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SUR CERTAINES

EQUATIONS D’EVOLUTION

par E. J. AKUTOWICZ

Introduction.
En août 1965, au cours d’une réunion à Oberwolfach, D. V. Widder
proposé de chercher les equations dans un demi-plan interpolant l’équation de Laplace et celle de la chaleur. Ceci est l’origine des considérations
développées dans le présent Mémoire. Ajoutons tout de suite que nous
n’apportons rien aux problèmes difficiles de représentation et d’unic;ité dans
le cadre classique où opère M. Widder. De telles questions ne sont pas
encore entièrement résolues même pour l’équation de la chaleur.
m’a

La théorie des distributions s’est avérée très utile pour la recherche
des classes d’unicité pour les équations à dérivées partielles (Gelfand et
Silov [11]; voir aussi leur livre [7], Chapitre 2). Dans le chapitre 1 nous
construisons un espace convenable de distributions, dual d’un espace IJ’;/ ’
de fonctions entières d’ordre ~,’ &#x3E; 1. Dans l’espace ’Jf;/ on définit l’opérateur :

où

qu’on transpose alors au dual de l’espace ~~- . Le résultat principal du
chapitre I est un théorème (§ 4) d’unicité et regularité pour les solutions
du problème de Cauchy associé à l’équation :

avec

les données

=

uo, dans

l’espace dual

Pervenuto alla Redazione il 14 Gennaio 1967
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L’équation de la propagation de la chaleur est étroitement liée au
mouvement brownien. En effet, la solution fondamentale de l’équation de
la chaleur est en même temps la densité de la probabilité de passage dans
le mouvement brownien. Les équations de A. Kolmogoroff [15] et W. Feller [9]
correspondent aux processus markoviens plus généraux. Or, si 0
2,
la solution fondamentale de Inéquation (1) n’est autre que la densité

de la loi stable symétrique à paramètre ,u. Les processus stables joueront
donc pour l’équation (1) le rôle du mouvement brownien pour l’équation de
la chaleur, malgré le fait que les trajectoires de processus stables (0 ,u
2)
soient presque sûrement discontinues [16].
Le chapitre II est consacré à l’étude de l’équation perturbée :

Nous ferons usage des processus stables pour obtenir une solution fondamentale .E de l’équation (2) sous la forme d’esperance conditionnelle :

Une question restée ouverte est de savoir si la fonction .~ est indéfiniment
dérivable en x.

CHAPITRE 1

UNICITÉ

ET
D’UNE

RÉGULARITÉ DES SOLUTIONS

ÉQUATION D’ÉVOLUTION

1. Certains espaces fondamentaux.

Fixons À &#x3E; 1. Alors pour un entier positif m on a 2m - 2 ~ ~ Ç 2~n.
Désignons par 4SÎ’ P, r l’ensemble de toutes les fonctions continues 99 définies
sur la droite réelle R telles que les deux premières dérivées g’ et g" existent
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partout, partout dans

presque

un

voisinage

de

± oo, et satisfont

aux

inégalités

pour trois constantes

en

pour

obtenir

un

positives a, ~, y, Munissons

espace de Banach.

Désignons

0" fl’"

par

de la

la

norme

partie commune,

munie de la

topologie limite projective des topologies induites sur
rp¡’ ~. Chaque ensemble borné de l’espace OÂ est alors contenu dans
~’

de
un

ensemble de la forme

On

désignera par y

et

7-1 la transformation de Fourier et

son

inverse :

Posons

On transpose la topologie de l’espace
à son image PA, . C’est-à-dire, les
ouverts de P~, sont, par définition, les images par 7-1 des ouverts de
L’espace PA, consiste en des fonctions entières y (s) telles que

pour tout b ~ 0.
7. Annali della Scuola Norm.

Sup. - Pisa.
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En

pour g E

effet,

4S ,

on a
1

donc

La condition

(1.2) résulte

de

(1.3)

et du fait que

REMARQUE. Réciproquement, si une fonction entière y satisfait à (1.2)
existe et satisfait à la première inégalité
pour tout b &#x3E; 0, alors 99
0.
tout
a &#x3E;
Cependant, on est loin d’un théorème du type de
(1.1) pour
=

Paley-Wiener.
2. Une

équation d’évolution.

Soit p un nombre
la
constante
c~

réel,

1

p

Â, (1

est

déjà

fixé

au

numéro 1). Soit

00

et posons

On

va

étudier l’opérateur

M, *

défini dans

l’espace W~, d’après

la formule
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L’opérateur M~ ~

On considère dans

ce

se

transpose à l’espace dual Pl,:

chapitre l’équation

où une solution u sera une fonction t - u (t) à valeurs dans l’espace ~~~
définie pour t ~ 0 et qui tend dans la topologie forte de ’Pi, (convergence uniforme sur les ensembles bornés de ~~~~ vers un élément donné uo
lorsque t tend vers 0. Dire qu’une telle fonction est une solution faible de
l’équation (2.3), c’est dire que la forme bilinéaire
est, pour chaque
élément y E wA une fonction dérivable de t &#x3E; 0 telle que
-1

3.

Quelques propositions

auxiliaires.

Le contenu essentiel de

PROPOSITION 1. Pour

DÉMONSTRATION. Il

ce

chapitre

se

trouve dans

chaque fonction y

s’agit

de

ce

l’espace Px,

numéro.
on a

de calculer la transformée de Fourier de

lorsque y E P, . On peut représenter
Cauchy prise sur les droites
y
la variable x + iy :

la
=

fonction y (x)

2 et

On vérifie tout de suite que toutes les dérivées

=

-

par l’intégrale de
2 dans le plan de
-

appartiennent à .L1.
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dans

D’après la
(3.1) peut

Donc pour r ~

formule de Taylor pour le
être écrite sous la forme :

1,

la valeur absolue de

reste,

(3.3)

la

quantité

entre crochets

est inférieure à

où P désigne un polynôme de degré 2in en w - x, de degré 2m
de degré 2m en r et G (x) est dans .L1 sur R. On voit donc que

puisque u

2m. D’autre

part, puisque

2in - 2

~y

+ 1 en t,

l’intégrale

00

coïncide

avec une

appartient à Li

vu

combinaison linéaire de fonctions de Li

en x

et il

la définition de c, .

en

résulte que

en x.

Donc
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PROPOSITION 2.

dans

de

L’application

est continue.

DÉMONSTRATION. D’après la
que l’opérateur de multiplication,

4S~ dans ,pl et

Proposition 1,

il revient

au

même de dire

Or, il est évident que
En
OA.
outre, chaque ensemble borné de
- ~ x 1ft.
est contenu dans un ensemble défini par des inégalités

envoie
traîne

est continu.

E

4S~ enl’espace 4S~
E

Mais alors

pour certaines constantes c’,, p, y, ce qui veut dire que .1V1~ ~ envoie chaque
ensemble borné de PA, dans un ensemble borné du même espace. C.Q.F.D.

PROPOSITION 3. La

transforntée

DÉMONSTRATION. Rappelons que, pour
M~ ~ u est défini par
Vu la

est donnée par

de Fourier de

un

vecteur u de

l’espace dual

Proposition 2,

est une application continue du dual ’Pi, dans lui-même. La Proposition 3
est alors une conséquence immédiate de la Proposition 2. En effet, d’après
la définition de la transformée de Fourier dans l’espace dual, on a

identiquement

en y E

ce

qui

entraîne bien

(3.4).

408

PROPOSITION 4. Si

est

u

une

solution

à roaleurs dans l’espace dual Pl’J alors la
une solction faible de l’équation,

dans le dual

identiquement

au

l’équation,

transfor1née

s’agit

Vu

élément 99 E

en

de vérifier

de Fourier IT

=

7u

est

dual

l’égalité

(3.4), (3.7)

est

équivalent à l’hypothèse,

1p dans

C.

PROPOSITION 5. Si la forzction t à l’èquation (3.6), alors l’élément

appartient

de

et

DÉMONSTRATION. Il

pour chaque
à savoir,

faible

tp 1,

et

ne

dépend

à, valeurs dans le dual

de t ~

autrentent

dit,

chaque t &#x3E; 0,

les

Q. F.

D.

wl satisfait

où U0 est le vecteur initial.
DIÉMONSTRATION.

Notons que, pour

opérateurs

de

multiplication

sont des transformations continues de

l’espace OA dans lui-même. Ici Ilbypo-
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thèse À

est

indispensable.

Donc

et

En outre,

qui permet

ce

de conclure.

4. Un théorème d’unicité et

régularité.

Les résultats du numéro 3 entraînent la conclusion suivante.

THÉORÈME. Soit

où la

transformée

pour tout

t,

x

e

solution

2~

faible

de Fourier de ~c4 est

&#x3E; 0. Alors

u

est

(t &#x3E; 0, x E R) donnée par

une

une

dans

l’espace

fonction

dual

mesurable

fonction indéfiniment

IJil, de

sur

dérivable

R telle que

u

(t, x)

de
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DÉMONSTRATION. D’après les Propositions 4 et 5,
et ne dépend point de t &#x3E; 0. Donc
appartient à

(el 1,’,:

d’où il vient
donc

REMARQUE 1. Pour li =1 chaque solution de (4.1) et (4.2) est harmonique
demi-plan t ~ 0. Toutefois, l’équation (4.1) ne se réduit pas à
l’équation de Laplace, car la fonction it (t, x) = t ne la satisfait pas.
dans le

REMARQUE 2. L’équation de la chaleur, qui correspond formellement à

p = 2,

est exclue de

l’analyse précédente. Voir

la définition

(2.1)

rateur
On doit

souligner que dans notre théorème d’unicité nous
réstrictions, à savoir, que u appartienne à
0.
la
condition (4.2) soit remplie pour t
que

deux sortes de
t

&#x3E;

0 et

de

avons

pour

l’opé-

imposé
chaque

=

CHAPITRE II

SOLUTION D’UNE
La solution d’une

ÉQUATION PERTURBÉE

équation perturbée d’évolution ayant

la

forme,

M, * est l’opérateur étudié au chapitre I et V est une fonction réelle de
et t, continue et bornée inférieurement, est étroitement liée au processus
markovien stable de paramètre u. Un tel processus peut être identifié
Une
avec une certaine mesure de probabilité dans un espace fonctionnel
solution fondamentale de l’équation (1) s’exprime alors comme une intégrale
par rapport à cette mesure. L’idée de telles applications de la théorie de
l’intégration remonte au physicien R. P. Feynman. Pour plus de détails,
on pourra consulter les travaux de M. Kac
[13], [14], Yu. L. Daletski [6],
E. Nelson [18]. Nous ne ferons pas ici l’historique de la question.
où

x
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Un processus aléatoire stable de paramétre p est une famille de variables
paramètrée par les points t &#x3E; 0 de la demi-droite
telles qne, si

alèatoires

R+,

les accroissements

soient

indépendants,

la loi de

répartition de # ~t) étant

où

On supposera ces processus séparables (voir Doob [7]), de sorte que la probabilité de certains évènements dépendant de toutes les valeurs de t sur
un intervalle puisse être approchée par la probabilité des évenements dépendant d’une suite finie de valeurs de t de plus en plus dense sur l’intervalle
en question. Les limites à gauche fl (t -) et à droite f3 (t +) des trajectoires
P (t) existent, et il est loisible de supposer # (t) _ ,~ (t -), aussi bien que
P (0) = 0. On désignera par c)K l’ensemble des trajectoires du processus (1).

1.

Déductioal d’une équation intégrale [8].
Pour

un

élément

arbitraire # E 9X

posons

On voit immédiatement que la fonction W

vaux

(1) Les propriétés des trajectoires
[1], [2], [3], [4], [16], [17], [19].

(t) satisfait

à

des processus stables ont été étudiées dans les tra-
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la fonction e-W ~t~ est absolument continue, donc égale à l’intégrale de
dérivée. La mesure de probabilité P qui existe dans 9X nous permet
d’écrire l’esperance conditionnelle de

car
sa

quand P (t) =

x sous

la forme

où

En faisant appel au théorème de Fubini,
deux membres, on obtient de (1.1) :

Dans la suite

2. Une

le

P,,,t

la

appliquant C (... ~ ~ (t)

allons étudier la liaison entre les

inégalité de type

Désignons

par

nous

en

par

t

probabilité

de Tchebichev dans
le sous-ensemble de

conditionnelle

=

équations (1)

x)

et

aux

(1.3).

l’espace 9X,

9K :

quand P (t)

=

x.

Nous allons évaluer

produit

lorsquex ~- 00.

Nous considérerons

x --~

+

oo~ le

cas

où

x --~ - oo

étant
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tout à fait semblable. Posons pour 0

et

partageons 9llx.

ô = 5 (x, t)

t,

t:

de sorte que

Alors, puisque

la fonction V est bornée

inférieurement,

où

En ce
de x :

Donc

qui

concerne

la

quantité Px, t (sflb, x, t),

on

a, pour les

grandes valeurs
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Passons à l’intégrale I2. Remarquons d’abord que chaque élément B de
9K est déterminé sans ambiguité par ses valeurs prises en n’importe
quel ensemble dense et dénombrable du demi-axe t &#x3E; 0. Considérons alors
une suite d’ensembles cylindriques Qn, a, ~, ~t (ii =1, 2, ...) définie à partir d’une
suite quelconque de partitions de l’intervalle (ô, t),

telle que

On

a

max

(i

)

lorsque -

oo, par la condition que voici :

alors, grâce à la séparabilité de notre processus,

Donc

3.

Solution fondamentale de l’équatiorl

perturbée.

Notre but principal dans ce numéro sera de montrer que la fonction
~ définie par (1.2) est une solution fondamentale de l’équation perturbée,

415
comme

distribution de

l’espace

dual

où

Il n’est pas exclu que W soit en réalité indéfiniment dérivable, mais même
la preuve que Q soit assez régulière pour que Mft * ’P existe au sens de

(2.1), Chapitre I,

avec m

=1,

nous

échappe complètement.

Réstrictions imposées à la fonction V (x, t). La classe des perturbations
est assez large ; toutefois, on exige que
soit une
admissibles
x
fonction continue et bornée inférieurement (t &#x3E; 0, E R). En outre, concernant
en fonction
on suppose qu’il existe une
le comportement de
fonction ô === 5 (x, t), 0 ô (x, t) t, telle que

et

(3.3)
où

THÉORÈME. Dans les hypothèses énumérées, l’ esperance conditionnelle
P

par (1.2) est une solution fondamentale de l’équation (3.1).
En tenant compte des
fonction arbitraire de l’espace
(2.1) et (2.2) on trouve que

(x, t) définies
Soit y

inégalités

ce

une

qui justifiera

les

En effet, on a

changements

de l’ordre

d’intégration

à suivre.
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où 1px désigne

on a

la translatée

donc bien

l’égalité

de 1p

Il s’ensuit
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dans le dual

Puisque,
(3.5)

se

vu

P’ .

Ici

nous avons

posé

(1.3),

transforme

en

la fonction P satisfait à l’équation (3.1).
Notons que la masse totale de la probabilité conditionnelle

c’est-à-dire,

Px,t égale

t

Il s’ensuit sans aucune difficulté
de Dirac à l’origine lorsque
mentale de (3.1).

4. Des cas

partir

sous

t)

une

2.
,~
Il, 0
de la fonction G

un

la mesure
solution fonda-

vers
une

particuliers.

Soit G ==
en x, t telle que

pour

tend, dans
t- 0. W (ce, t) est donc

fonction indéfiniment dérivable

en x

et bornée

Si le potentiel V reste borné, on peut obtenir à
solution de l’équation perturbée,

une

la forme d’une série infinie de

puissances de l’opérateur

g défini par

(3.6):
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En

ce

On

effet, il est évident que

qui garantit

montre,

la sommabilité de la série

comme

(4.2),

uniformément en x, x E R.

tout à l’heure, que

dans le dual ~x . Mais grâce à l’hypothèse faite sur
existent comme fonctions indéfiniment dérivables, et
comme égalité ponctuelle entre fonctions. Ensuite,

G, K(G)

et

l’égalité (4.3) subsiste

de sorte que

compte tenu de (4.1).
Le

=

cas

Si l’on fait

== l. Il

s’agit

de

l’équation

Fourier,

on

tombe

donc cette méthode

ne

mène nulle part. Néanmoins, l’intégrale fonctionde la loi de probabilité de Cauchy,

sur

nelle, construite à partir

donne

une

valeur a =

solution fondamentale de
1 du

(4.4), car la loi (4.5) correspond
paramétre p paraissant dans l’équation (2).
llac ulté des

Montpellier
J

à la
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