. vers u.

Nous savons que l’injection de + M]) dans H8([- M, + M])
est compacte pour tout M &#x3E; 0, pour tout s, 0  s  1; alors nous avons par
exemple

Or s’injecte continûment dans 1
Donc

En particulier,

Comme d’habitude, partant des équations approchées (1.29), les conver-
gences faibles données en (1.34) suffisent pour justifier le passage à la limite
dans les termes linéaires, et les convergences fortes (1.36) (1.37) nous per-
mettent de passer à la limite dans les termes non linéaires.

Plus précisément, soit v e D(R) et y == %. Nous savons trouver pour
tout h’ des éléments tels que 1ph’ - y dans lorsque h’ - 0.

On pose ’1)11.’ = ’tph’ = 1ph’ et par conséquent vh. - v dans Hl (R).
Avec ce choix de vh. nous déduisons de (1.34) que

dans L2 ([0, oo[) faible.
Alors, grâce à (I.37 ), y

au sens des distributions sur ]0, oo[.
Il reste à justifier le passage à la limite dans les termes non linéaires du

second membre de (I.29) :

LEMME 1.7. Lorsque h’- 0,

au sens des distributions sur
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DÉMONSTRATION. Les fonctions vh- choisies ne sont pas nécessairement à

support compact, toutef ois v est telle que supp(v) c [- M, + M] ; étant donné
dans nous avons

Des résultats de convergence (1.34), y (1.36), il résulte que

et alors

(au sens des distributions sur ]0, oo[).
Nous écrivons d’autre part

où la fonction c(t) est localement bornée en t (cf. (iii) du lemme I.5). Nous
avons donc ( I.40 ) .

de la démonstration du Théorème d’existence 1.1.

A la limite, u vérifie donc

et par continuité, Vv E H’(R), dt &#x3E; 0 ; c’est l’équation (I.1).
La fonction u(t,.) est du type positif, puisqu’il en est ainsi des fonc-

tions UA(t,.), dt &#x3E; 0 ; d’où (I.7).

(1) Topologie a(Li, L°°).
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Nous avons également

Cela résulte aisément du lemme 1.6 et du choix de 99, en (1.23), (1.24)
et cela termine la démonstration de l’existence d’une solution lorsque
uo E Z2(R).

REMARQUE I.1. La démonstration de (1.9), (1.10) (principe du maximum)
sera donnée après le théorème 1.2 (§. 1.7). Evidemment ces propriétés ne
seront pas utilisées dans la démonstration du théorème 1.2.

1.6. - Une deuxième démonstration d’existence.

Une autre approche du problème est fondée sur une régularisation de
l’équation par troncature dans les espaces-images de Fourier. Nous intro-

duisons pour m entier &#x3E; 0, l’espace OEm des fonctions de carré sommable
sur [- m, + m] qui vérifient = 99(e). Cet espace est identifiable à un

sous-espace hilbertien de et nous cherchons une approximation de

il(t, . ) = ç(t, 8) à valeur dans 0.. Posant

(1.44) xm = la fonction caractéristique de l’intervalle [- m, + m] , y

nous considérons donc les fonctions == [0, T~) 2013~ Wm solutions de

avec les mêmes notations qu’en (1.21), (I.25), rp = 

LEMME I.8. Le système différentiel (1.45), (1.46) est de la forme

Bm est un opérateur localement lipschitzien sur 0.. Le système (I.47) pos-
sède une solutions maximate positive définie sur un intervalle [0, 
0 C Tm ~ -E- 00.
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DÉMONSTRATION. Nous posons Bm = C + Dm avec, pour

Nous observons que

et par suite

Alors nous avons les inégalités successives,

ce qui montre que C est localement lipschitzien sur
De même

et utilisant l’inégalité de convolution classique,

et l’opérateur Dm est, lui aussi, localement lipschitzien sur 0,,,. Donc B,~
est localement lipschitzien et on en déduit l’existence d’une solution de (1.47)
sur un intervalle [0, T~[.

Pour vérifier la positivité de la solution, on procède comme au lemme 1.3.
D’après (1.5), ûo ~ 0 et g~m(0, ~ ) ~ 0. Pour e fixé on écrit l’équation différen-
tielle (1.45) sous la forme

d’où ç~(t, 8) &#x3E; 0, m, et on rappelle que
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Ayant l’existence locale d’une solution positive nous poursuivons l’étude
comme au §.1.4 et 1.5.

LEMME 1.9. Soit est solution pour
t E [0, Tm[ de l’équation

LEMME 1.10. Tm = + oo et, lorsque m --&#x3E; + o0 on a pour um, 1 au./ ax et
des estimations a priori identiques à celles du §. 1.4.

Les démonstrations sont techniquement identiques et utilisent le théo-

rème de Parseval.

Le passage à la limite (cf. § 1.5) quand m ~ + oo termine la seconde

démonstration du théorème d’existence.

REMARQUE 1.2. Il est intéressant pour la suite (cf. § II.1) de remarquer
que les fonctions Uh, et donc la fonction u, vérifient des estimations indé-
pendantes de v. En effet au cours de la démonstration du lemme 1.5, nous
avions:

d’où

Des inégalités analogues pour u sont obtenues par un passage à la limite
utilisant la semi-eontinuité inférieure:
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Evidemment des estimations analogues à (1.49) existent pour um (§ 1.6)
et donnent aussi (1.50) à la limite.

1.7. - Un théorème d’existence et d’unicité.

L’étude de la régularité des solutions u de (1.1)-(1.3) sera abordée dans [17] :
le problème est de savoir si u est régulière lorsqu’on suppose que la donnée
initiale ~o satisfait à des conditions de régularité supplémentaires. La réponse
est affirmative et on arrive ainsi en [17] jusqu’à la régularité ~°° (à v &#x3E; 0 fixé).

Dans ce paragraphe on donne un premier résultat de régularité, ce qui
nous permettra d’établir ensuite un résultat d’existence et d’unicité.

THÉORÈME 1.2. Pour v &#x3E; 0 fixé, pour uo donné avec

il existe une solution unique u du problème (1.1), (1.2), (1.3) telle que:

DÉMONSTRATION. On commence par l’existence. On utilise le procédé
d’approximation du §. 1.6, et il s’agit donc d’obtenir des estimations a priori
supplémentaires pour 

On multiplie (1.45) par et on intègre en ~. Compte tenu de la
positivité de çm (lemme I.8) et de ce que = §5m , on obtient

En multipliant par 4~2 et utilisant le théorème de Parseval on voit

que (1.53) est équivalent à
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Toutes les intégrales ont un sens puisque pour tout t, g~m(t, ~ ) E n 
p&#x3E;0

et donc um(t,.) E n Hp(R). La dernière intégrale ci-dessus est évidemment
e&#x3E;O

nulle, puisque quand Finalement il reste

Il est facile d’en déduire que

et le résultat d’existence suit.
Pour l’unicité, supposons qu’il existe deux solutions u, v de (I,I)-(1.3)

qui vérifient (I.52), y et soit ~,v --- 2c - v.

On soustrait membre à membre les équations (I.1) pour u et v et on obtient

On rappelle que Hl(R) c L°°(R) (cf. plus précisément (1.33)). Alors u, v, w E
e -L°°([0y oo[ x R). En multipliant (1.56) par 2w et en intégrant en x on obtient

Finalement
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où est sommable, et w (0 , . ) = 0 . L’unicité (w 1 0 )
découle alors de l’inégalité de Gronwall..

REMARQUE 1.3. Par passage à la limite inférieure dans (I.~4), on obtient
pour u des estimations indépendantes de v :

Principe du maximum.

Nous démonstrons à présent le principe du maximum, i.e. (1.9) (1.10),
qui est valable sous les seules hypothèses du théorème I.1.

Pour uo donné dans L2(R), «,, » 0 (cf. (1.4), (I.5)) et pour tout entier m,
on considère uom = Il est clair que uom E H1(R), 0 et aussi

Pour tout m, il existe donc une fonction Um unique (différente de celle
considérée au §. 1.6), qui vérifie (I.1), (1.2), (1.52) et

On établit aisément pour um des estimations a priori analogues à celles des
lemmes 1.5 et 1.6.

Il existe une suite m’-+ 00, telle que um, - u dans les topologies con-
venables, u solution de (I.l)-(1.3).

A présent pour m fixé, l’équation (I.1) peut s’écrire

où

On remarque comme ci-dessus que um et donc oem E L°’( [0, oo[ X R). On peut
considérer (1.60) comme une équation linéaire en um, et le principe du
maximum usuel donne alors

D’où, à limite
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CHAPITRE II

RESULTATS D’EXISTENCE A VISCOSITE NULLE (v = 0)

Nous abordons à présent l’étude de l’existence de solutions de (I,I)-(1.3)
lorsque v = 0. On montre aux §. II. 1 et II.2 l’existence de solutions faibles
du problème, et au §. 11.3 on montre que ce système ne possède pas de
solution très régulière (C4 en x et t par exemple).

11.1. - Résultats d’existence et estimations à priori (~2013"0).

Pour v &#x3E; 0, nous désignons désormais par uv une solution de (I.l)-(1.3)
donnée par le théorème 1.1 ou 1.2. Le comportement de uv, lorsque v - 0,
est précisé par le théorème II.1 qui permet aussi de donner un résultat
d’existence relatif au problème (I.1), (1.2), (1.3) à viscosité nulle.

THÉORÈME II.1. Zes hypothèses faites sont

Soit ~u,,~y~o la famille des solutions données par le théorème 1.1 ; il existe

une suite v’--~ 0 et une f onction u telles que

f aibtes-étoile,
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Le choix de l’hypothèse (Il.1) est essentiel. La démonstration du théo-
rème II.1 résulte d’une part de la remarque I.2 reprise dans le lemme II.1

(et de (I.9) et (I.10) qui nous donnent une majoration de u, pour la norme
uniforme~ ; elle résulte d’autre part du lemme II.2 suivant, qui donne une
estimation de 2u,/2t également indépendante de v.

LEMME II.1. Lorsque v - 0, les u, demeurent dans des ensembles bornés

de oc[; .L2 (R) ) et de oo[ X R~ ; demeure dans un en-

semble borné de .L2(~0, oo[ X R) et enfin

LEMME II.2 Lorsque

DÉMONSTRATION. Dans l’équation (I.1) nous écrivons

où le membre de droite demeure borné dans
En effet nous avons:

et

II.2. - Passage à la limite.

Nous déduisons aisément du lemme II.1 qu’il existe une suite
une fonction u, avec

et u,, - u dans et faible-étoile,
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Nous avons aussi:

LEMME II.3. La suite v’--~ 0 peut être choisie en sorte que

DÉMONSTRATION. Nous utilisons le théorème de compacité de J. A. Du-
binskii [14], [15] sous la forme donnée dans J. L. Lions [9] (chap. 1 § 12).

Nous posons:

et

Il s’agit de démontrer que l’ensemble

est relativement compact dans Bo = C°( [- M, + M]). Alors nous serons en
mesure de conclure grâce au résultat de compacité mentionné: la suite ex-
traite des ~cy.(t, ~ ) restreints à [- M, + M] sera relativement compacte dans
-L2(o, T; 00(- M, + M)), d’où (Il.11).

Nous allons montrer qu’une suite (vm) telle que 1 contient une

sous-suite fortement convergente dans + if]).

La suite (v,,) est donc dans L2(- M, + M) et il existe une suite
telle que
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La suite 1 est également bornée dans

l’inégalité de Poincaré aidant, la suite

est bornée dans H1 (- M, + l~) et par conséquent relativement compacte
dans + M) et dans OO([-M, + M] ) .

Alors il existe une suite m’-&#x3E; oo, telle que

Nous savons que pour

où C = c.ste indépendante de a et b.

On en déduit que si 1Jfm = ~ converge uniformément vers 1Jf, alors
qm = converge uniformément verts 99 et donc

Ce dernier résultat découle de ce que la suite vm(0) est bornée, sans quoi
(vm - + vm(O) ne serait pas bornée dans L2(- M, + M).

De (II.13) et (II.14) on déduit que avec (Â - v) (0) = 0
d’où ~, = v(o).

Finalement,

Nous avons donc établi que $ est relativement compact dans

C°~~-~~ ~- ~7)~ 1
Appliquons le lemme II.3 :
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(II.10) donne à la limite lorsque v - 0

Il n’y a plus aucune difficulté dans l’équation (1.1) lorsque v ~ 0. A la
limite, on trouve:

On voit facilement que:

et par conséquent le théorème II.1 est complètement démontré.

REMARQUE II.1. Si on suppose que Uo E H1(R), alors les conclusions du

théorème II.1 peuvent être précisées en remplaçant (II.3), (II.4) par

C’est une conséquence immédiate de la remarque I.3.

IL3. - Perte de régularité.

Le théorème II.1 fournit un résultat d’existence de solutions faibles

lorsque les conditions (11.1) (II.2) sont vérifiées. Toutefois il est à noter que
la démonstration ne fait apparaître d’autre information sur le gradient des
solutions que la majoration (11.9).

Par une étude systématique des propriétés de régularité des solutions
de l’équation (11.6) on peut tirer pleinement parti de la forme originale du
terme non linéaire et répondre au problème important de la perte de régu-
larité ; nous renvoyons à [17].

Nous signalons ici la perte de régularité en démontrant par une méthode
extrêmement simple, le résultat suivant:

THÉORÈME II.2. L’équation (II.6) ne possède pas de solution de type positif
dans 



127

DÉMONSTRATION. Supposons que (II.6) possède une solution dans

On peut alors dériver deux fois en x l’équation et on trouve:

On fait x = 0 et on pose

Comme u(t, ~ ) est de type positif, D(t)  0 et les dérivées d’ordre impair
et ( a~y ax3) (t, 0) s’annulent. Il reste

d’où en intégrant

D (t ) tend vers + oo lorsque t tend vers - 116D,, (Do C 0 ) .
Il y a donc contradiction avec l’hypothèse que u est régulière pour

tout t.
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