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Montréal (Québec), H3C 3J7, Canada
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Résumé

On montre dans cette note l’existence en temps petit d’une unique solution classique pour
un système non-linéaire hyperbolique-elliptique. Ce système nous semble intéressant car sa
structure mathématique se retrouve en partie dans le système diphasique à bas nombre de
Mach proposé dans [Dellacherie S. – On a Diphasic Low Mach Number System – Mathematical Modelling

and Numerical Analysis, 39(3), p. 487-514, 2005]. En outre, ce système donne un cadre a priori

intéressant pour tester la précision et la robustesse de tout algorithme de suivi d’interface
puisqu’il est possible, d’une part, de modéliser via ce système des déformations rapides et
brutales d’une surface Σ(t) et, d’autre part, d’obtenir la variation avec le temps du volume
intérieur à Σ(t) via la résolution d’une EDO indépendante de ce système.

Mots clés : hyperbolique, elliptique, espace de Sobolev, itérées de Picard.

Abstract

We show in this Note the existence for small times of the unique classical solution of a non
linear hyperbolic-elliptic system. This system appears in the modelling of a low Mach number
diphasic system [Dellacherie S. – On a Diphasic Low Mach Number System – Mathematical Model-

ling and Numerical Analysis, 39(3), p. 487-514, 2005] and is interesting both for its mathematical
structure and for the modelling of an interface tracking numerical model.

Key words : hyperbolic, elliptic, Sobolev space, Picard iterates.
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tifiques que nous avons eus tout au long de l’année 2005 au Centre de Recherches Mathématiques de
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1 Introduction

On se propose d’établir un résultat d’existence et d’unicité d’une solution classique pour le
système non-linéaire de nature hyperbolique-elliptique





∂tY + ∇Φ · ∇Y = 0, (a)

Y (t = 0, x) = Y 0(x), (b)

∆Φ = ψ(t) · P(Y ), (c)

∇Φ · n|∂Ω = 0 (d)

(1.1)

défini sur l’ouvert borné Ω ⊂ IRd (d=1, 2 ou 3) de frontière régulière ∂Ω (i.e. on suppose que Ω
est un ouvert borné lipschitzien). La fonction P(Y ) est la projection dans L2(Ω) de Y sur l’espace
des fonctions à moyenne nulle. La fonctionnelle P(Y ) est donc définie par

P(Y ) = Y −

∫
Ω
Y dx∫

Ω dx
.

La fonction ψ(t) ∈ C([0,+∞[) est une donnée dont la dimension physique est celle d’une fréquence.

Par ailleurs, on suppose la condition initiale Y 0(x) régulière 1 afin de pouvoir construire une
solution classique Y (t, x) du système (1.1), c’est à dire qui soit dans C1([0, T ] × Ω).

Formulation faible du système (1.1) : On peut aussi donner un sens à l’EDP (1.1) lorsque Y 0

est non-régulière. Par non-régulière, on entend ici que Y 0(x) comporte une surface de discontinuité
Σ(0) séparant deux ouverts initiaux Ω0

1 et Ω0
2 d’intersection vide – i.e. Ω = Ω0

1 ∪ Ω0
2 ∪ Σ(0) avec

∂Ω0
1 = Σ(0) et ∂Ω0

2 = Σ(0)∪∂Ω – dans lesquels Y 0|Ω0

1

(x) et Y 0|Ω0

2

(x) sont régulières. Dans ce cas,
on peut définir la formulation faible du système d’EDP (1.1) sur le domaine [0, T ] × Ω avec





∫ T

0

∫

Ω

Y · [∂tϕ+ ∇Φ · ∇ϕ+ ψ(t)P(Y )ϕ(t, x)]dtdx +

∫

Ω

Y 0(x)ϕ(t = 0, x)dx = 0, (a)

−

∫

Ω

∇Φ · ∇ϕ̃dx =

∫

Ω

ψ(t)P(Y )ϕ̃(x)dx, (b)

Y (t = 0, x) = Y 0(x) (c)
(1.2)

où ϕ(t, x) est une fonction quelconque de C∞([0, T ]×Ω) à support compact sur [0, T [×Ω et où ϕ̃(x)
est une autre fonction quelconque de C∞(Ω) (qui n’est pas nécessairement à support compact sur
Ω ce qui permet de prendre en compte la condition aux limites de Neumann (1.1)(d)), T étant le
temps d’existence de la solution faible a priori strictement positif. Soient maintenant deux ouverts
Ωt

1 et Ωt
2 tels que Ω = Ωt

1 ∪ Ωt
2 ∪ Σ(t), Ωt=0

1 = Ω0
1 et Ωt=0

2 = Ω0
2 avec Σ(t) := ∂Ωt

1 assez régulière.
Une fonction Y (t, x) régulière dans chaque ouvert Ωt

1 et Ωt
2 est alors une solution faible de (1.2)

si et seulement si Y |Ωt
1
(t, x) et Y |Ωt

2
(t, x) sont des solutions classiques de (1.1) et que la vitesse de

déformation VΣ(t) de la surface de discontinuité Σ(t) dans la direction normale n à Σ(t) vérifie la
relation de compatibilité (relation de type Rankine-Hugoniot)

VΣ(t) = ∇Φ|Σ(t) · n. (1.3)

Notons que cette relation de compatibilité suppose implicitement que ∇Φ est continu dans Ω et
que Σ(t) est suffisamment régulière 2 pour que l’on puisse définir la normale n sur l’intervalle de
temps [0, T ].

1. Dans un sens qui sera précisé au §2.
2. Cette contrainte de régularité sur Σ(t) peut être une de celles qui définissent le temps d’existence T de la

solution faible ainsi définie.
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Dans le cas le plus simple où Y 0(x) est telle que

Y 0(x) = 1Ωt=0

1

où Ωt=0
1 ⊂ Ω, (1.4)

on espère qu’il existe une solution faible de (1.2) de la forme Y = 1Ωt
1
, 0 ≤ t < T . Dans ce cas,

le système (1.2)-(1.4) modélise la déformation d’une “bulle” de surface Σ(t) := ∂Ωt
1 induite par le

champ de vitesse potentiel auto-consistant ∇Φ(t, x), déformation qui est atténuée ou excitée selon
la forme du signal ψ(t).

Il est utile de noter que l’on peut chercher des solutions faibles Y (t, x) dans l’espace beaucoup plus
grand L∞([0, T ]×Ω) en prenant la condition initiale Y 0(x) dans L∞(Ω). En effet, comme ψ(t)P(Y )
reste dans L∞([0, T ] × Ω), on peut appliquer les résultats standards de régularité elliptique qui
établissent que ∇Φ solution de (1.2)(b) est dans L∞([0, T ]; C0,α(Ω)) pour tout α ∈ [0, 1[, α étant

l’exposant de Hölder 3. Les intégrales
∫ T

0

∫
Ω Y∇Φ · ∇ϕdtdx et

∫ T

0

∫
Ω Y ψ(t)P(Y )ϕ(t, x)dtdx dans

(1.2)(a) sont alors définies.

Cette dernière remarque souligne qu’il n’est pas difficile d’obtenir la continuité de ∇Φ(t, x) par
rapport à x, propriété nécessaire pour que la relation de compatibilité (1.3) soit satisfaite.

Intérêts du système (1.1) : Le système (1.1) nous semble intéressant pour deux raisons :

- d’une part, sa structure mathématique hyperbolique-elliptique (couplage non-linéaire) se retrouve
dans le système diphasique à bas nombre de Mach proposé dans [1] – qui est lui-même une
généralisation d’un modèle initialement proposé par A. Majda dans [2, 3] –, que l’EDP (1.1) soit
ou non prise au sens faible. Cela en fait donc un excellent candidat pour aborder les difficultés qui
seront rencontrées dans l’étude théorique du système décrit dans [1] : cette question est celle qui
motive cette note. Notons que nous nous limitons dans le reste de la note au cas de l’existence de
solutions classiques (i.e. la condition initiale Y 0 est régulière dans les sections suivantes) ;

- d’autre part, dans le cas des solutions faibles, il permet de tester la précision des algorithmes de
suivi d’interface grâce au lemme suivant :

Lemme 1.1 Supposons qu’il existe Y (t, x) = 1Ωt
1
, 0 ≤ t < T , solution faible du système (1.2)-

(1.4) où Ωt
1 est un ouvert régulier inclus dans Ω. On définit alors les volumes V ol(Ω) :=

∫
Ω

dx

et V ol(Ωt
1) :=

∫
Ωt

1

dx des domaines Ω et Ωt
1. Alors, lorsque le signal ψ(t) est dans C([0,+∞[), la

fonction f(t) :=
V ol(Ωt

1
)

V ol(Ω) est solution classique de l’EDO non-linéaire





f ′(t) = ψ(t) · f(t)[1 − f(t)],

f(t = 0) =
V ol(Ωt=0

1 )

V ol(Ω)

(1.5)

sur l’intervalle de temps [0, T [. L’unique solution de (1.5) est

f(t) =
V ol(Ωt=0

1 ) exp
(∫ t

0
ψ(τ)dτ

)

V ol(Ωt=0
2 ) + V ol(Ωt=0

1 ) exp
(∫ t

0 ψ(τ)dτ
) (1.6)

3. Plus exactement, la théorie de la régularité elliptique permet d’affirmer que ∇Φ est dans L∞([0, T ];W 1,p(Ω)),
1 < p < +∞. On obtient le résultat en notant que W 1,p(Ω) s’injecte continûment dans C0,α(Ω) avec α = 1 − d/p
dès que p > d, d étant la dimension de l’espace.
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où V ol(Ωt=0
2 ) = V ol(Ω)− V ol(Ωt=0

1 ). Le volume de la bulle Ωt
1 sur l’intervalle de temps [0, T [ est

alors donné par

V ol(Ωt
1) = V ol(Ω) ·

V ol(Ωt=0
1 ) exp

(∫ t

0 ψ(τ)dτ
)

V ol(Ωt=0
2 ) + V ol(Ωt=0

1 ) exp
(∫ t

0 ψ(τ)dτ
) . (1.7)

Ce lemme montre que lorsque la condition initiale est un Heaviside du type (1.4), l’on peut avoir
une bonne idée de la précision et de la robustesse d’un algorithme de suivi d’interface en comparant
la quantité V ol(Ωt

1) donnée par (1.7) avec la quantité
∑

i Yi(t)∆x déduite d’un solveur numérique
du système (1.1)-(1.4) basé sur cet algorithme, i et ∆x étant respectivement l’indice de la maille
et le volume de la maille : cette comparaison donne alors une idée de l’erreur globale en espace
réalisée sur la surface Σ(t) à chaque instant t.

Ceci est d’autant plus vrai qu’en choisissant judicieusement la fonction ψ(t), on peut induire des
déformations rapides et brutales de la surface Σ(t) et reproduire ainsi de façon très qualitative des
phénomènes de résonnance.

Soulignons également que le système (1.1) est réversible en temps. Donc, lorsque ψ(t) est de
période T , la surface Σ(t) est aussi de période T . Dans ce cas, il est aisée de “mesurer” les pertes
d’informations globales mais aussi locales en espace sur la surface Σ(kT ) où k ∈ {1, . . .} puisque
la solution exacte est telle que Σ(kT ) = Σ(t = 0) pour tout entier k. Une prochaine note sera
consacrée aux aspects discrétisation numérique du système (1.1)-(1.4).

Il est important de noter que dans les hypothèses du lemme 1.1, on suppose que le système (1.2)-
(1.4) admet une solution faible de la forme Y (t, x) = 1Ωt

1
sur un intervalle de temps [0, T [ : ce point

n’est pas démontré dans cette note (voir aussi les commentaires à ce sujet à la suite du théorème
2.1).

Preuve du lemme 1.1 : Si dans (1.2)(a), on choisit ϕ(t, x) = θ(t) · ϕn(x) où θ(t) ∈ C∞([0, T ])
est à support compact sur [0, T [ et où {ϕn(x)}n est une suite de fonctions de C∞(Ω) à support
compact sur Ω convergeant simplement vers 1Ω, par application du théorème de la convergence
dominée de Lebesgue, on obtient que toute solution faible Y (t, x) ∈ L∞([0, T ]×Ω) de (1.2) vérifie
aussi ∫ T

0

∫

Ω

Y · [θ′(t) + ψ(t)P(Y )θ(t)]dtdx +

∫

Ω

Y 0(x)θ(t = 0)dx = 0. (1.8)

Or, on a supposé que Y (t, x) = 1Ωt
1
. On déduit donc de (1.8) que

∫ T

0

(∫

Ωt
1

dx

)
θ′(t)dt+

∫ T

0

ψ(t)

(∫

Ωt
1

P(1Ωt
1
)dx

)
θ(t)dt+

∫

Ωt=0

1

dx · θ(t = 0) = 0. (1.9)

Par ailleurs, on a V ol(Ωt
1) =

∫
Ωt

1

dx et
∫
Ωt

1

P(1Ωt
1
)dx = V ol(Ωt

1)[1 − V ol(Ωt
1)/V ol(Ω)]. L’équation

(1.9) s’écrit donc aussi

∫ T

0

V ol(Ωt
1)θ

′(t)dt +

∫ T

0

ψ(t)V ol(Ωt
1)[1 − V ol(Ωt

1)/V ol(Ω)]θ(t)dt + V ol(Ωt=0
1 )θ(t = 0) = 0

c’est à dire
∫ T

0

f(t)θ′(t)dt+

∫ T

0

ψ(t)f(t)[1 − f(t)]θ(t)dt+ f(t = 0)θ(t = 0) = 0. (1.10)

La fonction f ∈ L∞([0, T ]) est donc solution au sens des distributions de l’EDO (1.5). Par ailleurs,
on a supposé que le signal ψ(t) était dans C([0,+∞[). Dans ce cas, la fonction f est aussi solution
classique de l’EDO (1.5) dont l’unique solution est donnée par (1.6).2
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2 Résultat principal

On se propose d’établir l’existence et l’unicité d’une solution classique en temps petit pour le
système (1.1) dans le cas où la condition initiale Y 0(x) est suffisamment régulière. Par “suffisam-
ment régulière”, on entend par là que le résultat sera démontré lorsque Y 0 sera un élément de
Hs(Ω) pour un s assez grand (s ≥ 2 en dimension 1, et s ≥ 3 en dimension 2 ou 3).

Le résultat principal de cette note est le suivant :

Théorème 2.1 On suppose Y 0 élément de l’espace de Sobolev Hs(Ω) où s est un entier stricte-
ment supérieur à s0 avec s0 = E(d/2) + 1, l’entier E(d/2) correspondant à la partie entière de
d/2. Alors, il existe T > 0 dépendant de Y 0 tel que le système (1.1) admette une unique solution
classique élément de l’espace fonctionnel Ws

T (Ω) égal à

Ws
T (Ω) = C([0, T ];L2(Ω)) ∩ L∞([0, T ];Hs(Ω)).

Notons que les techniques utilisées pour établir ce résultat d’existence et d’unicité dans le cas
classique sont très différentes de celles qui devront être mises en œuvre pour le cas des solutions
faibles du système (1.2).

On peut s’en convaincre, par exemple, en tentant d’étendre le théorème 2.1 via un procédé de
régularisation lorsque la condition initiale non-régulière est du type (1.4). Si on régularise Y 0 sur
une épaisseur ε > 0 via la convolution ρ(x/ε)∗Y 0(x) où ρ(x) est une fonction régularisante ad hoc
qui dépend de la forme de la discontinuité initiale Σ(t = 0) := ∂Ωt=0

1 définie par (1.4), on définit
une nouvelle condition initiale Y 0

ε (x) qui est cette fois-ci régulière. Dans ce cas, le théorème 2.1
s’applique. Il existe alors une unique solution classique Yε définie sur un intervalle de temps [0, Tε].
Or, on constatera dans la preuve du théorème 2.1 – plus précisément, dans la preuve du lemme
3.4 – que le temps Tε tend vers zéro lorsque ε tend vers zéro c’est à dire lorsque Y 0

ε est de “moins
en moins” régulière (voir aussi l’expression (3.24)).

En fait, toute la difficulté est que Tε construit au lemme 3.4 n’est pas a priori le temps maximal
d’existence T̂ε de la solution Yε (i.e., on a 0 ≤ Tε < T̂ε ≤ +∞). À partir des outils utilisés dans
cette note, nous ne pouvons donc rien affirmer quant à l’existence éventuelle d’une borne inférieure
T̂ strictement positive pour T̂ε lorsque ε tend vers zéro.

La preuve du théorème 2.1 est une application, à notre cadre, d’outils exposés dans [4, 5, 6].
Le schéma général de la preuve se résume à :

- la construction d’une solution classique via une technique de type itérées de Picard + point fixe.
Le résultat principal de cette étape correspond à la proposition 2.1 (cf. §2.1) ;

- l’établissement de l’unicité de la solution classique via une estimation d’énergie (cf. §2.2).

Remarques concernant le choix de l’espace fonctionnel Ws
T (Ω) :

On munit l’espace Ws
T (Ω) de la norme ||| · |||s,T avec ||| · |||s,T = sup[0,T ] || · ||s où || · ||s est la

norme usuelle dans Hs(Ω).

Lorsque s ∈]d/2+m,+∞[, l’espace L∞([0, T ];Hs(Ω)) s’injecte continûment dans l’espace L∞([0, T ]; Cm(Ω))
(cf. les théorèmes d’injection de Sobolev ; voir [7] par exemple). Donc s = s0 + 1 = E(d/2) + 2
est le plus petit entier pour lequel l’espace L∞([0, T ];Hs(Ω)) s’injecte continûment dans l’espace
L∞([0, T ]; C1(Ω)). Il en est bien évidemment de même pour l’espace Ws

T (Ω).
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En outre, l’espace C([0, T ];L2(Ω)) est utile dans la définition de Ws
T (Ω). Il permet en effet d’obtenir

le premier point du lemme :

Lemme 2.1 Pour tout s ∈]d/2,+∞[, l’espace Ws
T (Ω) s’injecte continûment dans C([0, T ] × Ω).

De plus, l’espace Ws
T (Ω) est complet pour tout s ≥ 0.

Bien sûr, ce résultat est en particulier vrai lorsque s est un entier strictement supérieur à s0

(hypothèse du théorème 2.1).

Nous donnons une preuve de ce lemme dans l’annexe, preuve qui utilise l’injection continue de
L∞([0, T ];Hs(Ω)) dans L∞([0, T ]; C(Ω)) dès que s ∈]d/2,+∞[ ainsi que l’inégalité d’interpolation
de Moser [8] qui affirme que

||g||r ≤ C||g||1−θ
s1

· ||g||θs2
(2.11)

pour tout g ∈ Hmax(s1,s2)(Ω) et pour tout θ ∈ [0, 1] où r = θs1 + (1 − θ)s2. Il est important de
souligner que ces résultats d’injection continue sont vrais parce que la frontière ∂Ω est supposée
régulière.

Ce lemme montre que l’espace Ws
T (Ω) définit a priori un bon cadre fonctionnel pour tenter

de résoudre le système non-linéaire (1.1) par l’intermédiaire d’un processus itératif. En effet, la
complétude permettra d’établir la convergence des itérées vers une limite Y alors que l’injection
continue assurera le minimum de régularité requis pour que la limite Y soit une solution classique
du système.

2.1 Construction d’une solution classique

Dans cette sous-section, on établit l’existence d’une solution classique Y en construisant celle-ci
par l’intermédiaire d’un processus itératif du type itérées de Picard.

2.1.1 Linéarisation du système (1.1)

On procède tout d’abord à une linéarisation du système de départ (1.1) en définissant le
problème linéarisé itératif





∂tYk+1 + ∇Φk · ∇Yk+1 = 0, (a)

Yk+1(t = 0, x) = Y 0(x) (b)
(2.12)

où Φk(t, x) est solution de 



∆Φk = ψ(t) · P(Yk), (a)

∇Φk · n|∂Ω = 0 (b)
(2.13)

sachant que la donnée initiale est définie avec Yk=0(t, x) = Y 0(x) où Y 0 est suffisamment régulière
au sens où Y 0 ∈ Hs(Ω) avec s > s0. Notons que l’on peut choisir Yk=0 dans Ws

T (Ω) sans restrictions
particulières. Ici, on part de Y 0 pour ne pas avoir à introduire une donnée supplémentaire.

Le processus itératif (2.12)-(2.13) – qui est de type Picard – définit donc formellement Yk+1(t, x)
à partir de Yk(t, x). Il s’agit alors de montrer que, pour T > 0 suffisamment petit, ce processus
itératif converge dans un espace ad hoc.

2.1.2 Convergence des itérées de Picard

La convergence du processus itératif (2.12)-(2.13) est établie dans la proposition qui suit :

Proposition 2.1 Lorsque Y 0 ∈ Hs(Ω) et que s > s0, il existe T > 0 tel que la suite de fonctions
{Yk}k construite via le processus itératif (2.12)-(2.13) est dans W s

T (Ω) et converge fortement vers

9



une fonction Y dans Ws′

T (Ω) pour tout s′ ∈ [0, s[. De plus, cette fonction Y est dans Ws
T (Ω) et

est une solution classique du système (1.1).

Le §3 est consacré à la preuve de cette proposition.

On obtient ainsi l’existence locale en temps d’une solution classique Y du système (1.1). Remar-
quons que cette proposition est constructive au sens où le processus itératif (2.12)-(2.13) définit
une méthode de construction de cette solution.

Il est important de noter que l’on n’a pas établi la convergence forte de la suite {Yk}k vers
Y dans Ws

T (Ω). A priori, on a juste, par compacité faible, l’existence d’une sous-suite de {Yk}k

convergeant vers Y faiblement ∗ dans Ws
T (Ω) en utilisant la borne uniforme (3.22) du lemme 3.4

exposé plus loin. Mais en fait, on peut améliorer ce dernier point en utilisant la proposition 2.1.
En effet, on a :

Corollaire 2.1 Lorsque Y 0 ∈ Hs(Ω) et que s > s0, il existe T > 0 tel que la suite {Yk}k converge
faiblement ∗ vers Y dans Ws

T (Ω).

La preuve du corollaire 2.1 utilise un argument de densité couplé à la convergence forte de {Yk}k

vers Y dans Ws′

T (Ω) pour tout s′ < s (cf. par exemple éq. (2.36) dans [4]).

2.2 Unicité de la solution classique

Muni de la proposition 2.1, il reste alors à établir l’unicité de la solution classique pour obtenir
le résultat du théorème 2.1. Soit donc deux solutions classiques Y et Ỹ du système (1.1) définies

sur [0, T ] × Ω et telles que Y (t = 0, x) = Ỹ (t = 0, x). On a donc

∂t(Y − Ỹ ) + ∇Φ · ∇(Y − Ỹ ) = ∇Ỹ · ∇(Φ̃ − Φ) (2.14)

et 



∆(Φ − Φ̃) = ψ(t) · P(Y − Ỹ ),

∇(Φ − Φ̃) · n|∂Ω = 0.

(2.15)

En tenant compte de la condition aux limites ∇Φ|∂Ω · n = 0 et en utilisant Cauchy-Schwarz, on
déduit de (2.14) que

d

dt
||Y − Ỹ ||20 ≤ |(∆Φ, (Y − Ỹ )2)0| + 2||Y − Ỹ ||0 · ||∇Ỹ · ∇(Φ − Φ̃)||0

où (·, ·)0 est le produit scalaire dans L2(Ω), || · ||0 étant la norme associée. Par ailleurs, on a

sup
[0,T ]×Ω

|∆Φ(t, x)| < +∞ ainsi que sup
[0,T ]×Ω

|∇Ỹ (t, x)| < +∞ puisque Y et Ỹ sont dans C1([0, T ]×Ω).

Donc, il existe une constante C strictement positive telle que

d

dt
||Y − Ỹ ||20 ≤ C||Y − Ỹ ||0 · [||Y − Ỹ ||0 + ||∇(Φ − Φ̃)||0].

Or, on a aussi
||∇(Φ − Φ̃)||0(t) ≤ C sup

[0,T ]

|ψ(t)| · ||Y − Ỹ ||0

puisque Φ−Φ̃ est solution de (2.15), C étant une autre constante strictement positive ne dépendant
que de Ω (voir l’estimation (3.20) du lemme 3.2 dans la section suivante). Donc

d

dt
||Y − Ỹ ||20 ≤ C||Y − Ỹ ||20
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soit encore
||Y − Ỹ ||0(t) ≤ ||Y − Ỹ ||0(t = 0) · exp(Ct/2) (2.16)

sur [0, T ] en appliquant le lemme de Gronwall. Et puisque par hypothèse ||Y − Ỹ ||0(t = 0) = 0,

on obtient finalement que ||Y − Ỹ ||0(t) = 0 pour tout t ∈ [0, T ] soit donc que Y (t, x) = Ỹ (t, x) sur
[0, T ] × Ω.

Remarque : L’inégalité (2.16) donne également la dépendance continue de la solution classique
Y par rapport à la donnée initiale Y 0.

3 Preuve de la proposition 2.1

Pour établir ce résultat, on utilise trois lemmes fondamentaux présentés dans la sous-section
qui suit.

3.1 Trois résultats préliminaires

Le premier lemme concerne l’existence d’une unique solution classique pour une équation hy-
perbolique linéaire non-homogène et donne de plus une estimation d’énergie qui sera très utile par
la suite :

Lemme 3.1 Soient v et f éléments de Ws
T (Ω) où T > 0 et s > s0. On suppose par ailleurs

que v(t, x) satisfait la condition aux limites v(t, x)|∂Ω · n = 0. Alors, lorsque Y 0 ∈ Hr(Ω) où
r ∈ {s0 + 1, . . . , s}, l’équation hyperbolique linéaire





∂tY + v(t, x) · ∇Y = f(t, x), (a)

Y (t = 0, x) = Y 0(x) (b)
(3.17)

admet une unique solution classique Y élément de Wr
T (Ω). Par ailleurs, la solution Y vérifie pour

tout r̂ ∈ {0, . . . , r} l’estimation d’énergie

|||Y |||br,T ≤ exp[αbr(T )] ·

(
||Y 0||br + C

∫ T

0

exp[−αbr(t)] · ||f ||brdt

)
(3.18)

où

αbr(t) = C

∫ t

0

||Dv(τ)||max(s0,br−1)dτ, (3.19)

C étant une constante ne dépendant que de r̂ et de Ω.

Dans [5], une solution classique de (3.17) est construite en utilisant une méthode de type Galerkin.
Dans l’annexe, nous proposons une preuve basée sur la méthode des caractéristiques, et qui nous
semble être plus directe. Dans cette même annexe, on obtient l’estimation d’énergie (3.18) en
reprenant les idées de [5] mais en les reformulant quelque peu et en détaillant certains passages.

Le deuxième lemme est un résultat d’existence et de régularité pour une équation elliptique du
type (2.13) :

Lemme 3.2 Soit Y ∈ Ws
T (Ω) et ψ ∈ C([0,+∞[). Alors, l’équation elliptique





∆Φ = ψ(t) · P(Y ),

∇Φ · n|∂Ω = 0
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admet une solution dans Ws+2
T (Ω) qui est unique à une constante près. De plus, cette solution

satisfait les estimations
||∇Φ||0 ≤ C|ψ(t)| · ||Y ||0 (3.20)

et
||∇Φ||r+1 ≤ C|ψ(t)| · ||Y ||r (3.21)

pour tout r ∈ [0, s] où C est une constante ne dépendant que de r et de Ω.

La preuve de ce lemme est placée en annexe.

Le troisième lemme est une conséquence directe des deux lemmes précédents :

Lemme 3.3 Lorsque Y 0 ∈ Hs(Ω), la suite de fonctions {Yk}k du processus itératif (2.12)-(2.13)
est dans Ws

T (Ω) pour tout T > 0.

Preuve du lemme 3.3 : Comme on a par hypothèse Y 0 ∈ Hs(Ω), on a bien évidemment Yk=0 ∈
Ws

T (Ω) pour tout T > 0. On procède ensuite par récurrence. Supposons que Yk>0 ∈ Ws
T (Ω) pour

un certain T > 0. Par application du lemme 3.2, on obtient que ∇Φk ∈ Ws+1
T (Ω) dès que le signal

ψ(t) est dans C([0,+∞[). Via le lemme 3.1, on en déduit que Yk+1 existe, est défini de façon unique
et est élément de Ws

T (Ω).2

3.2 Schéma général de la preuve

Pour établir la convergence de {Yk}k vers un Y solution classique du syststème (1.1), on utilise
deux outils d’analyse fonctionnelle :

- un théorème de point fixe via une contraction pour montrer que cette convergence est forte mais
pour une norme plus faible, en l’occurence pour celle de W0

T (Ω) ;

- et une inégalité d’interpolation pour remonter dans l’espace d’origine W s
T (Ω).

Nous détaillons dans les deux sous-sections suivantes ces deux étapes de la preuve de la proposition
2.1.

L’intérêt de cette approche en deux étapes est que l’on ne cherche pas à montrer que la conver-
gence est forte pour la norme de Ws

T (Ω). Ceci facilite le travail puisque, plus une norme est forte,
plus il est difficile d’établir la convergence forte d’une suite de fonctions dans cette norme 4.

3.3 Étape 1 : convergence forte dans une norme faible

Il est difficile d’obtenir la convergence forte de {Yk}k dans Ws
T (Ω). On va en fait montrer que

cette convergence est forte dans l’espace W0
T (Ω) c’est à dire pour une norme plus faible que celle

de Ws
T (Ω).

Pour établir la convergence forte dans W0
T (Ω), on montre que :

Lemme 3.4 Il existe T , R > 0 et K ∈]0, 1[ dépendants de Y 0 tels que

|||Yk|||r,T ≤ R (3.22)

et
|||Yk+1 − Yk|||0,T < K · |||Yk − Yk−1|||0,T (3.23)

pour tout r ∈ {0, . . . , s} et pour tout k.

4. Nous n’établirons nulle part dans cette note la convergence forte de la suite {Yk}k dans Ws
T (Ω). Nous n’aurons

qu’une convergence faible ∗ dans Ws
T (Ω) : voir le corollaire 2.1.

12



Remarquons que la borne uniforme (3.22) permet d’obtenir par compacité faible l’existence d’une

sous-suite de {Yk}k convergeant faiblement ∗ vers un Ỹ dans Ws
T (Ω). Mais on ne peut pas en

déduire que Ỹ est une solution classique du système (1.1) et ainsi démontrer directement le
théorème 2.1 car nous n’avons pas montré la convergence forte dans W s

T (Ω).

On obtient par contre par application d’un théorème de point fixe (l’espace W0
T (Ω) étant complet) :

Corollaire 3.1 Il existe T > 0 dépendant de Y 0 tel que la suite de fonctions {Yk}k converge
fortement vers une fonction Y dans W0

T (Ω).

On constate que cette étape de la démonstration du théorème 2.1 impose à l’intervalle [0, T ] de ne
pas être trop grand. En effet, comme une condition nécessaire d’application de la méthode itérées
de Picard + point fixe est que K < 1, et que, selon (3.26), K < 1 impose T < T ∗ (où T ∗ vérifie
CRT ∗ exp(CRT ∗) = 1), on a une limitation à la valeur de T . Néanmoins, cela ne veut pas dire

que le temps maximal T̂ d’existence de la solution n’est pas plus grand que T ou que le système
(1.1) n’admet pas une solution classique globale en temps ; on admet juste ici le caractère très
minimal du théorème 2.1 ou encore le prix à payer pour une approche de type itérées de Picard
+ point fixe.

D’autre part, les expressions (3.27)(a) et (c) montrent que nécessairement

T <
ξ

CR
≤

ξ

C||Y 0||s
(3.24)

où ξ > 0 est l’unique solution de ξ exp(ξ) = 1, C ne dépendant que de s, Ω et sup
[0,+∞[

|ψ(t)|. Donc,

le temps T construit dans la preuve du lemme 3.4 décroit vers zéro (au mieux) en 1/||Y 0||s lorsque
||Y 0||s croit : ceci met en lumière la difficulté pour passer du résultat d’existence en temps petit
pour une donnée initiale Y 0 suffisamment régulière à un résultat d’existence en temps petit pour
une donnée initiale Y 0 non-régulière du type (1.4).

Preuve du lemme 3.4 : On va chercher des conditions suffisantes pour que (3.22) et (3.23) soient
satisfaites. Supposons donc que pour un certain couple (T , R), on a |||Yk|||r,T ≤ R pour tout r ≤ s.
Par ailleurs, en appliquant l’estimation (3.18) avec r̂ = s, on obtient que

|||Yk+1|||s,T ≤ exp[αk(T )] · ||Y 0||s

pour tout T > 0 où

αk(T ) = C

∫ T

0

||D∇Φk(τ)||s−1dτ.

On a d’autre part

αk(T ) ≤ C

∫ T

0

||∇Φk ||sdτ

≤ C

∫ T

0

||∇Φk ||s+1dτ

≤ C

∫ T

0

|ψ(τ)| · ||Yk||sdτ (en utilisant l’estimation (3.21))

≤ C sup
[0,+∞[

|ψ(t)|

∫ T

0

||Yk ||sdτ

≤ CT |||Yk|||s,T
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où C est une constante ne dépendant que de s, de Ω et de sup
[0,+∞[

|ψ(t)|. Finalement, on obtient

que
|||Yk+1|||s,T ≤ exp[CRT ] · ||Y 0||s.

D’autre part, on a aussi

∂t(Yk+1 − Yk) + ∇Φk · ∇(Yk+1 − Yk) = ∇Yk · ∇(Φk−1 − Φk).

En appliquant l’estimation (3.18) avec r̂ = 0, on obtient donc que

|||Yk+1 − Yk|||0,T ≤ exp[αk(T )] ·

∫ T

0

exp[−αk(t)] · ||∇Yk · ∇(Φk−1 − Φk)||0dt

≤ exp[αk(T )] ·

∫ T

0

||∇Yk · ∇(Φk−1 − Φk)||0dt

où

αk(T ) = C

∫ T

0

||D∇Φk(τ)||s0
dτ.

Or, on a comme précédemment que αk(T ) ≤ CRT . Donc

|||Yk+1 − Yk|||0,T ≤ exp(CRT )

∫ T

0

||∇Yk · ∇(Φk−1 − Φk)||0dt.

En outre, on a

||∇Yk · ∇(Φk−1 − Φk)||0 ≤ sup
[0,T ]×Ω

|∇Yk(t, x)| · ||∇(Φk−1 − Φk)||0

soit encore
||∇Yk · ∇(Φk−1 − Φk)||0 ≤ C|||Yk|||s,T · ||∇(Φk−1 − Φk)||0

≤ C|||Yk|||s,T · ||Yk − Yk−1||0

≤ CR · ||Yk − Yk−1||0

(3.25)

en utilisant l’injection continue de Hs(Ω) dans C1(Ω) et l’estimation (3.20). Finalement, on trouve
que

|||Yk+1 − Yk|||0,T ≤ CR exp(CRT )

∫ T

0

||Yk − Yk−1||0

≤ K · |||Yk − Yk−1|||0,T

avec
K = CRT exp(CRT ). (3.26)

Soit maintenant le système




||Y 0||s ≤ R, (a)

exp[CRT ] · ||Y 0||s ≤ R, (b)

CRT exp(CRT ) < 1, (c)

(3.27)

C étant une constante strictement positive ne dépendant que de s, Ω et sup
[0,+∞[

|ψ(t)|. Il est bien

sûr possible de chosir T suffisamment petit et R suffisamment grand de telle sorte que (3.27) soit
vérifié. Ceci définit T et R – et donc K avec (3.26) – pour lesquels (3.22) et (3.23) sont satisfaites.2
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Remarque sur la construction du temps d’existence T : Dans la preuve ci-dessus, on déduit
le temps d’existence T via le système (3.27). Pour ce faire, on choisit R vérifiant (3.27)(a). On
déduit alors les temps T1 et T2 tels que exp[CRT1] · ||Y

0||s ≤ R et CRT2 exp(CRT2) < 1 (rappelons
que la constante C ne dépend que de s, Ω et sup

[0,+∞[

|ψ(t)|). On prend alors T = min(T1, T2).

3.4 Étape 2 : remontée vers Ws
T (Ω)

On a établi dans l’étape précédente la convergence forte de {Yk}k vers Y dans la norme de
W0

T (Ω). On ne peut pas en déduire que la limite Y est régulière et solution classique du système
(1.1). Néanmoins, on a le lemme suivant qui généralise le résultat du corollaire 3.1 :

Lemme 3.5 Il existe T > 0 tel que pour tout s′ ∈ [0, s[, la suite de fonctions {Yk}k converge
fortement vers une fonction Y dans Ws′

T (Ω). De plus, cette fonction Y est aussi élément de Ws
T (Ω).

Via ce lemme, on obtient finalement que :

Corollaire 3.2 La fonction Y , limite forte dans Ws′

T (Ω) (0 ≤ s′ < s) du processus itératif (2.12)-
(2.13), est une solution classique du système (1.1).

Preuve du lemme 3.5 : Ce lemme est une conséquence directe de l’inégalité d’interpolation de
Moser (2.11). En effet, en prenant s1 = 0, s2 = s, θ = s′/s et g = Ym − Yn dans (2.11), on obtient
que

|||Ym − Yn|||s′,T ≤ C|||Ym − Yn|||
1− s′

s

0,T · |||Ym − Yn|||
s′

s

s,T (3.28)

pour tout s′ ∈ [0, s] et pour tout couple d’entiers (m,n). Et si on impose que s′ est strictement
inférieur à s, on déduit de (3.28) que la suite {Yk}k est une suite de Cauchy dans Ws′

T (Ω) puisque
l’on sait que c’est une suite de Cauchy dans W0

T (Ω) pour T assez petit (cf. corollaire 3.1) et
puisque l’on sait également que {Yk}k est une suite uniformément bornée de Ws

T (Ω) (cf. lemme

3.4). Il y a donc aussi convergence forte de {Yk}k vers Y dans Ws′

T (Ω) pour tout s′ < s lorsque T
est assez petit.
Il reste à établir que Y est dans Ws

T (Ω). Par compacité faible, on déduit de la borne uniforme

(3.22) que la suite {Yk}k admet une sous-suite {Ykp
}kp

qui converge faiblement ∗ vers un Ỹ dans

Ws
T (Ω). Or, cette sous-suite {Ykp

}kp
converge aussi faiblement ∗ vers Ỹ dans Ws′

T (Ω) pour tout
s′ ∈ [0, s[. Comme on a par ailleurs la convergence forte de {Yk}k et donc de {Ykp

}kp
vers Y , on

en déduit que Y = Ỹ soit donc que Y ∈ Ws
T (Ω).2

Preuve du corollaire 3.2 : Soit Φ solution de




∆Φ = ψ(t) · P(Y ),

∇Φ · n|∂Ω = 0

où Y ∈ Ws
T (Ω) est la limite de {Yk}k obtenue au lemme 3.5. Donc





∆(Φ − Φk) = ψ(t) · P(Y − Yk),

∇(Φ − Φk) · n|∂Ω = 0

puisque Φk est solution de (2.13). Via l’estimation d’énergie (3.21) du lemme 3.2, on obtient alors
que

lim
k→+∞

|||∇(Φ − Φk)|||s′+1,T = 0
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puisque {Yk}k converge fortement vers Y dans Ws′

T (Ω) pour tout s′ ∈ [0, s[ (cf. lemme 3.5). En
appliquant le lemme 2.1, on en déduit que

∇Φ ∈ C([0, T ] × Ω) et lim
k→+∞

sup
[0,T ]×Ω

|∇(Φ − Φk)(t, x)| = 0. (3.29)

De même, on obtient que

Y ∈ C1([0, T ]×Ω), lim
k→+∞

sup
[0,T ]×Ω

|(Y−Yk+1)(t, x)| = 0 et lim
k→+∞

sup
[0,T ]×Ω

|∇(Y−Yk+1)(t, x)| = 0.

(3.30)
Or, la fonction Yk+1 est solution de (2.12) ou encore de

Yk+1(t, x) = Y 0(x) −

∫ t

0

∇Φk · ∇Yk+1dt.

Des limites (3.29) et (3.30), on obtient donc que Y est une solution de

Y (t, x) = Y 0(x) −

∫ t

0

∇Φ · ∇Y dt. (3.31)

Une conséquence de (3.31) est que ∂tY ∈ C([0, T ]×Ω) puisque ∇Φ et ∇Y sont dans C([0, T ]×Ω)
(cf. à nouveau (3.29) et (3.30)). Donc Y ∈ C1([0, T ] × Ω).
Finalement, on a obtenu que la fonction Y (t, x), limite du processus itératif (2.12)-(2.13), est une
solution classique du système (1.1). 2

4 Conclusion et perspectives

On a établi dans cette note l’existence et l’unicité d’une solution classique en temps petit
d’un système non-linéaire hyperbolique-elliptique dont la structure mathématique se retrouve par
certains aspects dans le système diphasique à bas nombre de Mach proposé dans [1]. Ce résultat a
été obtenu en choisissant une condition initiale suffisamment régulière ce qui exclut toute condition
initiale non-régulière de type Heaviside par exemple.

Or, ce genre de condition initiale est important. En effet, le système étudié dans cette note couplé
à une condition initiale de type Heaviside permet d’étudier très finement des déformations rapides
et brutales d’une surface Σ(t) et d’évaluer la précision de tout algorithme de suivi d’interface. En
outre, on retrouve également ce genre de condition initiale dans le système proposé dans [1].

Il faudrait donc étendre le résultat d’existence et d’unicité obtenu dans cette note lorsque la
condition initiale est non-régulière, et en particulier de type Heaviside. Une question intéressante
serait alors d’étudier l’évolution de la surface Σ(t).
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A Preuve du lemme 2.1

Pour montrer ce lemme, on utilise le résultat :

Lemme A.1 Pour tout s ∈]0,+∞[ et pour tout s′ ∈ [0, s[, l’espace Ws
T (Ω) s’injecte continûment

dans C([0, T ];Hs′

(Ω)).

Muni de ce lemme, il suffit de remarquer pour établir le lemme 2.1 queHs′

(Ω) s’injecte continûment
dans C(Ω) dès que s′ ∈]d/2, s[.

Notons que la complétude de Ws
T (Ω) est évidente. En effet, C([0, T ];L2(Ω)) est complet pour la

norme ||| · |||0,T . Et comme L∞([0, T ];Hs(Ω)) est également complet pour la norme ||| · |||s,T ,
l’intersection de ces deux espaces fonctionnels est complète pour la plus forte norme c’est à dire
pour la norme ||| · |||s,T .

Preuve du lemme A.1 : En utilisant l’inégalité d’interpolation de Moser (2.11) avec s1 = 0,
s2 = s, θ = s′/s et g = f(t1) − f(t2), on obtient que

||f(t1) − f(t2)||s′ ≤ C||f(t1) − f(t2)||
1− s′

s

0 · ||f(t1) − f(t2)||
s′

s
s

≤ C||f(t1) − f(t2)||
1− s′

s

0 · |||f |||
s′

s

s,T

pour tout f ∈ Ws
T (Ω) (rappelons que Ws

T (Ω) = C([0, T ];L2(Ω)) ∩ L∞([0, T ];Hs(Ω))), pour
tout (t1, t2) ∈ [0, T ]2 et pour tout s′ ∈ [0, s[. Cette dernière inégalité montre donc que f ∈
C([0, T ];Hs′

(Ω)) puisque f ∈ C([0, T ];L2(Ω)). 2

B Preuve du lemme 3.1

On se propose d’établir la preuve du lemme 3.1 que nous rappelons ci-dessous :

Lemme 3.1 Soient v et f éléments de Ws
T (Ω) où T > 0 et s > s0. On suppose par ailleurs

que v(t, x) satisfait la condition aux limites v(t, x)|∂Ω · n = 0. Alors, lorsque Y 0 ∈ Hr(Ω) où
r ∈ {s0 + 1, . . . , s}, l’équation hyperbolique linéaire





∂tY + v(t, x) · ∇Y = f(t, x), (a)

Y (t = 0, x) = Y 0(x) (b)
(B.32)

admet une unique solution classique Y élément de Wr
T (Ω). Par ailleurs, la solution Y vérifie pour

tout r̂ ∈ {0, . . . , r} l’estimation d’énergie

|||Y |||br,T ≤ exp[αbr(T )] ·

(
||Y 0||br + C

∫ T

0

exp[−αbr(t)] · ||f ||brdt

)
(B.33)

où

αbr(t) = C

∫ t

0

||Dv(τ)||max(s0,br−1)dτ, (B.34)

C étant une constante ne dépendant que de r̂ et de Ω.
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B.1 Construction d’une unique solution classique de l’EDP linéaire (B.32)

La preuve est basée sur la méthode des caractéristiques. Soit donc l’EDO




d

dt
X (t) = v[t,X (t)], (a)

X (t = t0) = x0, (b)

d

dt
Y(t) = f [t,X (t)], (c)

Y(t = t0) = Y 0(x0) (d)

(B.35)

où (t0, x0) ∈ [0, T [×Ω. On a

v, f ∈ Ws
T (Ω) et s > s0 =⇒ v, f ∈ C([0, T ] × Ω) (B.36)

via le lemme 2.1 et

v, f ∈ Ws
T (Ω) et s > s0 =⇒ v, f ∈ L∞([0, T ];C1(Ω)) (B.37)

puisque Hs(Ω) s’injecte continûment dans C1(Ω) lorsque s > s0
5. En particulier, la fonction

v(t, x) est donc continue par rapport à (t, x) et uniformément lipschitzienne par rapport à x sur
[0, T ] × Ω. On peut donc appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz et construire ainsi l’unique
flot X (t, t0, x0) solution de l’EDO (B.35)(a,b). Le flot

Y(t, t0, x0) = Y 0(x0) +

∫ t

t0

f [τ,X (τ, t0, x0)]dτ

est alors l’unique solution de l’EDO (B.35)(c,d). Notons que la condition aux limites v(t, x)|∂Ω ·n =
0 implique que le flot X (t, t0, x0) reste dans Ω dès que x0 ∈ Ω.

Du fait de la régularité de v(t, x), le flot X (t, t0, x0) est continûment dérivable par rapport à

(t, t0, x0). D’autre part, la régularité de f(t, x) entrâıne que (t, t0, x0) 7→
∫ t

t0
f [τ,X (τ, t0, x0)]dτ est

continûment dérivable par rapport à (t, t0, x0). La régularité du flot Y(t, t0, x0) par rapport à x0

dépend donc de la régularité de la condition initiale Y 0(x). Ici, comme on prend r > s0, on a
Y 0 ∈ C1(Ω) : le flot Y(t, t0, x0) est donc aussi continûment dérivable par rapport à (t, t0, x0).

Définissons maintenant

Y (t, x) := Y 0[X (0, t, x)] +

∫ t

0

f [τ,X (τ, t, x)]dτ.

Comme les flots X (t, t0, x0) et Y(t, t0, x0) sont continûment dérivables par rapport à leurs trois
variables, par un calcul direct, on vérifie que Y (t, x) ainsi défini est une solution classique de
(B.32).

On obtient l’unicité par un calcul similaire à celui effectué au §2.2.

B.2 Obtention de l’estimation d’énergie (B.33)

On vérifie maintenant que Y conserve la régularité de la condition initiale Y 0 en établissant
l’estimation d’énergie (B.33). Cette propriété sera très utile dans la preuve de la proposition 2.1
et donc dans la preuve du théorème 2.1.

5. Notons que s > d/2 et s > d/2 + 1 sont respectivement suffisants pour que les implications (B.36) et (B.37)
soient satisfaites. Mais, comme s est un entier, l’hypothèse s > s0 est nécessaire pour que ces deux implications
soient valables en même temps.
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En supposant Y suffisamment régulière, on obtient que

∂t(D
kY ) + v · ∇(DkY ) = Ik(Y, v) +Dkf

avec
Ik(Y, v) = v · ∇(DkY ) −Dk(v · ∇Y )

où k est un multi-index vérifiant |k| ≤ r̂ (avec r̂ ≤ r). Donc, en multipliant par DkY , en intégrant
sur Ω et en utilisant l’identité (v ·∇DkY,DkY )0 = 1

2 (v,∇(DkY )2)0 où (·, ·)0 est le produit scalaire
dans L2(Ω) muni de la norme || · ||0, on trouve que

d

dt
||DkY ||20 + (v,∇(DkY )2)0 = 2(Ik(Y, v), DkY )0 + 2(Dkf,DkY )0

soit encore

d

dt
||DkY ||20 = −(∇ · v, (DkY )2)0 + 2(Ik(Y, v), DkY )0 + 2(Dkf,DkY )0

en intégrant par partie (v,∇(DkY )2)0 et en utilisant la condition aux limites v|∂Ω · n = 0, ce qui
implique que

d

dt
||DkY ||20 ≤ |(∇ · v, (DkY )2)0| + 2|(Ik(Y, v), DkY )0| + 2|(Dkf,DkY )0|. (B.38)

Il nous faut donc étudier les trois termes |(∇ · v, (DkY )2)0|, |(I
k(Y, v), DkY )0| et |(Dkf,DkY )0|.

Traitement du terme |(∇·v, (DkY )2)0| : Comme Hs0(Ω) s’injecte continûment dans L∞(Ω) et que
Dv ∈ Hs−1(Ω) où s ≥ s0 + 1, on a Dv ∈ L∞(Ω) et il existe une constante C ne dépendant que
de Ω telle que ||∇ · v||∞ ≤ C||Dv||s0

. Il existe donc une constante C qui dépend de r̂ et de Ω telle
que ||∇ · v||∞ ≤ C||Dv||max(s0,br−1). On en déduit que

|(∇ · v, (DkY )2)0| ≤ C||Dv||max(s0,br−1) · ||D
kY ||20

ou encore que
|(∇ · v, (DkY )2)0| ≤ C||Dv||max(s0,br−1) · ||Y ||2br (B.39)

puisque |k| ≤ r̂.

Traitement du terme |(Ik(Y, v), DkY )0| : Par Cauchy-Schwarz, on a

|(Ik(Y, v), DkY )0| ≤ ||Ik(Y, v)||0 · ||D
kY ||0.

D’où
|(Ik(Y, v), DkY )0| ≤ ||Ik(Y, v)||0 · ||Y ||br (B.40)

puisque |k| ≤ r̂. Par ailleurs, on a

Ik(Y, v) =
∑

|k1| + |k2| = |k| − 1
|k1| ≥ 0, |k2| ≥ 0

Ck1,k2
Dk1(Dv) ·Dk2(DY )

car le terme en v · ∇(DkY ) est identiquement nul dans Ik(Y, v) (Ck1 ,k2
sont des constantes ad

hoc). Ceci nous permet d’écrire que

||Ik(Y, v)||0 ≤ C||Dv ·DY |||k|−1

soit encore
||Ik(Y, v)||0 ≤ C||Dv ·DY ||br−1 (B.41)
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puisque |k| ≤ r̂, C étant une constante ne dépendant que de r̂ et de Ω. Par ailleurs, on sait que

||gh||s3
≤ C||g||s1

· ||h||s2
où s3 = min(s1, s2, s1 + s2 − s0) (B.42)

dès que g ∈ Hs1(Ω), h ∈ Hs2(Ω) et s3 ≥ 0 (voir [8] par exemple). Il y a trois cas à traiter. Premier
cas : r̂ ∈ {s0 + 1, . . . , r}. On peut alors prendre s1 = s2 = r̂ − 1 (donc s3 = r̂ − 1), g = Dv et
h = Du pour en déduire de (B.41) et (B.42) que

||Ik(Y, v)||0 ≤ C||Dv||br−1 · ||DY ||br−1

(rappelons que Y ∈ Hr(Ω) et v ∈ Hs(Ω) où s0 + 1 ≤ r̂ ≤ r ≤ s). Deuxième cas : r̂ ∈ {1, . . . , s0}.
On choisit alors s1 = s0, s2 = r̂− 1 (donc s3 = r̂− 1) et à nouveau g = Dv et h = Du. On obtient
maintenant de (B.41) et (B.42) l’estimation

||Ik(Y, v)||0 ≤ C||Dv||s0
· ||DY ||br−1.

Troisième cas : r̂ = 0. Ce cas est le plus simple puisque Ik(Y, v) est identiquement nul lorsque
|k| = 0. En résumé, on a

||Ik(Y, v)||0 ≤ C||Dv||max(s0,br−1) · ||DY ||br−1

pour tout r̂ ∈ {0, . . . , r} soit encore

||Ik(Y, v)||0 ≤ C||Dv||max(s0,br−1) · ||Y ||br.

Finalement, en utilisant (B.40), on obtient que

|(Ik(Y, v), DkY )0| ≤ C||Dv||max(s0,br−1) · ||Y ||2br. (B.43)

Traitement du terme |(Dkf,DkY )0| : Toujours par Cauchy-Schwarz, on obtient que

|(Dkf,DkY )0| ≤ ||Dkf ||0 · ||D
kY ||0

soit donc
|(Dkf,DkY )0| ≤ ||f ||br · ||Y ||br (B.44)

puisque |k| ≤ r̂.

On déduit alors de (B.38) et des trois estimations (B.39), (B.43) et (B.44) que

d

dt
||DkY ||20 ≤ C||Y ||br

(
||Dv||max(s0,br−1) · ||Y ||br + ||f ||br

)

soit en sommant sur tout les k (|k| ≤ r̂)

d

dt
||Y ||2br ≤ C||Y ||br

(
||Dv||max(s0,br−1) · ||Y ||br + ||f ||br

)

où C est une constante ne dépendant que de r et de Ω. D’où l’inégalité

d

dt
||Y ||br ≤ C(||Dv||max(s0,br−1) · ||Y ||br + ||f ||br)

en divisant par ||Y ||br. On conclut en appliquant le lemme de Gronwall.
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C Preuve du lemme 3.2

L’existence et l’unicité de la solution (à une constante près) vient de ce que
∫
Ω
P(Y )dx = 0 et

de l’alternative de Fredholm.

Obtention de l’estimation (3.20) : On a

(Φ,∆Φ)0 = ψ(t)(Φ,P(Y ))0

en multipliant l’équation par Φ puis en intégrant, (·, ·)0 étant le produit scalaire dans L2(Ω) muni
de la norme || · ||0. En tenant compte de la condition aux limites ∇Φ ·n|∂Ω = 0 et en intégrant par
partie (Φ,∆Φ)0, on trouve alors

||∇Φ||20 ≤ |ψ(t)| · |(Φ,P(Y ))0|

soit encore par Cauchy-Schwarz

||∇Φ||20 ≤ |ψ(t)| · ||Φ||0 · ||P(Y )||0.

Or, comme Φ est définie à une constante près, il est possible de définir cette constante de telle
sorte que

∫
Ω Φdx = 0. Pour cette constante, on obtient que ||Φ||0 ≤ C||∇Φ||0 via l’inégalité de

Poincaré-Wirtinger, C étant une constante ne dépendant que de s et de Ω. D’où

||∇Φ||0 ≤ C|ψ(t)| · ||P(Y )||0.

D’autre part, on a

||P(Y )||0 ≤ ||Y ||0 +
|
∫
Ω Y dx|∫
Ω dx

(via l’inégalité triangulaire) et

|
∫
Ω
Y dx|∫

Ω
dx

=
|(Y, 1)0|∫

Ω
dx

≤ ||Y ||0

par Cauchy-Schwarz. Finalement, on trouve que

||∇Φ||0 ≤ C|ψ(t)| · ||Y ||0.

Obtention de l’estimation (3.21) : On a de suite l’estimation

||∇Φ||r+1 ≤ C|ψ(t)| · ||P(Y )||r

qui est un résultat standard de régularité elliptique, C étant une constante strictement positive
ne dépendant que de r et de Ω. On conclut en notant que ||P(Y )||r ≤ ||Y ||r + ||Y ||0 ≤ 2||Y ||r.
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