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Sur un problème d’optimisation lié
aux équations de Navier-Stokes

J.M. RAKOTOSON - D. SERRE

0. - Introduction

La principale motivation de cet article provient d’une étude formelle
effectuée par D. Serre concernant les équations de Navier-Stokes (voir
Appendice). Cette étude a conduit à l’examen de la régularité de la solution
optimale de:

où

h étant une fonction donnée de On suppose que K(h) est non vide.
Pour trouver une condition nécessaire d’optimalité pour le problème (P),

on va montrer que le problème peut se formuler sous la forme abstraite suivante:

où K est un cône convexe d’intérieur non vide d’un espace Y, S une

application de X dans Y. Cette équivalence est obtenue via quelques propriétés
du réarrangement.

Pervenuto alla Redazione il 25 Maggio 1992 e in forma definitiva il 14 Giugno 1993.
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Sous des hypothèses relativement générales, nous donnons une condition
nécessaire d’optimalité pour le problème (Pa). C’est l’objet du Théorème 2 qui
stipule qu’il existe un couple de multiplicateurs de Lagrange (co, a*) non trivial
appartenant à R+ x K* (K* cône polaire de K) tel que Vv E X:

où J’(uo, -) et ,S’(uo, .) sont des dérivées directionnelles et le crochet ~~, ~~ désigne
la dualité entre Y* et Y (Y* dual de Y). La preuve de (1) s’obtient par
applications du théorème de séparation de Hahn-Banach (forme géométrique).

On applique alors le Théorème 2 au problème ( P ) pour obtenir une relation
du type (1). Il est important de montrer que co ~ 0. Une fois cette étape franchie,
on interprète la relation obtenue au sens des distributions pour conclure que la
solution optimale uo C pour tout p e [1, +oo[ à condition que f E 
On notera toutefois que h est seulement dans L1(Q). On obtient aussi l’équation
d’Euler-Lagrange du problème (voir le Théorème 1).

1. - Notations. Position du problème. Résultat principal

Dans tout ce qui suit, SZ désigne un ouvert borné de Pour E un
ensemble measurable de Q, on note 1 E 1 la mesure de E et xE sa fonction

caractéristique.
Si v : Q - R est mesurable, pour x e Q on notera: IV &#x3E; v(x)1 =

mesure {y e ’1, v(y) &#x3E; et fv &#x3E; v(x)} - {y v(y) &#x3E; v(x)}.
Idem pour {v = v(x)}, fv  etc. On notera aussi ’1* = ]0, [ et

P(v) = {x = &#x3E; 0} (c’est l’ensemble des plateaux de v.)
On désignera par v* le réarrangement décroissant de v et

l’ensemble des plateaux de v*.
On rappelle que v et v* sont équimesurables et qu’en particulier v*

conserve la norme de v dans les espaces LP. Pour de plus amples détails
sur le réarrangement voir [C-R], [B], [M], [Ra], [Ka] et [R-J].

Soit K un cône convexe d’un espace vectoriel normé Y (de dual Y*). On
appelle cône tangent en un point y E K l’ensemble défini par:

La proposition suivante se vérifie par un calcul direct.

PROPOSITION 1. TK(y) est un cône convexe contenant l’ensemble K - R+y
où I1~ + _ [0, +oo [.
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On appelle cône dual ou cône polaire de K l’ensemble:

où le crochet (.,.) désigne la dualité entre Y* et Y.
Pour plus de détails sur cette partie d’analyse convexe voir [G], [F], [Ku],

[Z-Ku]).

Position du Problème - Résultat principal

Soit f e L°°(Q), h E L~(Q); on considère l’unique solution optimale uo
de:

où fudx et

On veut obtenir des informations sur la régularité de uo. Nous avons alors le:

THÉORÈME 1. Sous les hypothèses précédentes, la solution optimale uo
appartient à pour tout p E [1, +oo[. Plus précisement, il existe une

constante Ch &#x3E; 0 et une mesure de Radon positive A* appartenant au dual de
tel que si on définit les éléments de suivants:

on a au sens des distributions:

et de plus A* satisfait à:
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En particulier, support

REMARQUE. Les fonctions et ~2 sont de la forme pi o u et p2 o u

respectivement, où (s  t) =~ (pi (s)  P2(S)  L’application multivoque
s H [pl(s), p2(s)] est donc croissante: c’est le sous-différentiel d’une fonction

convexe § de la variable réelle. La condition d’optimalité s’écrit donc:

et alors c’est aussi la solution unique du problème de minimisation sans

contrainte pour la fonctionnelle

Cas où h e 

Dans ce cas-ci, on peut réduire la taille de l’ensemble des contraintes p.
Plus précisément nous avons la:

PROPOSITION 2. Si uo est l’unique solution de (F) et si h E L°°(SZ) alors

où

PREUVE. Par densité

Il suffit de montrer que JC+(h) = K(h). On a facilement

(On notera dans la suite Ilvlloo = sup 
S2
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Soit v e lC+(h) et p une fonction convexe de R dans R, posons

alors + M]+ est une fonction convexe positive, ainsi:

REMARQUE. Pour h e on a donc aussi

THÉORÈME I-BIS. Si f  -Ch alors 1/;1 = ~2, c’est-à-dire que uo est solution
de:

Pour obtenir la relation (2), du Théorème 1 nous allons donner une
condition nécessaire d’optimalité. Nous énonçons cette condition sous une forme
abstraite.

2. Un théorème d’optimalité abstrait

THÉORÈME 2. Soit X et Y deux espaces vectoriels normés de dual respectif
X* et Y*. Dans Y, on se donne un cône convexe fermé d’intérieur non vide
noté K. On s’intéresse alors à la solution optimale uo du problème

où J est une application de X dans R et S une application de X dans Y.
On suppose que J et S satisfont à:

Hl) dv E X, il existe une dérivée directionnelle J’(uo; v) dans R i.e.

et l’application X 3 v H J’(uo; v) est convexe.
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H2) Vv E X, il existe un élément S’(uo; v) E Y tel que:

De plus, l’application X :3 v - 8/(uo;v) E Y est convexe au sens que:
Vt E [0, 11, VVI E X, VV2 = X,

Alors il existe un réel positif ou nul co et un élément À * appartenant au cône

polaire K* tel que: Vv E X

avec (co, A*) ~(0, 0). De plus, on a la relation d’orthogonalité suivante:

REMARQUES. Des résultats semblables se trouvent dans la littérature sous
des hypothèses fortes sur J et ,S (en général Fréchet-différentiable, cf. [Ku],
[Z-Ku] etc.). Nous remercions L. Thibault pour les documents et quelques
discussions sur ce sujet.

La preuve que nous adoptons a été suggérée par R. Janin. L’idée de la
preuve est assez standard dans le domaine d’optimisation (voir en dimension finie
[F] ou [Z-Ku]). Elle est basée sur le théorème de séparation de Hahn-Banach.

PREUVE DU THÉORÈME 2. Considérons le cône tangent à K au point -Suo
i.e. 

- -

et définissons dans R x Y:

o 0

et l’ouvert convexe A =] - oo, 0 [ x (- K). On a 4 ~ 0 car K ~ ~.
LEMME 1. B(uo) est un convexe non vide.

PREUVE. Soit bi = (J’(uo; vi)+ai, S’(uo; avec i = 0, 1 deux éléments
de B(uo). La convexité de J’(uo; .) et de S’(uo;’) assurent que pour tout t E [0, 1 ] :



639

En posant k3 = k2 + tko + (1 - on a que k3 appartient à TK(-Suo) et

a3 = a2 + tao + (1 - t)al &#x3E; 0. De ce fait, nous avons que

appartient à B(uo). D

LEMME 2. Les deux convexes non vides A et B(uo) sont disjoints.

PREUVE. Supposons que An B(uo) ~ 0; alors, par définition, il existe a &#x3E; 0,
o

v E X, (3 &#x3E; 0 et tel que:

Soit

où kl E K et lim = ko.0 
tn ---+0 tn

Par définition de S’(uo; v), nous avons aussi:

Les relations (6) et (7) entraînent alors que:

o 0

Puisque k1 e K, il existe alors Tl &#x3E; 0 tel que pour 0  tn  T on ait E K,
et du fait que K est un cône, on déduit de (8) que

Par ailleurs la relation (5) entraîne qu’il existe Tl  T tel que si 0  tn  Tl

on ait:

Ainsi, des relations (9) et (10) précédentes nous obtenons pour 0  tn  Tl :
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Ceci contredit l’optimalité de uo. D

Le Lemme 2 permet alors d’appliquer le théorème de Hahn-Banach,
c’est-à-dire qu’il existe un réel-co et un élément À* de Y* tel que Va &#x3E; 0,

0

Vk e X, Vkl e K = K et V,3 &#x3E; 0 on a:

Cette relation implique nécessairement que co &#x3E; 0 et alors la relation (11) se
réduit à: Vk E TK(-Suo), Vv E X

Puisque TK(-Suo) est un cône, la relation (12) entraîne que:

ce qui implique en particulier que À* e K*. En remplaçant k par k+tsuo, t &#x3E; 0,
la relation (13) implique que (A*, Suo) = 0. Ainsi, nous obtenons:

3. - Application au problème ( p ). Preuve du théorème 1 et 1-bis

Par commodité d’écriture, on va supposer le long de ce paragraphe que
= 1.

Le lemme suivant va nous permettre le passage du problème (P) au

problème abstrait en vue d’appliquer le Théorème 2.

LEMME 3. (cf. [Ba], [C-R]). Soit v e L1(Q); nous avons l’équivalence
suivante:

La preuve de ce dernier lemme a été réactualisée par Alvino, Lions et Trombetti
[A-L-T].
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On considère les cônes convexes fermés suivants:

o

K = KI x [0,+oo[ [ ainsi K ~ ~. Pour v e on définit:

On note S l’application de dans L’(£2) x R définie par 6~ = (Siv, S2v).
Puisque-le réarrangement conserve l’intégrale, le Lemme 3 et la définition de
S’ entraînent:

LEMME 4.

En particulier, le problème (P) est équivalent à:

L’application du Théorème 2 nécessite le calcul de la dérivée directionnelle
de Si. Nous rappelons alors le lemme suivant dont la preuve se trouve

essentiellement dans [M-T], [M] et [M-R].

LEMME 5. Pour u, v dans [0,1] on définit w(u; v)(u) par:

avec P(u) = {x E Q : u(x) = u* (Q ) ~, est la restriction de v à P(u). Alors:
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La preuve de iii) découle directement de la propriété suivante: pour

et pour tout Q e [0,1] ] on a

Pour la preuve de cette propriété, voir [CR] ou [Ra]. Pour ii) on note que

Le lemme précédent assure alors que l’opérateur est donnée par

de plus, c’est un opérateur convexe au sens du Théorème 2.

THÉORÈME 3 (Condition d’optimalité pour uo). Soit uo la solution optimale
de (P) qui soit non identiquement nulle. Alors il existe une mesure de Radon

positive ou nulle A* E Ki (cône dual de KI) et un réel Ch &#x3E; 0 tel que pour
tout v E Hô (S2):

REMARQUE. Si uo est identiquement nulle (uo = 0) alors le Théorème 1

est trivial. Dans ce Théorème 3, cette hypothèse a été mise pour des raisons
de commodité de la preuve qui suit.

PREUVE. On applique le Théorème 2 avec X = Ho’ (£2), Y = L°° (o,1 ) x R,
K = Ki x [0,+oo[ [ et J et S définies comme ci-dessus. Il existe alors deux
réels co &#x3E; 0, c 1 &#x3E; 0 et une mesure positive ÀÍ E Ki tel que (co, c 1, a 1 ) ~(0,0,0)
satisfaisant, pour tout v E à:

LEMME FONDAMENTAL. 0.
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PREUVE. Si co = 0 alors la relation (15) implique que pour tout v e L1(Q):

(En effet, l’application v ~ w(uo; v) est 1-lipschitzienne.) En parti-
culier, si F est borélienne avec F(uo) E Ll(£2), la relation (16) donne:

d’où

1er cas. Si sm = = sup ess uo] &#x3E; 0 alors sup ess uo G R .

Notons que, puisque alors sm  1. En ramplaçant F par
les équations (17) et (18) donnent:

Ainsi si on pose = inf(u, &#x3E; 0, la relation (19) entraîne:

Comme B* est une mesure positive, la relation infère que:

Etudions ce dernier ensemble. Soit J E Ao. Si 0 :::; (1  sm alors

nécessairement J = 0 (car sm  1). Si 1 2 (1 &#x3E; sm alors u = 1.

Ainsi support ÀÍ c {0,1}, et par conséquent ÀÍ ne peut pas être un

élément du dual de L’(0, 1 ) à moins que ÀÍ = 0; mais dans ce cas c 1 = 0 et
cela contredirait le fait que (co,ci,Âp~(0,0,0).
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2ème cas. ~uo = sup ess uo = 0.

Comme uo* (0) = sup ess uo alors 0 g P(uo* ). Par ailleurs, pour v E L 1 (SZ),
si on définit v(x) par v(x) = v(x) alors

Dans ce cas on voit que l’application v H w(uo;V) est linéaire; de ce fait la

relation (16) devient: Vv e 

(ceci par l’intermédiaire du théorème de Fubini) ainsi pour presque tout x e 1-2

Par équimesurabilité la relation (22) devient: pour tout s e S2*BP(uo*)

1

Les relations (18) et (23) donnent alors ( 1 - ~ ) da 1 (~ ) = 0, ce qui entraîne
o

que soit ÀÍ = 0 donc ci 1 - 0 (contradiction), soit A* est un Dirac au point à
u = 1, contredisant le fait que ÀÍ e 

Dans tous les cas on a une contradiction donc: 0. D

On pose et d’où le théorème 3. D

PREUVE DU THÉORÈME 1. Il reste à interpréter le Théorème 3 au sens des
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distributions: soit v e D(S~), v  0, comme à la relation (21); nous avons:

L’inéquation du Théorème 3 et la relation (24) nous fournissent l’inéquation

pour tout v E ~ (SZ), v  0, où

d’où, dans ~’(SZ):

De même si v v &#x3E; 0 alors

ce qui, combinée avec le Théorème 3, donne dans ~’(SZ):

Quant à la relation d’orthogonalité, elle se traduit par:
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u Q

Puisque Vu E [0,1], la relation (28) implique que le
0 0

support de À* est contenu dans l’ensemble

Puisque et ~2 sont dans on déduit que -Auo - f e d’où

uo E Vp E [ 1 +00[. D

PREUVE DU THÉORÈME 1-BIS. Il nous faut prouver que si f  -ch alors

~2. En effet si f  -ch alors IP(uo)l ( = 0. S’il n’en était pas ainsi i.e.

IP(uo)1 1 &#x3E; 0, alors presque partout sur P(uo) on aurait Auo = 0. De ce fait, sur
P(uo), on aurait 0  - f (x) - ch   0: absurde.

Appendice. - Ecoulements stationnaires incompressibles 2-d

Dans l’étude des écoulements compressibles, il est classique d’introduire
une condition d’admissibilité, ou condition d’entropie, à partir des équations de
Navier-Stokes et en faisant tendre les coefficients de viscosité et de conduction

thermique vers zéro. On va voir qu’il en est de même dans le cas incompressible,
pourvu qu’on se restreigne aux écoulements stationnaires en dimension d = 2.

On considère donc un écoulement, solution des équations d’Euler

et on suppose que (u, p) est limite, dans un sens assez fort, d’une suite (UV, pv)
de solutions des équations de Navier-Stokes, quand la viscosité v tend vers
zéro:

Introduisons l’invariant de Bemouilli vorticité
2 

p

w = 82U1. Pour (uv, pV), on définit de même Bv et w’. On va supposer
que Bv tend vers B et wv tend vers w dans un sens assez fort pour que les

principes du maximum que nous allons dégager restent vrais pour (B, w).
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On utilise maintenant les formules classiques:

On en déduit, pour (BV, WV) d’abord, puis pour (B, w) par passage à la limite,
les propriétés:

(A3) w n’a pas d’extrémum local strict,

(A4) VA e R, B + aw n’a pas de maximum local strict.

Introduisons maintenant la fonction de courant 0 par u = (a20,-alo). On
a Jac(w,4J) = 0, de sorte que w = f (0), au moins localement en dehors des

points selles de 4J. On calcule aisément VJ3 = f(4J)V4J, de sorte qu’à son tour
B = avec F’ = f. De (A3) et (A4), on déduit que:

(A5) f est monotone,

(A6) VA E R, F + ~ f n’a pas de maximum local.

La propriété (A5) signifie que F est convexe, ou concave. La propriété
(A6) se réécrit sous la forme

ou encore:

PROPOSITION. La courbe de plan décrite par x i--+ (F(x), F’(x)) est convexe
et tourne dans le sens trigonométrique si F" &#x3E; 0, dans le sens des aiguilles
d’une montre si F"  0. Elle n’est cependant pas fermée.

On peut encore interpréter ce qui précède de manière analytique, en

vérifiant que (A7), ou (A6), entraîne f’( f’2 - f f") &#x3E; 0.

Il y a trois possibilités:

1er cas. F est concave et croissante. Alors f - exp h avec h convexe
décroissante.

2ème cas. F est concave et décroissante. Alors f = - exp h avec h convexe
croissante.

3ème cas. F est convexe. Alors, avec f(4Jo) = 0:

f = exp h+ pour çl &#x3E; 4Jo, avec h+ concave croissante,

f = exp h- pour 4J  4Jo, avec h- convexe décroissante.
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C’est bien sûr les 1er et 2ème cas qui sont envisagés dans cet article.
Ces deux cas n’en font qu’un si on considère aussi les écoulements avec points
selles.

Notons qu’on peut montrer un résultat plus précis concernant à
savoir que G(Bv, wv) n’a pas de maximum local strict lorsque G, croissante par
rapport à son premier argument, est convexe en ses deux variables. Mais cela
ne permet pas d’affiner la description de F et f.

Il est montré dans [S] que la fonction de courant 0 d’un écoulement

satisfaisant (E) est un point critique de l’énergie cinétique = 1 /2 Î 
Q

parmi les fonctions satisfaisant les contraintes de la forme 
Q

R et le cône C sont donnés, C étant fermé pour une topologie
adéquate. La fonction f qui apparaît dans l’équation -~fJ = f(o) est alors
formellement -g’ où g est un élément de C. Les premier et deuxiéme cas
ci-dessus sont donc des cas particuliers où C est le cône des fonctions convexes
d’une variable réelle. Le Théoréme 1 précise alors dans quel sens Ao e 
où g est convexe.
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