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Une remarque sur le théorème de Cauchy-Kowalewski.

SIGERU MIZOHATA (*)

dédié à Jean Leray

1. - Introduction.

Il s’agit du problème de Cauchy. Etant donnée une équation aux déri-
vées partielles linéaire à coefficients holomorphes au voisinage de l’origine
(c 

le théorème de Cauchy-Kowalewski dit que si

alors pour toutes les données holomorphes at u(x, 0) = u~(x) (0  j  m - 1)
et f au voisinage de l’origine, il existe une solution u(z, t) holomorphe dans
un voisinage de l’origine.

La condition (1.2) serait nécessaire pour garantir l’existence des solu-

tions holomorphes pour toutes les données holomorphes. En effet l’auteur
a montré que la condition

est nécessaire [2] (1). .
Cet article a pour but de montrer que si tous les coefficients ne dépen-

dent que de t, la condition (1.2) est nécessaire. Le problème est tout-à-fait

(*) Department of Mathematics, Kyoto University.
(1) Il y a quelques articles sur ce sujet. Citons parmi eux, [3], [4].
Pervenuto alla Redazione il 27 Giugno 1977.
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simple. Mais la méthode est différente de celle de [2] qui ne marche plus
dans le cas actuel. Enonçons sous la forme suivante: Soit

THÉORÈME..Pour que le théorème de Cauchy-Kowalewski pour (1.4) avec
les donnés de Cauchy à t = 0 soit valable, il faut et suffit qu’on ait

Esquissons la démonstration. On cherche une famille de solutions t)
de (1.4), y supposée f = 0, sous la forme eCZu(t; C) avec des données de

Cauchy ee’ multipliées par des vecteurs convenables c(~) bornés en C. Sup-
posé que la condition (1.5) est violée, on montre qu’on peut trouver t)
qui se comporte de façon qu’on ait

(C, ~S : constantes positives)

où p &#x3E; 1 et to est une valeur fixée de t, quand ~ (E Cn) tend vers à l’infini
convenablement. Cette inégalité montre que l’application de l’espace des
données de Cauchy eH H(Cn) dans l’espace des solutions n’est

pas continue, où V est un voisinage (complexe) de l’origine, ce qui implique
la non-existence de solutions (voir [:L]). Or, si l’on pose

l’équation (1.4) avec f = 0 se réduit à l’équation différentielle ordinaire

contenant le paramètre ~ :

2. - Evaluations des solutions.

Soit

On supposé que p &#x3E; 1. Soit ~) la partie homogène d’ordre pi de a~ .
Ensuite, soit q, l’ordre de zéro en t à t = 0 de ~) (si hj = 0, on con-
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vient de considérer oo), et posons

Soit hj(t; ~) = ~). Rappelons que Âj(t; ~) est homogène d’ordre pj
en ~, alors vu que pour au moins un des j (1 ~ j c m), ~; (o ; ~) ~ 0, l’équa-
tion caractéristique

a au moins une racine 1(Ç) qui pour une valeur complexe convenable £_
=1) satisfait à

Posons

e étant réel positif à faire tendre vers à l’infini. La partie principale de
(1.7) devient

On pose ensuite, en désignant u(t ; e~~) par u(t; e),

On a alors

Quant à posons

Vu que ordre 1
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posons

On voit que, y quand e -~ + oo,

où c est une constante ne dépend ni de t et ni de e.
Soit

alors, y

Compte tenu de (2.6) et de

en posant

= 0 s’écrit de la forme matricielle:

où
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Les valeurs propres de A(o) sont des racines de (2.3) avec ~ = ’o. Soient

donc Âl’’’.’ ~,k (k ~ 1 ) celles dont la partie réelle sont positives, et soit

mjn Re ,j = 4Ô (&#x3E; 0), on peut trouver une matrice régulière N telle que

et laiil C ~/4m. D’après la continuité de A(t), si l’on prend ta (&#x3E; 0) assez

petit, - -

satisfait dans e[0yo] aux conditions suivantes:

Appliquons N à (2.7) à gauche, y

Posons

et considérons

Compte tenu de (2.6) et (2.8), par un calcul habituel, on a
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où dans le second membre const/t provient du second terme de (2.9) et le
terme provient du troisième terme de (2.9).

Rappelons que e est un paramètre positif qu’on fait tendre vers oo.

On choisit te (&#x3E; 0) tendant vers 0 lorsque e - oo de telle manière que

c’est-à-dire, t+1 » " &#x3E; -r. Si l’on veut choisir tt; sous la forme t _ $ "
(y&#x3E;0), ces conditions signifient :

On considère (2.11) et (2.12) pour t E [t4, to]. En choisissant ô’ positif
 Ô, (2.12) devient, pour e assez grand,

D’où,

3. - Démonstration du Théorème.

D’abord (2.15) donne

Notons que flJ = N‘lL et comme N est une matrice régulière constante, y

et rappelons que le premier membre n’est autre que
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On considère l’évaluation des

la manière habituelle: posons

où les sont bornés par rapport à e et t.

D’où, en posant

où c’ est une constante positive convenable. Cette inégalité montre que, si

on aura

Notons que, d’après (2.10), en désignant (mu) = N-1, on a

Or, si l’on définit la famille de solutions de (1.7) par les
données de Cauchy à 

la condition (3.2) est bien remplie. En effet, compte tenu de (3.4) et (3.5),
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et compte tenu g

D’autre part, d’après (3.1) et (3.5), a la minoration:

On a donc montré (1.6), ce qui achève la démonstration du Théorème.
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