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Optique géométrique oscillante en présence d’un grand choc
CHRISTOPHE CHEVERRY -

MONIQUE SABLÉ-TOUGERON

Abstract. Oscillating geometric optics for a large shock wave. This paper justifies, for hyperbolic systems of conservation laws, the asymptotic behavior of
weak solutions, which are oscillatory perturbations of a large shock. The large
discontinuity requires working in a multiphase context. It extends the earlier results of [Ch] about monophase Cauchy problem, in the multiphase context, with
or whithout a large shock.

Mathematics

Subject Classification (1991):

35L50

(primary), 35L65,
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(secondary).

1. - Introduction
Le probleme de I’asymptotique des solutions faibles de systemes hyperboliques conservatifs, dans les hautes frequences d’oscillations, a ete souleve par
R. Di Perna et A. Majda [D-M], avec une r6ponse dans le cas du probleme de
Cauchy, en petite amplitude, pour les lois scalaires ou les systemes 2 x 2. Pour
les systemes N x N, les modeles formels d’oscillations sur des phases lin6aires,
d6gag6s par A. Majda et R. Rosales [M-R] ont ete justifies par S. Schochet
[S], puis par C. Cheverry [Ch] avec extension a des phases non lineaires.
Le cas des problemes mixtes, a frontieres fixes ou libres, a ete aborde d’un
point de vue formel par P. Cehelsky et R. Rosales [C-R], A. Majda et M. Artola
[M-A]. Le present article justifie la modelisation dans le cas de perturbations
oscillantes des valeurs initiales d’un choc de grande amplitude. L’ approche de
[M-A], qui redresse la géométrie du choc perturbe en une droite fixe, pr6sente
par retour dans les variables de depart, un d6faut de modelisation. On lui
pr6f6re ici une analyse directe dans 1’ espace des variables independantes ou le
probleme perturbe est resolu au sens faible, globalement en temps.
Dans une meme generalite d’oscillations sur des profils de phases non
lineaires, on adapte la technique mise en oeuvre par C. Cheverry [Ch] aux
solutions exactes construites par A. Corli et M. Sable-Tougeron [C-ST]. Une
Pervenuto alla Redazione 1’ 8

aprile

1998

e

in forma definitiva il 10 settembre 1998.
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difficulte majeure par rapport a [Ch] est le contexte multiphase g6n6riquement
cree par les reflexions et transmissions des oscillations de petite amplitude
Ce contexte conduit habituellement a travailler dans le
sur le grand choc.
cadre des fonctions presque p6riodiques, alors que la m6thode des mesures
de Young bi-6chelle n’est a ce jour d6velopp6e que dans le cadre p6riodique.
Pour insister sur la sp6cificit6 du probleme mixte, on choisit ici d’imposer des
conditions suffisantes permettant d’effectuer 1’ etude dans le cadre p6riodique.
Des conditions analogues conduisent a une extension multiphase des resultats
de [Ch] pour le probleme de Cauchy ou le probleme mixte a bord fixe.

2. - R6sultats
On considere

un

systeme

strictement

hyperbolique

de N lois de

conserva-

tion :

Le flux f est d6fini dans 1’union 03A9 de deux ouverts
a valeurs dans R N et possede les propri6t6s de Lax

S2-,S2+ de

[L]:

r6gulier,

h2(u) ... ÀN(U),
hyperbolicit6 stricte: les valeurs propres
de D f (u ) sont r6elles et simples;
(L)
linearite ou non: chaque Ak u est lineairement degeneree ou vraiment
non

lin6aire,

c’est a dire que dans Q,
rk(u) est soit toujours nul, soit jamais nul, rk(u)
6tant vecteur propre a droite pour D f (u ) associ6 a
On normalise alors
1 si
est vraiment non lin6aire, arbitrairement
par
sinon, et on definit
par
=

On s6lectionne une valeur propre ~,K (u) et deux 6tats de base u~ E
valeurs en t
0 dans +x &#x3E; 0 d’un K-choc entropique et stable pour le systeme
c’est
a
dire
(2.1),
qu’il existe p v6rifiant
=

et tel que la fonction

u

:= u~ dans

±x

&#x3E;

pt, soit solution faible de (2.1):
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Quitte a effectuer

supposer que _p
de base sont notes

lin6aire des variables

changement

un

=

Dorenavant, les vitesses

0.

~,k

et

1 t’

et le K-choc non

(u-, 0, u+). L’indice d’une valeur propre

ind6pendantes,

et vecteurs

propres

perturbe

on

aux

peut
6tats

(u-, p, u+) _

~,k

&#x3E; 0 est dit causal,
vérifiant
et dit non causal dans le cas contraire; les ensembles qu’ils constituent sont
notes
ainsi que leur cardinal. La condition de stabilite (S) equivaut
a 1’ inversibilite de la matrice

N±, N ~,

qui definit les matrices de transmission T
constituant la matrice N x N de Calderon C
ce

+,

deformation

DT.,

réflexion

RT.

ou les matrices R-, D-, T - ont (N - K + 1) colonnes, R- a (K - 1) lignes
ligne. On perturbe les valeurs initiales de ce choc par des
oscillations de faible amplitude et de haute fréquence; on introduit une famille
&#x3E; 0 index6e par un parametre
dans
de donn6es de Cauchy
E e]0, 1]] qui tendra vers zero
et D- une seule

(u/(0, x))s

et dont

Les

I’asymptotique

Oo±

en 8

est

1’ equivalence L1

sont des fonctions réelles

hors d’un compact de [0, ±oo[et
composante de y~, de regularite

scalaires, telles que

aj,+(., Y±)

03C3i0, ± (x , ) périodiques de période

soient nulles
1 en chaque

B V d6signant 1’ espace des fonctions bomées dont les d6riv6es sont des mesures
identifié à [0, 1 [.
bomées et T le tore
famille libre de d’ fonctions r6elles de classe C2
est
une
Chaque
sur R engendrant des R-espaces vectoriels ~i± . La notion d’équivalence L11 est
celle de Joly-Métivier-Rauch [J-M-R2, Definition 4.2.1]: il existe une suite de
coefficients dans L1 et des suites de
polynomes trigonométriques
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nombres s,
pour tout E

La

&#x3E; 0,
a,~ &#x3E; 0 tendant
e]0, s,] on ait

vers

zero

avec

it, telles que pour

tout &#x3E;

et

permet de choisir dans la classe d’équivalence

regularity

BV(R-4-);

on

dans le cadre B V.
On impose aux

l’ins6re

profils

un repr6sentant
(2.2) pour d6finir la condition de Cauchy exacte

en

de

phases

la condition de non-stationnarité

[J-M-R2,

Assumption 4.1.1 ],
pour presque tout

Une

mesure
·

la

Si 8

p6riodique
&#x3E;

0 est

It est norm6e par

assez

petit,

variation totale

sur

le tore

quantite

initiales ev±

L00 et la variation totale des perturbations
petites, et le probleme de Cauchy pour (2.1) de donnee

norme

assez

sa

ainsi que la

sont aussi

(2.2),

Cette solution,
se resout au sens faible par [C-ST], globalement en temps.
construite par une m6thode de Glimm, pr6sente un K-choc de grande amplitude
x X, (t), dont la vitesse X~ = p, est de petite variation (globale en temps),
et sur lequel les traces unilat6rales des 6tats sont aussi de petite variation. Un
schema de Bressan adapt6, donne le meme r6sultat.
Dans ce contexte, la m6thode formelle de l’optique g6om6trique est appliqu6e par [M-A] dans le cas de phases lin6aires avec un d6veloppement de
Xs (t) + x) dans les variables ind6pendantes (t, x) ou les chocs x Xs (t)
sont redresses sur le choc non perturb6. Cette m6thode est reprise par [Co] pour
la justification de l’asymptotique de solutions regulieres, dans la plus grande
generalite en ce qui conceme les profils de phases; ces objets, sur lesquels
agissent les fonctions oscillantes, sont attaches a la géométrie non perturbee.
Ils sont d6crits aussi dans [J], dans un cadre 16g6rement plus simple (excluant
les constantes). Le point de vue adopte ici est d’ apprehender la mod6lisation
sans effectuer de changement des variables ind6pendantes. Quant aux phases,
on se place dans un cadre non lin6aire, mais sous une contrainte qui permet
l’analyse de 1’ asymptotique dans 1’ espace des fonctions p6riodiques. On decrit
maintenant ces phases.
:=
Pour tout i, les
sont les phases guid6es, localis6es dans
les secteurs
=

(~~ k)k
’
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fonctions des

L’espace

phases

lin6aires

vectoriel sur R

qu’elles engendrent,

de dimension

I

est note

Les traces sur la demi-droite
1,..., d~, de toutes les phases causales de base engendrent un R-espace vectoriel
q5b, de dimension db ; on en choisit une base §b qu’on suppose non stationnaire
pour presque tout t

Enfin, pour i

sont les

L’espace

N ~,

E

les

vectoriel sur R
±

vectorielles

issues de x

phases guid6es
.

phases

=

0

non

avec

qu’elles engendrent,

causales

~"’,

&#x3E;

0.

localis6es dans

pour valeurs les elements de
de dimension db, est note

.

¡Pb.

+

On note m j E
dbl la dimension g6n6rale des espaces de phases
On empeche 1’ apparition de phases constantes non triviales, pour un mode

donne,

en

imposant

Cette hypothese evite de devoir introduire la variable
dans les développements.
Les directions

ou la convention

Un

angle

non

causales

decoupent

le

rapide suppl6mentaire 1 /~

demi-plan t

donne

fixe est traverse par les

en

phases

&#x3E;

0 suivant les

angles

particulier
pour

:=
I&#x3E;~o_ ~ 1’ - et
L’espace vectoriel sur R
de
ces
la
restriction
a
cet
est
phases
engendr6 par
angle
La non lin6arit6 du probleme (2.1) conduit a envisager dans chaque angle ~4~ toutes les harmoniques, c’ est a dire toutes les combinaisons lin6aires
a coefficients entiers des phases de base traversant cet angle. Toutefois, la
sp6cificit6 du probleme trait6 fait que seuls les produits de deux fonctions (interactions quadratiques) sont utiles. Pour ces raisons, les notions de fermeture

est convenu que

~++ 1’ ° : 4$$’~.
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par resonance et de transversalit6 faible introduites dans
[H-M-R]), sont a remplacer par:

pour presque tout

(t, x)

[J-M-RI]] (voir aussi

E

La condition (Fq -Rq E), dite de fermeture par resonance quadratique (entiere),
suffit à 1’ analyse des resonances ; elle conduit a la Definition (5.2.8) des operateurs de resonance dans chaque angle. Avec la condition "de reflexion au bord

entiere",

,~

’

dans la

les composantes de
elle

assure

la

des

periodicite

mod6lisant

profils

base - sont entieres,
1’ asymptotique (voir

le Lemme

5.2.7).
Les conditions ( f-Tq), (N.S)o et (N.S)b contraignent les phases d’oscillations non triviales a se plier a des théorèmes de phase non stationnaire.

REMARQUE 2.1. La contrainte (rb E)

est

equivalente

a chacune des deux

suivantes :

(rb E)’

Le Z -module r

(rb E)"

Le Z-module r

engendré

engendr6

par les

par les

L’asymptotique lorsque E tend vers zero de
s’exprime de faqon localis6e dans chaque angle
a

ces

angles

des

phases

et de

profils

est un reseau de

est discret

dans (Pb -

la solution a grand choc us
1’ aide de la restriction

localises dans les secteurs

+

Ces profils sont solutions d’un systeme d’ equations de modulation dans
lequel interviennent les quantites scalaires li6es a la non-lin6arit6
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et les

quantites macroscopiques
des donn6es de Cauchy

faible-*

Vö::

suivant

transportees des limites
le systeme de propagation

dans
dans

les notations c ou nc regroupant les indices
determine la limite a tout temps t &#x3E; 0

Pour tout

causaux ou non.

tels que

La moyenne

(q)

la j -ieme equation

de modulation s’ ecrit dans

Ri, ± , attaché à 1’ angle Ai,±

ou l’op6rateur de resonance
Section 5 et d6fini par (5.2.8):

est construit dans la

. ±

equation de modulation est une loi de type Burgers agissant sur ai’ ° ,
avec terme suppl6mentaire couplant des profils de type different, d’une faqon
qui ressemble a des d6riv6es de produits de convolution.
Cette

Les conditions

1

aux

limites sont

continus

sur

les x

=

h/t

traversant
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L~

dans

regroupant les applications lineaires de

qui, pour j

e

N/

réalisent
,

1ii’x (t,

Cette décomposition des 616ments de
0) dans la base - est à
coefficients entiers d’ apres (rb E) .
La résolution de ce syst6me, r6sum6e à la Section 5.3, s’exprime suivant le

THgORtME 2.1. Le système des équations de modulation, de donnie de Cauchy
(a)o, possède, pour L 1 Vo petit, une unique solution faible entropique, globale en

temps, dont les locaUsées

I

désignant la

latirales

i

vérifient pour tout temps

section ti l’instant t du secteur

I

sur x

=

0

De

plus,

les traces uni-

vérifient

La description du comportement asymptotique lorsque s tend vers z6ro des
solutions exactes u, est le r6sultat principal de cet article. Elle se formule
conformément à [J-M-R2] suivant l’énoncé,

THgORtME 2. 2. Pour tout temps T
temps T, la solution u£ de (CC), virifie

&#x3E;

0,

les sections
8 tend vers 0,

sur

lorsque

des

au
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la

somme faisant intervenir les profils et les phases définis dans ,A.i~~.
De plus les traces tr03B5± u; de us sur la courbe de choc x
Xs (t) sont modelisees
=

.±

et

la vitesse

X~ de la courbe de choc est modilisje en

REMARQUE. Lorsque 1’ angle Ai,:!:
I’£criture de la

comprendre

en

premiere
prolongeant u£

est traverse par

la courbe de choc x
formule d’asymptotique de ce th6or6me est à
par u+ dans la region (de taille 8) de 1’angle
=

ou elle n’est pas définie.

3. -

Propagation et r6flexion de la variation locale E-normalis6e
3.1. - Cadre et r6sultat

La norme L00 est noteeI u 100 et la variation sur un intervalle I de la droite
r6elle V (u; I). Suivant C.Cheverry [Ch], on dit qu’une fonction u d6finie sur
une demi-droite est E - B V si la quantite suivante, ou le s u p porte sur tous
les intervalles Is de la demi-droite qui sont de longueur E, est finie:

On considere ici une famille de donnees initiales
y vérifiant les hypotheses de [C-ST]:

et de

plus

les conditions uniformes

en s:

définies

sur

et

50
La premiere garantit 1’ existence globale pour qj1 et q2 petits d’ une solution
faible Mp pr6sentant un choc de grande amplitude sur une courbe lipschitzienne
de vitesse x’ := ps a variation bomée avec les estimations
x
=

On a note u 8 1 (t, .) la restriction de uE (t, ~) aux demi-droites :f:(x - X£ (t)) &#x3E; 0.
On note tr£ U, les traces unilat6rales de u, sur la courbe de choc XE. On definit
comme plus haut les quantites V£ (u£ (t, .)) et on note aussi

montre que le caractère s - B V se propage uniform6ment
sens des probl6mes mixtes). La géométrie et les fonctionnelles qu’u-

Comme dans
en

E,

(au

[Ch],

on

tilise la preuve sont plus aisées à d6crire dans un schéma de type Bressan. Ce
point fait 1’ objet de la Sous-Section 3.2 et aboutit au r6sultat suivant:
il existe 8~
THGORPME 3.1.1. Il existe
1J2 tels que pour tous i7l1
1J?,
pour tout T &#x3E; 0, il existe une constante C (T ) pour laquelle la solution u£
du problème conservatif (2.1 ), de donnée de Cauchy h 1 vérifie
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On

ajoute

un

technique qui sera utilis6 dans la Section 4.
Soit lie prolongement de u’,:L := u;. ft par (trl u£)(t).

r6sultat

COROLLAIRE 3.1.2.
le long de la demi-droite de vitesse
Théorème 3. 1. 1, la trace bUatérale trI

i issue de X, (t)). Sous les conditions du
0 est définie et vérifie
8 de E

i

3.2. - Le schema de Bressan

en

sur x

=

presence d’un grand choc

Dans [C-ST], la solution u, est construite par un schema de Glimm à
mailles inclin6es dans la direction du choc fort approche. Pour éviter l’utilisation
peu pratiqu6e des caractéristiques g6n6ralis6es de Glimm-Lax, on choisit ici une
adaptation du schema de Bressan. On omet la lettre E. Les solutions approch6es
sont index6es par v E N qui tend vers l’infini; elles s’obtiennent par
Uv
resolution approch6e de problemes de Riemann a partir d’une discr6tisation
:=
de la donnee de Cauchy
h" ::=
prenant un nombre fini de ses
valeurs et v6rifiant

hv

h£,
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Pres d’un

0 de saut faible de
la resolution de Lax [La] du
point
de
Riemann
en
est
modifi6e
probleme
y remplagant chaque detente ud &#x3E;
des
discontinuit6s
suivant le procédé
ug), Ei 0, par
dans

Pres de xo
0, point de saut fort de h" on utilise la Proposition 2.2 de [C-ST].
Si le nombre de points de saut de
est
avant la premiere interaction
uv contient au plus
gauche ou a droite du
grand choc; chacune est dite de generation 1 et de type i E { 1, ... , N } , i etant
le num6ro de la valeur propre ki de l’onde simple approch6e qu’elle decrit.
Au premier temps d’interaction, s’il s’y rencontrent plus de 2 discontinuites,
on augmente de 2-’ la valeur absolue de la vitesse d’une discontinuite faible
interagissante; par la suite, on r6p6te ce proc6d6 pour que tout temps d’interaction soit celui de deux discontinuites exactement. Dans une interaction mettant
en jeu ces ondes faibles dont la vitesse a ete modifi6e, on applique les regles
de generation puisque les etats bordant n’ont pas ete changes; simplement ces
discontinuites n’ etant pas solution faible, la modification r6apparait au niveau
de la consistance.
Pour d6finir les regles de generation, on repere les secteurs definis par le
le secteur - est a gauche de
le secteur + est à
grand choc t -~
=

hv

discontinuitesfaibles a

droite;

on

note

l’interaction d’une onde faible du secteur ±, de type i et de
x" ,
generation g
gi) 1B fI(i2; g2)
avec

Voici les

regles

de

l’interaction de deux ondes faibles du meme secteur.

generation :

des interactions faibles: ce sont celles de Bressan; dans la resolution de Lax
de l’interaction
v, les d6tentes sortantes de type
gl ) /~ f~ (i2; g2), gk
non entrant subissent A D", les d6tentes sortantes de type entrant subissent A Dl
et chaque onde sortante ainsi d6finie prend suivant son type j, la generation
9

atteint v, ce sont les memes qu’en generation inferieure pour les
ondes sortantes de type entrant, les ondes sortantes de type non entrant etant
d6truites. Par ailleurs, la succession des deux discontinuites entrantes qui aboutit
a
ug)) est remplacée apr6s leur temps d’interaction par
’pi2 (8i2l
Ud; les 6tats situ6s à droite au temps
(Ei2’ ug)) qui aboutit à
(Dil
t - 0, lies par u+ =
u-) ou u+
H(p, u-) sont remplac6s au temps
t + 0 par carambolage en u+ _
u-) ou u+ H(p, u-).

Lorsque g

=

=
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~ des interactions fortes : dans la resolution des interactions f~ (i ; g) /B F, g :::: v,
par la Proposition 2.2 de [C-ST], les d6tentes sortantes subissent A Dv et chaque
onde faible sortante conserve quel que soit son type la generation g.
Voici la definition des courbes de discontinuites faibles: elles sont index6es
par leur secteur, leur type et leur generation. Leur arret, prolongement ou
creation se decide en un temps d’interaction. Sont aff6t6es les discontinuites
faibles atteignant le choc fort, soit parce qu’elles creent au plus N v discontinuites
de secteur different par transmission ou de type different par reflexion. Sont
prolong6es dans une interaction faible d’un meme secteur les discontinuites
conservant leur generation, les autres 6tant aff8t6es; sont cr66es dans une telle
interaction, les sortantes de type non entrant.
Les courbes de discontinuite interagissent 2 a 2 au plus une fois. Dans
chaque secteur, les discontinuites de generation 1 ne peuvent naitre que par
transmission ou reflexion a travers le grand choc. Celles de génération g naissent
par transmission, reflexion ou interaction faible. Pour bomer le nombre des
1’ ensemble des
discontinuites de génération g du secteur ±, on note
types de valeurs propres causales ou non pour chaque secteur ainsi que leur
boment le nombre des discontinuit6s de type causal
nombre; si
on a
ou non, de generation g, du secteur db, et si n-J:(g)

N!,

n:’: (g),

=

et une

Plus

estimation

symetrique

g6n6ralement,

pour

et

n ± (g) -+- n ~ (g),

On

a

ensuite

pour

Ainsi, a v
pour nj (g) et
de discontinuite sont en nombre fini.
On decrit maintenant rapidement les fonctionnelles en jeu.
ture de v, pour une approximation Uv, on d6signe par
temps d’interaction faible dans le secteur ib, d’une discontinuite
=b avec xv. On note
et une estimation

symetrique

I f , IF±

fixe, les courbes
Omettant 1’ecri1’ensemble des
faible du secteur

on note y ~ (n ) , n E N, les forces de Lax exprimant les discontinuites
etant a gauche de y ~ (n + 1 ) ;
faibles de Uv au temps t dans le secteur ::1:,
on les norme a 1’ aide d’un grand poids K, dont la taille est imposee par la

Pour t ~ I
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structure du

fl,...,N~,

systeme,

suivant Ie caractere causal

ou non

de leur type

par

et

on

definit les

potentiels

et

les

potentiels

bilat6raux

"d’int6rieur" unilat6raux

Pour t E IF on note
entrantes, sortantes, de secteur ± dans l’interaction
charge le grand choc par les potentiels

les forces

forte; pour t / IF,

on

estiment la variation de la vitesse du grand choc et des traces unilat6rales
de Uv sur ce choc (pour 1’ essentiel). La fonctionnelle d’ordre 1 intervenant
naturellement dans cette version du schema de Bressan est alors

qui

Sa croissance est

compensee

par la décroissance du

potentiel quadratique

ou

la notation aAt f3 signifiant que l’onde a approche l’onde P au temps t au sens
sous une hypothese de recurrence
de Glimm. En effet, quitte a diminuer les
temps d’interaction
jusqu’au temps t 0, on peut supposer que pour t E
entre deux ondes faibles a et f3, on a
-

It,
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alors la croissance de ,C estim6e a 1’ aide d’un
raction de Glimm en

majorant

co des lemmes d’inte-

est controlee en

Pour t E IF, temps d’interaction entre
choc fort, on a

une

onde faible a- du secteur - et le

et le choix d’un K assez

grand pour absorber des bomes D, T, R des coefficients
de deformation, transmission et réflexion,

permet de r6aliser
Cela entraine

ce

qui

compense les croissances

et conduit à

Des estimations de potentiels plus fins, indexés par la g6n6ration g E { 1, ... , v },
conduisent ensuite à la convergence d’une suite extraite de (uv)v vers une
solution faible du probl6me de Cauchy. On retient les estimations vérifiées par
ces u" (et leur limite) :
PROPOSITION 3.2.1 ([C-ST]). Il existe t7l &#x3E; 0, 172 &#x3E; 0 petits, Fl, F2, F2 &#x3E; 0
tels que pour toutefonction constante par morceaux u v, a grand saut sur la courbe
x
Xv (t), construite par le schéma de Bressan ti partir d’une discritisation h:~
[ et
virifiant (3 .2.1 ), h v (x ) u ~ hors d’un compact de [0,
=

=

vérifie aussi pour tout temps t

&#x3E;

0,
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De plus, hors des temps

d’interaction, les fonctionnelles sous-jacentes satisfont

Dans Ie cas d’une famille
vérifiant (3.1.1) et (3.1.2), on dispose
donc dej a d’estimations, pour v &#x3E; v£ assez grand, sur les approximations des
etats u£,v et des vitesses
du grand choc. Notant
Ie croisement
d’une courbe J par une onde a,
=

intervalle de

J~

un

on

peut utiliser

La demière

longueur E

et

contient

en

ligne

particulier

Yc:i:

ou les forces entrantes Ye n Y~ =sont causales de secteur I.
On note il un morceau du grand choc compris entre deux temps distants
s, p &#x3E; 0 d6signant une constante de normalisation qui sera pr6cis6e

ulterieurement. On note aussi

t[ la partie

La preuve du Th6or6me 3.1.1 fera intervenir

de temps inferieur a t
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ou

leur

somme

ainsi que

3.3. - Les fonctionnelles de Glimm localisées
On note S’ = {(t, x),::i::x &#x3E; 0 si t
0, ±(x - X£,"(t)) &#x3E; 0 si t ~ 01
les deux demi-espaces ouverts definis par le grand choc approche, S~ (t) leurs
sections a I’ instant t. Les domaines de localisation en jeu pour des donn6es
et
vérifiant (3.1.1), (3.1.2) se définissent a partir des quantites

h/

On soulignera de meme toutes les constantes (de structure locale) qui interviendront par la suite.
Pour j E 11, ..., N } , T &#x3E; 0, et un intervalle J =] i 1, i2[[ quelconque dans
R, situ6 a 1’ instant T, on d6finit le domaine retrograde

Pour t

T,

on

note

la courbe continue affine par

morceaux

lorsqu’une onde de type j, situee dans SI. et de force
aj intersecte D~ £ ’ ~ (t ) (le long de X , si j E N~ c’est une force entrante, si
j E N nc± c’est une force transmise ou réftéchie) et pour t (j. I on definit
On note

Lorsqu’ils existent, on note respectivement
rencontre x
en lequel 1’ adherence de ’

le temps initial, final,
et on

d6finit, pour
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Lorsque

J C

on

utilise

3.3.1. - Les fonctionnelles causales
On les construit pour le domaine S-; le
LEMME 3.3.1.

i)
ii)

Soit j EN;,

Sur tout intervalle de
dicroissante .
A tout temps ti E
S- on a

PREUVE.

T

&#x3E;

0, J

procédé

serait

analogue

dans S+.

C R.

]0, T] ne contenant pas de Li, la fonctionnelle £7,,;,j

est

’

T [, d’interaction faible

i) aucune j-onde

ne

entre

deux ondes

peut p6n6trer dans le domaine

a

et f3

entre les

de

temps

ii) est le lemme d’interaction de Glimm.
en un Ti E I+ est claire, de meme que si 1’onde a
iii) la continuite de
de secteur S- rencontre X avec j (a) ~ j (car aucune onde causale ne peut etre
cr66e par transmission ou r6flexion). Elle 1’ est aussi si l’interaction se produit
en un point (-ri, xi) V
D J,£ ’~ (tl ). II ne reste alors que les ag interagissant a

1’angle

de

qui passent

d’un croisement de t

=

tl en Ti

-

0 a

un

croisement de X
+ 0, avec conservation de leur norme. iv)
(0) est
vide ou bien un intervalle de 101 x {x
0} de longueur maximaleI J+ 2sa T.
Son d6coupage par des intervalles de longueur au plus 8, avec (3.2.3), donne
le r6sultat.
On definit maintenant les notions d’interaction r6elle ou virtuelle [Ch], et
les potentiels quadratiques associ6s, pour le secteur S-. Un point (t, x ) E S6tant fixe, son j -cone d’ avenir a Fechelle c est tronqu6 en

Lorsque (t, x)
position x(a),

est
on

point de saut d’une onde
convient d’ecrire

a

de

type j (a)

au

temps t

et a la
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Si D est
on

un

note

alors le

domaine de S-, a, f3 deux ondes de S- au temps t v6rifiant
suivant que
ou
n D ~ 0 ou non. On definit

potentiel

d’interaction r6elle relativement a

et pour

,

pour 0

T,

t

1’ ensemble

DJ,£ ’~,

cet ensemble est la coupe a
Si (t, x) e S- n’est pas dans Ie domaine
l’instant t d’un eventail, constitué d’au plus
1) intervalles. Cet eventail
1,..., ke, de longueur
peut etre recouvert par un nombre fini d’intervalles
s et dont la mesure cumulée vérifie

N (N J£ , k

Si (t, x) est de la forme (t, X (t)) avec
un intervalle contenu dans la section

D §’" (t )

=

cet

du

grand

ensemble est

domaine

et on a encore

LEMME 3.3.2.

i) A

tout

temps

virifiant

a ,
..

N~ , T &#x3E; 0, J c R.
I f n]0, T[ d’interaction faible

Soient j

E

entre

deux ondes

a

et f3
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iii) Sur tout intervalle de ]0, T]

faible de secteur S-

virtuelle relativement à
sont

iv) A tout temps ri

v)

deux ondes

de temps d’interaction forte,

décroissantes.

a et

a avec

X

on a

T [ d’interaction faible à la position (ti , xi )

E

ou

D~,£ ’~, les fonctionnelles Q7,,;,j

IF n]0, T [ d’interaction d’une onde

E

A tout temps ti

contenant pas

ne

f3 vérifiant

entre

on a

i) r6sulte du lemme d’interaction de Glimm.
Pour ii) notant D D(0) sa section a l’instant 0+, de
on
ecrit
compl6mentaire Jo dans ] - oo, 0],
PREUVE.

on utilise (3.2.3), (3.3.2) et (3.3.3).
iii) un tel intervalle est d6coup6 par des Ti E I f d’interaction r6elle, entre
et
decroissent (meme au passage d’un temps de
et
lesquels
d6croissent. iv) si as sont
au passage desquels
les ondes sortantes (non causales) de secteur S- transmises ou r6fl6chies par

puis

X,ona

v)
La

se

traite

comme

compensation
potentiels Q et T’:

dans

des

non

[Ch].
décroissances

en

iv)

et

v) s’ effectue a 1’ aide des
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LEMME 3.3.3.

i)
ii)

iii)

E N,-, T &#x3E; 0, J C R.
T~
Les fonctionnelles et Q décroissent dans ]0, T[.
A tout temps ii E IF n]0, T [ d’interaction d’une onde

A tout temps

virifiant

Soient j

Ti E I f n]0, T [

d’interaction faible

a avec

entre

X

on a

deux ondes

a

et

f3

a

On introduit maintenant la fonction affine
I

LEMME 3.3.4. Soient j E N,-, T
gauche contenue dans S-,IJ81_ 8.
i) Soient t’ t T et

&#x3E;

0, J8

c

R, de temps constant etd’extr£mit£

Pour peu que l’on ait

L’ pour
alors

tout

la fonctionnelle de Glimm causale, localisie,

dicroit sur ]0, t’ +
ii) Soient

0[.

d’échelle 8
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Pourtous,

PREUVE.

produisant

le temps d’une interaction
alors

i) Soit

a la

position

se

donnent

alors

d’ ou

en

utilisant

(3.3.3)

et

et,

o

d’un tel temps,

ou

bien (ii, Xi)

temps d’interaction. Au passage

..

et alors

e

D J;£’ et alors
decroissance est

Cette condition est r6alis6e

grdce

aux

0 (S J£’,t£ ) ( ti )

0 resulte du

’

I’ .

o

Lemme 3.3.2. Ou bien
condition suffisante a sa

a diminuer

(3.3.4),

est décroissante entre les

La fonctionnelle

quitte

d’aprs

Ie Lemme 3.3.3,

estimations ci-dessus et la croissance de

ii) On a

Le terme d6limit6 par

[.]

est

La definition de la fonction

avec

celle des fonctions

majore

et

si

par

~(T,o’) garantit

a(T, a)

une

que

b(T, a), cela

assure

l’inégalité (3.3.6).
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3.3.2. - Les fonctionnelles

non

causales

les construit dans S-. Soit J, un intervalle de S-(T), de
ne rencontre pas X, les resultats des
longueur s. Lorsque le domaine
restent
3.3.3
et
Lemmes 3.3.1, 3.3.2
valables; dans le cas contraire, ils le restent
de
aussi sur l’intervalle
T [. Pour remonter plus loin on fait
temps
A

nouveau on

D~£’ £’ ~

entrer en

i)

jeu

la fonctionnelle de trace

LEMME 3.3.5. Soit j
Sur tout intervalle de
sont

]0, T] ne contenant pas de Ti
ne

-T B It, les fonctionnelles

contenant pas de temps d’interaction forte,

virtuelle relativement à
sont

ou

D~£’,£’~, les fonctionnelles

dicroissantes.

T[ d’interaction, f’aible dans S-, virtuelle relativement

A tout temps

iv)

E

(3.3.1).

décroissantes .

ii) Sur tout intervalle de=

faible de secteur S-

d6finie par

A tout temps

0, J8 C S-, de temps constant,IJ81_ 8.
t]. Pour peu que l’on ait (3.3.4), alors la.f’onctionnelle
i) Soient t T, t’
de Glimm non causale, localisée, d’ échelle 8
LEMME 3.3.6.

Soient j

E

T

&#x3E;

décroit sur

ii) Soit C~ &#x3E; 1. Il existe

on

ait, pour tous
I

tel que

sous

les

hypothèses
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PREUVE.

i) Soit

Lorsque ;,

, on a

donc S

n’est autre que S trait6e dans le Lemme 3.3.4, et la preuve de ce lemme
convient. Lorsque s
suffit d’invoquer (3.2.3), (3.3.4) et le Lemme
~ ’
3.3.5.
la courbe
est contenue dans le grand
ii) Au temps

choc, donc

De

on a

sont ext6rieures au domaine ’

plus

les ondes intervenant dans

d’of

Avec la croissance de
et les hypotheses
est
a
lesquelles aT
remplacer a ce stade par

inject6es
un or

La condition 8; :S ~2(T, cr) d6finie en (3.3.5) donne en
ce qui conduit a une majoration ou or est factoris6

Un choix de 03C3

au

temps initial

a determiner,

on en

ti,

dans
deduit

particulier.

e]0,4N(I+T
1/c] petit, garantit alors le resultat annonc6.

La constante

C4

est

ciegag6e ci-apres

dans la preuve du Théorème 3.1.1.

3.4. - Preuve du Théorème 3.1.1
On fixe T &#x3E; 0 et, suivant ii) du Lemme 3.3.6, on choisit UT, ce qui
et la fonction affine
determine ~(7B
suivant (3.3.5). On
note d6sormais a et w sans leurs indices.
Par recurrence continue sur t e]0,
Z, on montre la propriete

pour tout
En t
comme

v assez

grand, v &#x3E;

v£ .

max (£-’£(0+) , £+’£(0+)), et
0+, on a simplement ££(0+)
~o(O) &#x3E; 1, c’est une consequence de (3.2.3). Pour l’obtenir au temps t,
=

=
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il suffit de montrer que pour tout intervalle 7~ C S~ (t) de longueur 6~, ou tout
morceau j, du grand choc (du type decrit en fin de Section 3.2), on a

pour tout
pour

Jusqu’au premier temps
ne

d’interaction Ti 20130, par decroissance de

rencontre pas x on a, avec

(3.3.6),

Si le domaine rencontre x, alors ,
intervalle de type espace au temps 0 et J X
a alors
-

d’ ou

avec

est un
un morceau

du

grand

-

encore

t
Ainsi
tl , donc aussi
r est vraie pour 0
est vraie
On suppose maintenant que la propriete
T et on la montre sur ] -rimin (tl+1, T)[. Soit t
tl - 0
Si j E Ny le Lemme 3.3.1 donne

L’ hypothese

choc x . On

jusqu’ a
min

un

de recurrence et le Lemme 3.3.4 donnent ensuite

Par ailleurs,

ii d6signant le temps maximum inferieur à Ti le long de

garantit

que

lorsque

is.

Le choix

et ainsi

temps

(tl+1, T)[.
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Avec

l’hypothèse

de recurrence, le Lemme 3.3.4

s’applique

encore et

donne

La meme preuve dans le secteur S+ montre que
est vraie en ce qui
conceme les indices causaux. Elle s’utilise aussi pour les indices non causaux
si le domaine
ne rencontre pas le grand choc.

D-’t’j

JE,

Il

ne

.6

On estime

reste a traiter que le cas ou

d6fini

d’abord

en

I

On

pour1

a

avec

les estimations causales obtenues

d’ apres

jusqu’au temps

t.

Ensuite, par decroissance,
et deux cas se

pr6sentent.

bien ti

alors

Ou

et le

Ou bien

entraine, par I’hypoth6se

Enfin

joint

ce

l’hypothèse
a

qui

(3.3.7),

point i)

du Lemme 3.3.6

de recurrence,

de recurrence donne aussi dans ce cas
deduit par ii) du Lemme 3.3.6, que

on en

termine la preuve du theoreme.

3.5. - Preuve du Corollaire 3.1.2
sur la droite
L’egalite pour presque tout temps des traces unilaterales de
caractéristique x 0 resulte de l’etude de Volpert [V], en utilisant quand
n6cessaire 1’ equation conservative. Ensuite, comme la variation est invariante
dans la propagation des valeurs des traces le long des droites de vitesse ~,~,
(3.1.6) est une consequence immediate du resultat suivant:
non

=
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Soit les courbes d6finies par

Soit

tro u£ la

x 8 +.

On

trace a

gauche

de Mp

sur

X~ ,

tr6u£

la trace a droite de u,

sur

note encore

LEMME 3.5.1. Sous les conditions du Théorème 3.1.1 pour tout T

&#x3E;

0

on a

PREUVE. On la d6veloppe pour le signe +. On montre d’abord 1’ estimation
pour les solutions du schema, avec des notations analogues index6es de plus
par v. Pour un intervalle de temps I = [tl , t2] on definit les domaines de

determination (au

bord)

Comme a la fin
Leur section a 1’instant t est notee
de la Section 3.2, mais sans Ie grand poids K inutile ici, pour un arc J de la
courbe X: v’ ou bien de type espace, on definit les fonctionnelles causales

et aussi les non causales

T+nc (J)
ou

contient en particulier les forces transmises
et
coincident. Si J est param6tr6

ou

r6fi6chies

aux

endroits

on a

A(D+) la quan-

y+,nc(I) désignant les forces non causales à droite de Xê,v(I) et
Cette demière quantite
tit6 d’interaction faible contenue dans
localise
dans
le
potentiel quadratique
par

vj.
D)

se

controle
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ou J(t) = {(s, X£,"(s)) ; t
s
t2} U DI (t), les ondes sont non causales
le long de
et les interactions (faibles) se produisent a l’int6rieur de
si deux ondes
Qi (t) n’est modifié qu’aux temps d’interaction faible dans

vi.

*

a+

~B+ interagissent

et

entreine par sommation

On

en

au

temps

sur

T,

tous ces

temps,

deduit que

J = Je est param6tr6 par I
de la Section 3.4 entreine alors

Lorsque
t

notant

en

=

I,

c

[0, T] de longueur E, la propri6t6

de Mp.
d’ ou 1’ estimation du lemme pour les approximations
La meme estimation pour u, vient ensuite du fait que, quitte a extraire une
sous-suite, les traces a droite des u£," sur
convergent pour presque tout
temps t &#x3E; 0 vers la trace a droite de u, sur X:. Cela se d6montre comme dans
[C-ST] pour la trace a droite sur xs, en suivant la d6marche de Glimm-Lax

[G-L].

4. -

L’ asymptotique L1 par mesures de Young

scalaires sont celles de suites obtenues par polarisation relativeest d6finie dans
ment a la solution non perturbée :
Ces

mesures

I-

0 et sa trace
alors

D’ apres (3.1.3)

L’equation

1

est définie dans t

sur .

on

dispose

de 1’ estimation L °°

conservative vérifiée par

u£

donne pour
dans

chaque j

&#x3E;

0. On note
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ou

r~ ~ ~

est de la forme

gk

etant r6guli6res. Ce sont des fonctions de (t, x) localement B V,
possedent des traces bilat6rales sur les droites de temps constant,
traces qui v6rifient d’ apres 1’ estimation L°° et (3.1.4)

les

qui

r,,,i (t, .),

On fixe un temps T &#x3E; 0, arbitraire, et dans la suite de cette section, on ne note
pas la dependance en T des constantes. D’ apres 1’estimation E-BV (3.1.5) du
Theoreme 3.1.1, pour une telle constante S vn , on a

les donn6es de Cauchy
pouvant etre supposees verifier (3.1.2).
0 et les tr,
en
On prolonge X, en Xe par 0 pour t
(tr, ~’~)(0+) pour t 0. Ensuite on prolonge vi, ±
le long de la droite de vitesse
0, par
passant par (s,
obtient une fonction vf’ -:t:. qui v6rifie

h/

par
&#x3E;

0, t &#x3E;

Xe(s)).

On

dans
est le

prolongement

fixe,

&#x3E;

conservent les

0.

de

par

sa

trace unilaterale sur

D’ apres (3.1.3), (3.1.4), (3.1.6),

ces

x

=

a t

prolongements

propri6t6s

Cheverry [Ch] fait appel aux notations suivantes:
est une famille regularisante classique de fonctions C°°, d6finie sur
R’ en ps(.)
S -n p (S -1 , ) ~ par une fonction p positive, radiale, support6e pres
de 0 et d’ integrale 1. On utilisera la meme notation quelque soit la dimension
n pour laquelle elle est utilisee.
est une famille de fonctions positives strictement convexes obtenues
=IXI. Chaque
(17 *
jouera un role
par regularisation de
elle
v6rifie
d’entropie;

L’approche d6velopp6e

dans

=

=

ou
du

systeme

0 est petit, est une composante du profil obtenu par resolution
equations de modulation partiellement visqueuses, pour des

&#x3E;

des
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donn6es de
t
T, il a

Cauchy r6gularis6es;
support

un

dans

en x

profil

est decrit a la
un

Il est estime uniformement

Sa restriction à

convergent
ces

ce

contenu dans

vers

pour tout
sur x

=

et est

Les

(t, x) dans

0, convergent

Section 5.3.

Pour

lipschitzien

en

est notee

unilat6rales

o

compact fixe

profils reguliers

de
vers

plus,

leurs tra-

pour tout t dans

0

On note S, A, l’int6rieur des secteurs et des angles et pour
les domaines tronqu6s.

s’

LEMME 4. l. Pour ;«
interprète pour la fonction positive

suivant l’indice

j

selon:

la formule de Stokes
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Ce lemme

param6tr6es

via les

appelle

I’£tude de la

(3, it) E]0,

par

6changes

au

dynamique

en t E

[0, T] des quantites

1]2, 8 E]0, 1],

niveau du bord x

=

0, qui font intervenir

PROPOSITION 4.2 (asymptotique des termes de bord du Lemme 4.1 ). Il existe
suite (e (n))n telle que pour tout t E [0, T], les passages a la limite suivants
aient un sens
une

db

De plus

l’application !;j’o

PREUVE.

On la

est

lipschitzienne sur [0, T ].

d6veloppe

dans le

cas

le

plus significatif j

et le

E

sto.

Elle repose essentiellement sur la definition des mesures de Young
bi-echelle relatives aux phases en presence. On en rappelle la presentation
secteur

LEMME 4.3

([E-S], [J-M-R2]). i) La famille bornée des mesures boréliennes
contient

indexée par s(n), s(n) - 0 quand
Cette mesure se désintègre en

itant pour presque tout

dans

n ---&#x3E;.

00,

qui

une mesure

converge

une

suite

vers une mesure

de probabUité sur R

supportie
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une

ii) pour tout t
suite (8 (n; t))n

&#x3E;

0, de

toute suite

(qui dipend de t),
,

(8 (n))n convergeant vers 0, on peut extraire
telle que la suite des mesures boréliennes sur
"

converge

mesure

Cette

vers une

désintègre en

mesure se

itant pour tout t et pour presque tout

une mesure

de

probabUité

sur R supportée dans
La preuve de la proposition s’articule alors en trois 6tapes:
sur [0, T] et de
sur [0, Ti n Q.
i) Construction de la fonction
E [0, T], pour (6,
e]0, 1 ]2, on peut
D’ apres i) du Lemme 4.3, pour
ecrire

~+°

tout t

La convergence dans

L1 de

JL)

vers

assure

alors 1’ existence des

limites successives

De meme, ii) de ce lemme, suivi d’un proc6d6
d’une sous-suite (~~~n~)n, telle qu’au temps T et

[0, T], la suite des

converge

mesures

vers

de

Young

diagonal, conduit a 1’ existence
chaque temps t rationnel de

en

bi-6chelle

De la meme

faqon,

on

obtient pour

ces

temps,
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ii) Estimations uniformes

quantite,

On la

ou les temps 0

decompose

en 3 &#x3E; 0 et it &#x3E; 0 de 1’ asymptotique
sont quelconque,
tl
t2

de la

suivant

en

Ce demier reste s’estime imm6diatement

Ensuite, dans

en 8

le

changement

en

de variables

donne

d’où

D’ apres (4.2),
la translation

la

mesure

image
a une

image de
variation totale bornée par

par

S v d’ ou
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ailleurs, la condition (N.S)b de non stationarit6 des phases, entreine d’ apres
[J-M-R2, Lemme 4.1.3], que lorsque 8 tend vers 0, h 2, converge vers

Par

Avec

(4.3),

deduit que pour tout it e]0, 1],

on en

Notant

on

obtient ainsi

a [0, T] et identification de ses valeurs aux temps
iii) Prolongement de
irrationnels.
h6rite de 1’ estimation lipschitzienne (4.4)
Aux temps rationnels, la fonction

prolonger a [0, T] en une application lipschitzienne qu’on note
Il s’agit maintenant de montrer que pour tout t E [0, T],
provisoirement
D’abord
existe et egale
On peut donc la

la suite entiere

pour tous

elle est bomée, il suffit de montrer que si
des
valeurs d’ adherence, elles sont 6gales. Soient
realisant

effet,

comme

converge. En
sont deux

applications

croissantes

_

Pour tout t

Young;

on

E

Q,

la note

d’ ou le resultat

est d6finie par une mesure de

la limite de

en

A la limite n

faisant tendre t

vers s.

~

oo,

(4.4) donne alors
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On peut ainsi d6finir, pour tOUt S

et utiliser la

E

[0, T],

propriete

Il

s’agit maintenant de passer a la limite en p puis en 3, a s fixe. Soit cp’ une
application croissante telle que la suite (vi’ + (n)) (s, ’))n d6finisse une mesure de
_

Young

Pour

ou la

bi-echelle relative a

tous 3, p e]0, 1],

mesure

mx, y

on a

est de

alors

probabilite.

Avec la

majoration

cela entreine 1’ existence des limites successives

Enfin

(4.5) donne, pour

d’ ou la valeur de t.

tout t E

Q,
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PROPOSITION 4.4

(asymptotique

des termes d’intérieur du Lemme

4.1 ) .

PREUVE. Le travail de [Ch], prerequis dans cette preuve, conceme le
probleme de Cauchy dans le cadre monophase; il decrit les contributions apport6es dans 1’ analyse asymptotique par les differents termes de couplage non
lin6aire. Ses resultats sont utilisables ici dans chaque angle Ai,::!: en prenant
en compte 1’ aspect multiphase dont la mise en oeuvre est d6velopp6e dans la

Section 5.
On resume le

droites

x

=

cas

du secteur o0E

h/t traversant

E

N+",

J,
La continuite de0

N+ .

ainsi que

(4.1 ),

assurent que

sur

les

l’int6grale

.

0

le secteur ouvert

pres la somme des int6grales sur 1’ interieur
,4i+-L de chacun des angles qui le partitionnent. L’angle le plus relevant est °° !_’+
qui borde x 0. L’ analyse non lineaire asymptotique des termes de couplage
neutre, de couplage sur la vitesse, de Bürgers et des termes d’erreur, d6veloppee
dans [Ch, Section 11.4], s’applique telle quelle au domaine ~+ (et elle suffit
2). Une nouvelle difficulté, li6e au contexte multiphase, apparait en
pour N
ce qui conceme les expressions resonantes (N &#x3E; 3). L’argument manquant fait
l’objet de la Proposition 5.2.4 ci-apres, (ou les hypotheses (Fq Rq E), (f-Tq),
(N.S)o et (N.S)b interviennent; cette proposition 61argit le Lemme 11.4.1 de
[Ch]). Exploitees conjointement, ces informations conduisent a l’in6galit6
sur

est a

’

0.

=

0

On

a

note

+

la
.

mesure
:f:
±

1/r° .

de

Young bi-6chelle

2d associ6e a la suite

8

n)

Les passages à la limite it --+ 0 puis 6 - 0 relèvent
pour les phases
ensuite des arguments de [Ch, Lemme 111.2.2] (ou la condition d’entropie sur
les profils intervient): les deux premieres expressions integrales du membre de
droite de l’in6galit6 disparaissent, ce qui justifie la Proposition 4.4.
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PROPOSITION 4.5

i) Pour presque

où

O(s)

ii)
jE

Nt

on

(relais causal

temps, les

vers non

tr±

et

causal

sur

le

bord).

e-1 pE verifient

uniforme en t.

est

Il existe

tout

une

constante

ait pour tout t

PREUVE

C
E

de T, telle que

&#x3E; 0, qui
[0, T],

pour j

E

i) La relation de Rankine Hugoniot s’exprime pour presque

ou

tout t

en

Avec les estimations L°°, les developpements de Taylor du flux aux points !!:f:
donnent, par le meme calcul differentiel que dans [C-ST], la formule annoncee.
Elle entreine en particulier que la limite faible-* de la famille
n’est autre
tout
ce
donne
que (q),
qui
pour
temps t,

(~8) 8

ii) On r6dige la preuve pour le temps T; 8

d6finit

un

changement

de variables

&#x3E;

lipschitzien

0

et j 6tant fix6s, I’£quation

sj,l qui

vérifie

Pour 3 &#x3E; 0, it &#x3E; 0, j E Nt par exemple, 1’ asymptotique
zero, s’ obtient a 1’ aide des decompositions suivantes:

quand 8

tend

vers
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Dans

( 1 )~,

on

effectue le

changement
qui donne,

de variables
avec

(4.2),

D’apres (4.7), (2), est un O(s) (qui depend de
du profil visqueux ainsi que l’application
Dans (3)~, le changement de variables s

Avec (3.1.3), le caractere
donnent a nouveau

De

(C)

on

lipschitzien

puisque la trace
lipschitziennes.

sont

= sE ~+ (t)

de la trace du

donne

profil visqueux

(4.7)

deduit alors

x - 0 pour chaque indice causal k par le
introduit des erreurs du meme type.
variables inverse de
On obtient ainsi a la limite 8 - 0

et le retour sur

d’ou la

et

majoration

souhait6e par passage a la limite p - 0

changement

puis 8

-~

0.

de

78
PREUVE
Lemme 4.1.

DU
en

THEOREME 2.2. On effectue le passage a la limite dans le
utilisant les Propositions 4.2 et 4.4. Notant pour t E [0, T],

et C une constante flottante

(fonction de T),

on

obtient

si
si
si
La

Proposition

4.5

s’applique

a cette demière

ligne

en

S1

qui

devient

d’ apres (4.8),

S1
Une sommation donne alors

1’ inegalite

dans laquelle 9(0), d6fini par une mesure de Young, est nul d’ apres (2.2) et
la notion d’6quivalence L1 de [J-M-R2]. Il en r6sulte que sur [0, T], 9 est la
fonction nulle. L’ unicite de la solution entropique des equations de modulation
1
et [J-M-R2, Proposition 4.3.9] entreinent alors le resultat d’asymptotique L en
espace et au temps T du Th6or6me 2.2 pour la famille entiere (u, (T, .)),.
La nullite de 9 se reporte ensuite dans (4.8); avec la Proposition 4.5, on
obtient que les
et les
sont aussi des fonctions nulles.
E
E
La determination (unique) des traces sur x
0 des equations de modulation
donne alors 1’ asymptotique

Nl

Nj,
=

En utilisant les estimations des termes (I)s et (3)£ de la preuve de ii) de la
du
Proposition 4.5, on en deduit Ie resultat d’asymptotique des traces
Theoreme 2.2. L’ asymptotique de la vitesse du choc x§ en est une consequence
d’apr£s i) de la Proposition 4.5.

tr~ u£
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5. - Resonances

L’objectif de cette section est de d6crire les objets naturels qui entrent
jeu dans les equations de modulation regissant les perturbations oscillantes
multiphases d’un grand choc.
en

5.1. - Pr6liminaires
Sur 1’ espace vectoriel H
utilise les deux normes

=

R’~, rapport6 a la variable 0:= (81,

...,

On),

on

un sous-espace vectoriel V de R’~, on note dv sa dimension, Bv son
et prv la projection orthogonale sur V relativement a la structure
courant,
point
euclidienne d6finie par (,). On munit V de la norme
Une troisieme
norme sur
est d6finie par V:

Pour

Pour r &#x3E; 0, les boules ferm6es de H centr6es en 0 et de rayon r, associ6es
aux differentes normes, sont not6es BH (0, r], Bo (0, r],
r]. On notera
aussi Bv (0, r] la boule euclidienne ferm6e de V. Le tore ~n 6tant represente par
[-1 /2, 1 /2[n, on note R1 &#x3E; 0, R2 &#x3E; 0 deux nombres r6alisant les emboitements

Cpp (R")

d6signe 1’ espace vectoriel des fonctions complexes continues et
c’est a dire 1’ adherence dans L~(M~) de 1’ espace
presque p6riodiques sur
vectoriel A engendr6 par les fonctions exponentielles B H ei ‘~ ~e’ , ~, d6crivant

Cpp

de L °° . Le sous-espace de
des foncc’est
tions p6riodiques de p6riode 1 en chaque coordonn6e est note
1’ adherence dans L(R") de 1’ espace Aper des polynomes trigonométriques, engendr6 par les fonctions exponentielles 9 H e2i n y e &#x3E; , d6crivant Z’n. On y
utilisera la norme induite L~ et aussi la norme de
Un sous-espace V de R" 6tant donne, on note C° ( V ) 1’ espace des fonctions
complexes continues sur R n qui ne dependent que de la variable prv (0) et on
definit
On le munit de la

norme

ro.

ro.

LEMME 5.1.1. Il existe deux constantes

r..

Cl

et

C2

&#x3E;

0 telles que

toute fonction
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PREUVE. On note [s] E Z la
L’ inegalite triviale
entreine que pour tout

entiere d’un nombre reel ,

partie

I

pour

u ~1

Dans 1’ encadrement recherche il suffit donc de passer a la limite
entiers. Pour de tels S E N B {OJ, le choix des Ri donne

sur

les s

ou les termes extremes sont de la forme

qui

ce

foumit les

Cj,

les

passages a

la limite ayant

On note Ev : A --+ A le s6lectionneur des

d Bv désignant la
un.

mesure

de

Lebesgue

11 réalise

,

sur

frequences

V et
.

"

Qv

un

1

-’ T 7I

prolonge de faqon unique en un endomorphisme
Ev, qui laisse stable le sous-espace
de plus

Il

se

encore

si bien que

On note aussi Ev

et

son

prolongement

a

n’ amplifie

L 1.

si

un sens

de

pavé

V 1-:

de V de

mesure

note
continu de
Ce prolongement v6rifie

pas les

normes

L~ et

L1
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5.2. - Resonances
Cette section decrit la g6om6trie des oscillations a l’int6rieur d’un angle
Elle introduit la d6finition des operateurs de resonance et explique
comment ceux-ci interviennent dans 1’ analyse des interactions quadratiques d’oscillations. Pour all6ger les notations on omet I’ écriture des exposants i, ± dans
toutes les quantites qui le contiennent. On suppose N &#x3E; 3, on fixe trois entiers
p, q, r de 11, ..., N {, deux a deux distincts et on note i la variable de 1’ ensemble
{ p, q , r { . On considere 1’ ensemble produit
fixe

triplets de phases traversant 1’ angle,
{d~ , db }, puis on omet aussi 1’ ecriture
1’ exposant o
de

.... :

les bases des
On note enfin

:

x IIgmq x
a valeurs dans
mi E
des signes ± en indice. On note sans
:

---

et, pour

sur les buts des fl6ches respectives.
Les relations de resonance réelles relatives a
x Rlq X
sous-espace vectoriel Rp,q;, de

les

projections

dont les

projections

B11 p,q,r

sont not6es

Les relations de resonance entières relatives a
module Zp,q;r

Wp,q,r

Avec les notations de cet appendice, la condition
conjonction des deux suivantes:

est la

sont d6finies par un

sont définies par Ie Z-

(Fq-RqE)

de la Section 2,
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La premiere est la condition de "fermeture" introduite dans [J-M-RI] (donnee ici
dans une version adapt6e). Elle dit que les systemes de phases sont s6lectionn6s
de maniere a deja contenir toutes les possibilités de creation (par interaction
quadratique) de phases. La seconde empeche la formation de spectre reel non
entier par resonance : lorsqu’une combinaison lineaire a coefficients entiers des
phases de base
6gale une combinaison lin6aire a coefficients reels des
phases 1/1; on impose que ces demiers coefficients soient entiers. On retient

1’ expression equivalente:

EXEMPLE 5.2.1. Pour

un

systeme

et des donn6es initiales oscillant sur

a trois vitesses valant

l’unique phase

lin6aire:

systeme de phases intervenant dans chacun des secteurs
est, pour le choix §b = t,

alors que dans

angulaires ,

c’est

On v6rifie facilement que toutes les

figure.

hypotheses

sont vérifiées pour ce cas de
0

EXEMPLE 5.2.2. La presence de resonances peut etre detectee lorsque les
valeurs propres satisfont une relation ad hoc et lorsqu’ il est possible de mettre
en jeu au moins trois phases lin6aires differentes. Elle est donc absente dans
le cas d’un probleme de Cauchy dont les donn6es initiales (monophases sur
chaque mode) oscillent selon des phases qui sont non lin6aires. La situation est
diff6rente en presence d’un grand choc. En effet, une combinaison lin6aire de
traces sur le bord x
0 de phases non lin6aires (propag6es depuis t
0) peut
engendrer une phase lin6aire dont la transmission a des regions non causales
donne lieu a resonances. En voici un exemple: on consid6re un systeme à
cinq vitesses reparties suivant
=

=
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Le grand choc est f x
0, t &#x3E; 01 et l’indice K r6alisant (E) est K
oscillations sur chaque mode causal sont choisies monophases
=

=

(d£ =

On
en

empeche les phases non causales issues de it
les choisissant non lin6aires, par exemple

=

0} de produire des resonances

Les traces sur le grand choc des phases causales
Elles engendrent un espace vectoriel dont §b
(t2 - t, t) est
base v6rifie la condition (N. S)b car
=

ainsi que la condition de réflexion
Les oscillations qui sont
directions non causales sont

au

et

Le jeu de

phases

ainsi

d6gag6

bord entière

propagees

a

partir

2. Les
1 pour

et
une

-t~ -

(rb E), puisque -t2 - t

des traces

dans

au

t.

base. Cette

=

bord dans des

pour

v6rifie aussi les conditions
contient trois

Ici, seul 1’ angle

phases

linéaires,
qui

sont liees par la relation

(entiere)

l’hypothèse (j~), les restrictions prp,q,r, prp;q,r des applications
Rp,q;r sont injectives. En consequence les applications
suivantes réalisent des isomorphismes:
LEMME 5.2.3. Sous

84
et

la condition

(Rq E) équivaut ti

entraine celle de prp;q,r; pour
I:injectivit6 de pfp,q,r sur
la premiere, si a, 6 e Rp, q ; r vérifient par exemple &#x26;p = Bp alors la phase
annul6e par les deux champs independants
est identiquement nulle d’apr£s ( jll), d’ ou 1’ inj ectivite de
puis la
definition et la bijectivité des applications J ainsi que la formulation equivalente
PREUVE.

de

0

(Rq E).

Sous la condition (Rq E), exprimée suivant ce lemme, les relations de
resonance permettent de définir 1’ action "convolutive" formelle Gf,q sur les
series de Fourier formelles

par les points (t, x) d’un angle A, intervient dans
lin6aire des termes d’ interieur du Lemme 4.1. Celle-ci demande
passer a la limite au niveau d’ integrales oscillantes de la forme

Cette action,

1’ analyse
de pouvoir

param6tr6e

non

oa

AT

est 1’ensemble des points de
ont la r6gularit6

A de temps inf6rieur A T et les

Ui (t, x, 6’)

profils

-

Cette r6gularit6 entraîne que les
de Fourier

partielles

sommes

du

développement

en

s6rie

-+-+~

,

d6riv6es au plus une fois en variables lentes et un nombre arbitraire de fois en
variables rapides convergent normalement. Ainsi
opere sur
m p) x
dans
à
valeurs
m,.).
mq),
La base
de 1’espace des phases (Di definit dans le di6dre A x Tmi le
de
vecteurs
champ

~

~.

.

qui opere dans
qui apparait

dans

mi). Sa composition

1’asymptotique c

tend

avec

vers

Gp,q

est

l’opérateur de r6sonance

zero, de la famille
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PROPOSITION 5.2.4. Pour tous Ui

mi)

E

on a

REMARQUE. L’absence de resonances correspond a
X
alors
de l’op6rateur nul.

a

n

=
’

’

101

et

1’ action de

Zp,q;,

=

{(O, 0, 0)1- On

se

r6duit a celle

PREUVE. La demonstration s’ apparente a celle qui est donnee dans [Ch,
Lemme 11.4.1]. La regularite dont on dispose sur les fonctions Ui est suffisante
a la quantite
pour donner un sens
presque tout (t,

(pour

et la

remplacer

dans

l’expression Oe

x))

par

dans Oe du premier terme (où 8 est en facteur) est clairement nul a la
limite (E tendant vers zero). Afin d’identifier la contribution du second terme,
on d6veloppe Up et Uq en serie de Fourier; dans Oe apparait alors l’int6grale
sur
de 1’ expression

L’ apport

La condition (f-Tq) permet d’appliquer le lemme de compacite par compensation bilin6aire classique [T]. Elle 61imine dans la somme (par passage a la
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limite, E tendant vers 0) les oscillations qui se produisent suivant une "direction"
autre que
x), c’est à dire qui ne sont pas de la forme e2in
pour
des

6,

E

apportent

Les oscillations restantes relevent de
exactement la contribution

l’hypothese (RqE).

Elles

dont la limite

lorsque E tend vers zero se traite a 1’ aide de (N.S)o et (N.S)b
0
apparaitre les op6rateurs (5.2.4) et (5.2.5).
La definition de l’op6rateur Rp,q;r sur les espaces
est trop 6troite pour
1’ analyse de solutions faibles. Son sens n’est pas evident pour des Ui dans
1’ espace
et fait

I1

,

Or

ce

_u

-_._.

,
/

---I
,
_u

effet, les equations de modulation contiennent un
type Burgers. Ses solutions Ui présentent g6n6riquement des disconest essentiel. En

point

terme de

---I
,

tinuit6s d’ordre zero et vivent naturellement dans 1’ espace ci-dessus. Il importe
donc de comprendre 1’ action de l’op6rateur de resonance dans ce nouveau contexte. Notre objectif, maintenant, est de d6crire Rp,q;r à l’aide d’une formule
plus intrinseque, qui rende possible son extension a des espaces moins r6guliers.
x
On note Vp,q Vi
une copie des sous-espaces
d R-P X
sous-espaces R p,qr R’

Vp,q;r,

ijp,q:
p, q; r

---&#x3E;
--+

p, qr

p,q;r’

variables
er,
lsomorp lsme assoclant a

(op, oq),
respectivement, puis on note
(Bp, Bq) E
unique,
Vp,q
pq;r
r 1’isomorphisme associant a Br EV p,rq; 1’unique

rapport6s

aux

la

Lorsque

composition

616mentaires
n’est autre que

Par

r

realisant
rea
isant

(5 .1.1 )

on en

deduit que pour tout

des fonctions
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que 1’ application formelle
cation lin6aire et continue

d6finie

puis

(5.2.4),

est

justifi6e

en

1’ appli-

périodiques est d6crite par le
LEMME 5.2.5. Sous les hypothèses ( C’) et (Rq E), l’opirateur Gf,q agit de
x 1rmq) dans
et se prolonge en une application lineaire
COP, Vrp,q;r

Son action

p

en

les fonctions

sur

continue de L 1

(1rmp

PREUVE.

x

1rmq) dans L
est de la forme

Lorsque

I

est nulle si

etant entier

sinon,

et vaut

dition

equivalente a ( Rq E )

d’ apres

Ainsi

du Lemme

et

L’ action de
s’en deduit par le theoreme de Stone-Weierstrass.
Notant d la dimension commune de

__

la

con-

meme,

sur

_

le Lemme 5.1.1 donne

alors pour

6tant convenablement choisies
Par

5.1.1,

ailleurs,

avec

apres

appartient aussi

(5.1.3) donne

Ainsi pour tout

L’action

sur

LIS’ en deduit par densite.

le

a

changement

de variables d6fini
et

le Lemme
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LEMME 5.2.6

(action convolutive). i)PourtousupQ9Uq

on a

ii) Pour tout k E t 1, - - ., m,. }, il existe des champs de vecteurs à coefficients constants
x
on ait
Xk surymp, Yk surymq, tels que pour tous u p 0uq E

En

consequence,

il existe C

&#x3E;

0, telle que

PREUVE. Il suffit aussi de considerer des
la formule ou V est

u E

Aper . On peut alors utiliser

Vp,q r,

i) s’en deduit imm6diatement. Ensuite, pour le transfert des
6tant fixe, par sym6trie il suffit de savoir construire Yk;
11, ...,

L’estimation de

dérivées, k
les

~03B8kr

E

majorations

cherchees s’en deduisent alors par le Lemme 5.2.5. La derivation
1’ integrale dans la formule ci-dessus. Le

commute a la limite en s et a

k

integral ainsi obtenu s’exprime, en notant ai,k E Rmi la
de la matrice de ~- r o prvr
dans les bases canoniques,
terme

przp,q

On introduit alors les

colonne

p,q;r

champs

de vecteurs

Pour transporter les d6riv6es de u p
somme, on utilise

sur

sur

uq dans le premier

terme de cette

1’ egalite

demière

89

donne, par derivation

en z, au

point z

=

0,

Notant

Il suffit donc de trouver aq realisant
l’isomorphisme associant à

on

on a

on en deduit que
convient. On obtient

d6crivant
ainsii

ce

qui

r6alisant

l’unique

6crit que pour tout

et

et en notant

définit Yk.

LEMME 5.2.7.
muni de la norme

L’opirateur Rp,q;r
JIO(T, mp) x J70(T, mq)

=

se

prolonge

en une

application

bilinjaire continue de

mr).

PREUVE. Pour i E { p, ql, soit Ui E
mi); le Lemme 5.2.5 donne un
donc Rp,q;r(Up, Uq) est d6fini
dans
à
Ll(1rmi)),
CO(AT,
Uq)
sens des distributions par

sens
au

Soit

convergente

une

vers

suite de fonctions de
Ui dans CO(AT,

bomée
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Le Lemme 5.2.6 donne les formules

la borne

et 1’ estimation

Ainsi la suite de fonctions continues
est de

tinue

dans
a valeurs

Cauchy
sur

L1

a valeurs

sur

Sa limite
et elle v6rifie

Les suites des d6riv6es en 8 sont
fix6 dans AT, la suite (Rp,q;r(U;,

g6r6es

Uq ) (t,

norme

il s’en suit que

est donc con-

par la formule (5.2.7); (t, x) 6tant
’))n est bomée dans BV(1rmr) et

x,

De plus, pour
convergente dans
a
E
dans
K, on a
cp
support

La

Uq ) ) n &#x3E; 1,

R p, q; r ( Up , Uq)

tout

compact K

de

tout test

6tant aussi

appartient

a

B V (1rmr),

avec

Afin de presenter le resultat d’interaction sous sa forme utilisee dans les
Sections 2 et 4, on r6introduit les exposants et indices des angles
et des
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±

±

Dans

secteurs

un

secteur

+
et pour la base

;fJ; 0

de

1’espace

des

phases

+

03A6j±±o,

est d6fini Ie

Dans

un

distincts,

champ

de vecteurs

angle ,,4i ~ ~ et pour chaque triplet (p, q ; r)
1’ operateur de resonance

d’indices deux a deux

est d6fini

ou 1’ action convolutive

utilise

conceme par Ie systeme de phases en jeu.
l’op6rateur
On retient Faction d6crite par Ie Lemme 5.2.7: l’op6rateur
lineaire continu de

5.3. - Resolution des
Ces

est bi-

equations de modulation

ne sont coupl6es que par les termes r6sonants qui, suivant la
de
S.Schochet
[S, Section 4] et le Lemme 5.2.7, peuvent etre trait6s
remarque
comme des termes non principaux.
Une m6thode de viscosite en variables
ainsi
etre
les
variables lentes induisant de plus une
rapides peut
apprehendee,
structure feuillet6e. On decrit ici les differentes 6tapes de la construction en
insistant sur les points essentiels.
Dans un premier temps, dans le systeme (M), on remplace les termes non
lin6aires par un second .membre et on ajoute de la viscosite en variable rapide.
Les equations d’ interieur, completement d6coupl6es, s’ ecrivent dans les secteurs

equations

+

si 0;

les conditions sur le bord x - 0 ordonnent leur resolution. En fait,
chaque equation d’ interieur peut se r6soudre feuille a feuille dans le feuilletage
±
),0

_L

f x - !::.j t
problemes

=

ce qui ramene le systeme a la famille suivante de
cte} x
Cauchy paraboliques, ou le parametre de viscosite it est positif:

de
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pour tout j E { 1, ... , N {,
param6tr6e par 17 &#x3E; 0,
-

dans

chaque

feuille

ou les donnees de Cauchy sont des r6gularis6es en variables rapides des
initiaux
(ce qui n’ affecte ni la périodicité ni la moyenne):

profils

or~~,

pour j

-

E

N ~,

dans

chaque feuille

param6tr6e

0,

par

r &#x3E;

On

d6signe

par

C§° 1’ espace

des fonctions C°,

I-periodiques

dans

chaque

.±

variable. Pour des donn6es gj 0continues par morceaux en variable lente, à
valeurs dans C#°, chaque probleme de Cauchy du premier type possede une
solution globale continue en variable d’évolution a valeurs dans C# qui depend
de plus continument de la variable de feuille 1}. Les traces sur x = 0 des
solutions causales determinent alors la famille continue en r a valeurs C# des
donnees de Cauchy des problemes du second type, qu’on resout de la meme

fagon.
on présente un schema it6ratif sur le systeme integral
lin6aire en regularite C#. On 1’initialise avec
parabolique
equivalent
systeme
une donnee g nulle, ce qui foumit une solution U 1, puis pour n &#x3E; 0, Un++1
s’obtient de Un a partir de la donnee gn =
hn, ou dans chaque angle
hn s’ ecrit schématiquement

Dans

un

second temps,

au

H

d6signant

une

fonction

reguliere

de troncature dans les

(grandes)

valeurs. En

temps bom6s, le schema converge dans 1’ espace des fonctions continues a valeurs
dans C#; de plus la limite U est continue a valeurs dans C# et lipschitzienne
en la variable totale. C’ est alors une solution globale en temps du systeme
ou les termes non lineaires sont
des equations de modulation visqueuses
Par
du
ces troncatures peuvent
valeurs.
dans
les
maximum,
principe
tronqu6s

(.11~1)~,

.±

etre

supprim6es

dans les temps

petits,

ce

qui

foumit

une

solution

(aj’ §)

au
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systeme des equations de modulation visqueuses
qui ne depend en fait que de A et d’une borne

jusqu’a un temps To &#x3E; 0,
Cauchy

L 00 des donn6es de

Le troisieme temps consiste a montrer que, sous une hypothese de petitesse
L 1 vo, le temps T,~ est infini. Cette partie est d6velopp6e en detail. Le
controle uniforme en p de 1’ amplitude ne pouvant se faire que via la variation,
on introduit les fonctions suivantes:
- la variation totale sur le tore des profils visqueux, fonction continue jusqu’au
sur

.±

bord dans le secteur

- les fonctionnelles "L °’° a valeurs mesure"

et pour le

poids causal K &#x3E;

1 a

determiner, les fonctionnelles "L1 a valeurs

mesure"

cl6 de la preuve consiste à obtenir des bomes uniformes en temps
deux
les
expressions Ll K et .coo. C’est l’objet du lemme suivant dont la
pour
est
reportée en fin de section:
preuve
Le

point

tes

LEMME 5.3.1. Il existe un seuil So
de 03BC tels que si

alors pour tout instant t

&#x3E;

0 et des constantes K, C et D

indipendan-
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La contrainte de

petitesse qui

est

impos6e

dans l’introduction

peut a present etre quantifiée:
.±

La deuxième

6tape

foumit

une

solution locale

±,itvit dans

trace

chaque

feuille dans

A l’instant d’arrêt

1’espace C.

Elle vérifie

To
it

I

la

d’après

Ie Lemme 5.3.1,

Les moyennes
satisfont le systeme de
dans la Section 2. Elles restent bom6es:

propagation qui

est

presente

qui donne, apres integration

en

.±

T03BC0,

03C3j±03BC(T03BC0,.)
T03BC0,

En particulier, au temps
la norme L °° de la trace
est inferieure
a D. Cette majoration permet d’itérer Ie precede qui est decrit a la deuxieme
étape. La solution se trouve ainsi définie au dela de
jusqu’au temps

Enfin, toujours a 1’ aide du Lemme 5.3.1,
ce

on

atteint tous les instants

prouve 1’ existence globale en temps d’une solution visqueuse
Le demier temps conceme le passage a la limite p - 0 sur la famille

qui
+

Il s’effectue de

lipschitzien
trait

une

en

suite

(t,

standard. On établit d’abord un controle presquevaleurs L1 sur le tore, puis, par compacité, on extendant vers zero telle que pour tous (t, x) les suites

faqon
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::i:

(t, x))n convergent dans L 1.
(03C3j,03BC(n)seul
le terme resonant est

(.A4),,,

Dans le passage à la limite sur les 6quations
standard. Il releve du Lemme 5.2.3, pour

non

.±

(t, x) fixe.

La limite
h6rite des estimations et L°° en (t, x) a valeurs
B V du tore, et de plus devient lipschizienne (t, x) a valeurs L 1. Le terme de
resonance prend alors le sens donne au Lemme 5.2.7.
tout

.±

Enfin la limite (al’ 0) est solution entropique au sens de Kruskov: pour
tout j, dans chaque feuille, la condition [K,(2.1)] est r6alis6e. Lunicit6 de
telles solutions se deduit de la stabilite L1 par rapport aux donn6es initiales,
comme dans [S,(4.1)]. Elle entreine en outre la convergence de la famille entiere
::i:

::i:

(orl’, 0),,

dans L °° en (t, x) a valeurs
La preuve du Th6or6me 2.1 est achev6e.
vers

PREUVE

Du

LEMME 5.3.1.

visqueuse (ou a. v

possede

une

et

variation

b. v

sur

L1 du

tore.
D

La solution

d6signent

le tore

des

d’une loi scalaire
p6riodique
champs de vecteurs reguliers)

qui n’augmente

pas

avec

le temps

sont obtenues en ajoutant dans chaque feuille
Les composantes du systeme
a de telles lois scalaires, un second membre de type resonant qui fait intervenir
des feuilles transverses. D’ apres le Lemme 5.2.7, cette modification induit une
augmentation de la variation a un taux au plus proportionnel au caff6 de sa
+

valeur courante. En

consequence,

les fonctions

peuvent etre domin6es par

+

des fonctions positives et r6guli6res
qui sont g6r6es par le
ou Do d6signe une constante positive de structure:
dans

continu

sur

les

chaque angle

traversant

dans t &#x3E; 0 pour

On leur attache les fonctions ,
pour

f.

systeme suivant,

d6finies

tout

comme

plus

haut
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Les donn6es de
1’ encadrement

ou le

8 est

parametre c

sont choisies

Cauchy

ajuste

de maniere a

ce

r6guli6res.

Elles satisfont à

que

On introduit les fonctionnelles auxilliaires

Les deux quantites
t) et Q(g ; t) sont derivees par rapport au temps. La
d6riv6e at est placee sous le signe somme. Les identit6s composant (M*),
permettent de la remplacer par des d6riv6es spatiales ax . On procede ensuite à
des integrations par partie. Ces manipulations mettent a jour deux constantes
de structure Di1 (grande) et D2 (petite) pour lesquelles on a les estimations
suivantes

On fixe
Le seuil 8o
l’instant de

sera

choisi inferieur a

depart,

8o

Ainsi, A

avec

on a:

On pose
sup

Sur 1’ intervalle [0, ts], on dispose d’ un contrôle a
permet de mettre a jour la decroissance

priori

sur

Lk’

Cette

majoration
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ce

qui garantit

La continuite de ££(g; .) assure alors la borne par 43 au dela de ts,
signifie que ts coincide n6cessairement avec T~,.
Il reste a 6valuer
t). On a, pour un certain D3,

ce

qui

D’ ou

Le choix

donne acces A:

La conclusion du Lemme 5.3.1

se

trouve 6tablie.

D
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