
BULLETIN DE LA S. M. F.

COLETTE GUILLOPÉ
Remarques à propos du comportement, lorsque
t → +∞, des solutions des équations de Navier-
Stokes associées à une force nulle
Bulletin de la S. M. F., tome 111 (1983), p. 151-180
<http://www.numdam.org/item?id=BSMF_1983__111__151_0>

© Bulletin de la S. M. F., 1983, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Bulletin de la S. M. F. » (http:
//smf.emath.fr/Publications/Bulletin/Presentation.html) implique l’accord
avec les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/
conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique
est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de
ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=BSMF_1983__111__151_0
http://smf.emath.fr/Publications/Bulletin/Presentation.html
http://smf.emath.fr/Publications/Bulletin/Presentation.html
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


Bull. Soc. math. France,
111, 1983, p. 151-180.

REMARQUES A PROPOS DU COMPORTEMENT,
LORSQUE t-^ +00,

DES SOLUTIONS DES ÉQUATIONS DE NAVIER-STOKES
ASSOCIÉES A UNE FORCE NULLE

PAR

C. GUILLOPÉ (llt)

Dans cet article, nous donnons des extensions d'un résultat de C. FOIAS et
J. C. SAUT ( [1]-[2] ), relatif au comportement, lorsque t -^ 4- oo, des solutions
des équations de Navier-Stokes dans un ouvert de R^, N = 2 ou 3, associées à
une force nulle (ou, ce qui reviendrait au même, à une force dérivant d'un
potentiel) :

(0.1) —'-vAM4-(M.V)M+grad^=0 dans ^x[0,oo[,

(0.2) divM=0 dans ^x[0,oo[,

(0.3) M(O)=I/° dans G,

munies des conditions au bord :

(0.4) îr. îr^,, <=1, . . . ,N,

si €' est le cube Q de côtés de longueur L>0, r, et r^, désignant deux faces
opposées du bord de Q, ou :
(0.5) ^|r=0,

si û est un ouvert iî borné de SP, de frontière F très régulière (de classe % f ).
La viscosité v>0 et la vitesse initiale u° sont données; les inconnues du
problème sont le vecteur vitesse u et la pression p . Dans le cas où ^=@, u

(*) Texte reçu le 1 1 octobre 1982, révisé le 4 mars 1983.
C. GUILLOPÉ, Université de Paris-Sud, Mathématique, Bâtiment n° 425,91405 Orsay Cedex.
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152 CGUILLOPÊ

désigne en fait la restriction à Q d'un vecteur vitesse, solution des équations
(0.1)<0.3) sur W x [0, + oo[, périodique de période g.

Dans les deux exemples de conditions au bord considérés, les solutions des
équations de Navier-Stokes possèdent, en général, les mêmes propriétés (sauf,
sûrement, celles relatives à une couche limite le long du bord de 0). Le cas
«<P==Q » est étudié ici car, bien que ne représentant pas une situation
physique, il se pose dans un cadre fonctionnel qui permet de formuler et de
montrer très simplement les propriétés qui nous intéressent (1).

J. LERAY ([8], [9]) a montré que le problème (0.1)<0.3), (0.4) ou (0.5)
admet une solution définie, régulière et unique sur l'intervalle ]0, +oo[ si
N=2, ou sur un intervalle (tç, 4- oo) si N=3; l'instant to est choisi « assez
grand » et dépend de la solution faible choisie, de la viscosité v et de l'ouvert (9.
De plus, lorsque f -^-hoo, cette solution vérifie une propriété de stabilité,
dans le sens où elle décroît de façon au moins exponentielle (cf. aussi J. L.
LIONS [10], R. TEMAM [11], [13]).

C. FOIAS et J. C. SAUT ( [1], [2] ) ont récemment précisé cette propriété : ils
ont montré que la décroissance de la solution est, pour certaines normes,
exactement exponentielle et que le taux de décroissance est caractérisé par
une valeur propre de l'opérateur de Stokes A. Précisément :

THÉORÈME (C. FOIAS, J. C. SAUT [1], [2] ). - Soif n° e H . Pour toute solution
non nulle des équations (0.1)-(0.4) ou (0.5), il existe une valeur propre
A=A(^) de l'opérateur de Stokes A telle que :

(„.«) ->——^-A,

(0 ^ l.m inf |(A-A)M(Q|(0.7) limiDf,,^——^——=0,

(0.8) lim,^(/-.RA)—^—=0 dans V.

De plus, lorsque G> = Q, le comportement de la solution u pour t —> + oo, peut
être précisé ainsi :

^ ^•——'l^^'
(0.10) lim,<.»(A-A)—^—=0 dans H,

(l) Ce cas, par contre, est très proche du cas — physique celui-là (intervenant par exemple en
météorologie) - des équations de Navier-Stokes sur une sphère de R3.
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ÉQUATIONS DE NAVIER-STOKES 1 53

(0.11) lim,^(J-^)^^=0 dansD(A)(2).

Ci-dessus, et dans la suite, H désigne l'espace des fonctions de
B-2 (C^jL2^)^, à divergence nulle, vérifiant :

udx^O, M.W|r,==-M.w,r^,,

/=!, ...,N si ^=ô,

M.w,r=0 si ^=tî,
ou :

muni de la norme |. | de L2 ((9) = L2 (0)^'. V désigne l'espace de restrictions à Q
de fonctions périodiques, de période Q, de moyenne nulle sur @, qui sont
dans Hi^lR^^oc^^T si 0=Q (resp. l'espace des fonctions de
n-fl^(û?)=jf^(^)^ si ^=Q), à divergence nulle, muni de la norme du gradient
dans L2^), soit ||.|[. P désigne la projection de H sur L2^). .4= —P. A
désigne l'opérateur de Stokes, linéaire, non borné dans H et R^ la projection
de H sur le sous-espace propre associé à la valeur propre A de A. Enfin, B
désigne la forme bilinéaire continue de VxD(A) sur H, définie par

B(u,v)=p(u.V)v, ^/(u,v)eVxD(A)',
B(u, ù) sera noté B(u).

Le résultat du théorème 0.1 admet de nombreuses conséquences (cf. [1]-
[2] ). La plus simple d'entre elles est que la décroissance de la fonction u dans
H lorsque r-^ +00 est exactement celle de la fonction r-^exp ( — v A r )
(cf. aussi le paragraphe 1-1 ci-après).

Dans cet article, nous donnons deux types d'extension du théorème 0.1:
nous montrons que :

(a) si (P=Q, les divers quotients de deux normes successives
| A^^1)/2 u [ /I A111'2 u \ de la solution u convergent vers la même limite A112 et
les limites (0.10)-(0.11) sont vraies dans V^D(Am/2), Vwe ^J;

(b) si (9 = Q, le même type de résultats que ceux montrés en (a) sont vrais; en
particulier, les propriétés (0.9)<0.11) sont vérifiées. Par contre comme, en
général, u(t) n'appartient pas à D(Aml2) pour w>3, les convergences
obtenues ont lieu dans les espaces £„= H"*^) n H.

Plan :
I. Cas des équations de Navier-Stokes périodiques en espace.

1. Énoncé des principaux résultats.

(2) D{Amll}, weZ, désigne le domaine de l'opérateur A^2. Par exemple, D(A)^ Vn H^
si O^Q (H}er est l'ensemble des restrictions à Q des fonctions périodiques, de période Q , et
appartenant à IHliî )) ou D{A}^ Vr^ H2^ si (P=Q.
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154 C. GUILLOPÉ

2. Remarques préliminaires.
3. Fin de la démonstration du théorème 1.1.

II. Cas des équations de Navier-Stokes dans un domaine borné.
1. Énoncé des principaux résultats.
2. Démonstrations du théorème 2.1 et du corollaire 2.2.
3. Démonstration du lemme 2.4.
Je remercie C. Foias et J. C. Saut d'avoir attiré mon attention sur cette

question.

I. Cas des équations de Navier-Stokes périodiques en espace
1. Énoncé des principaux résultats
Soit ]0, L^ le cube de IR^ (£>(), JV=2 ou 3). Soit u une solution des

équations de Navier-Stokes périodiques en espace, définie et régulière (3)
pour t^ to : u est la solution de l'équation différentielle abstraite :

u€^(t^ +00; O^o^^2))» "(O^O, Vr^^o ,

(1 .1 ) i/-r-vAM+B(M)==0,

u(0)^u° Q^eJfdonné).

Les espaces V^DÇA^2) sont munis de la norme | . \^=\Am/2 . | et du
produit scalaire associé (., . )„. Nous noterons aussi |. | la norme sur H = VQ ,
I I . I l la norme sur F= Fi et (., .),((., .)) les produits scalaires associés (cf. par
exemple R. TEMAM[13], pour la définition précise des espaces fonctionnels
associés aux équations de Navier-Stokes périodiques en espace).

Nous montrons que, pour toute solution u des équations de Navier-Stokes
périodiques en espace, il existe un sous-espace propre de A, tel que la fonction
vectorielle u(t)/\ u(t) \ se trouve concentrée sur ce sous-espace pour t -» + oo.
Nous en déduisons des informations sur l'ordre de la décroissance
exponentielle vers 0 de la fonction u pour t -+ -I- oo.

Notons R^ la projection orthogonale de H, F, . . . sur le sous-espace
propre associé à la valeur propre ^ de A.

(3) Les équations de Navier-Stokes possèdent au moins une solution faible / -»• u(t), définie
sur ]0, -l-x[; de plus toute solution faible, définie sur ]0, +oo[, devient régulière, c'est-à-dire
continue à valeurs dans V, à partir de n'importe quel'instant to>0 si N=2, ou à partir d'un
instant /o assez grand si N=3. De plus, si w(/o)^^ la solution u est non nulle sur [/o, 4- oo[,
d'après la propriété d'unicité rétrograde {cf. par exemple C. BARDOS-L.TARTAR [14] et J. SERRIN
[16]).
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ÉQUATIONS DE NAV1ER-STOKES 155

Les résultats obtenus par C. FOIAS et J. C. SAUT et rappelés dans
l'Introduction sont vrais aussi dans les espaces de fonctions très régulières.
Précisément, nous allons montrer ceci :

THÉORÈME 1 . 1 . — Pour toute solution u de (1.1), il existe une valeur propre
A=A(^) de l'opérateur A telle que :
(L2) ""—^^
(1.3) \im^^(A-A)"——=0 dans V^,

(1.4) lini,,^(J-^)———=0 dans V^
pour tout me t^l.

La démonstration de ce résultat est un peu longue et est effectuée dans les
paragraphes suivants. Nous en donnons maintenant une conséquence.

COROLLAIRE 1.2. — IIexisteun vecteur propre (non nul} w/^ de A, associé à la
valeur propre A, tel que :
(1.5) \m,^^^evA'u(t)=lL\ dans V^,

(1-6) ^—T^^T dansv-
pour tout meN.

Démonstration au corollaire 1.2. — (û) De (1.2), nous déduisons que :

(1.7) nm^^^^-vA, V^.

Il suffit de montrer que (1.7) est vraie pour w==0. De l'égalité d'énergie
usuelle : , .

^^(Ol'+vii^oii^o, v/^o,

nous déduisons par intégration que :

lL,̂ ,,|-̂ |̂-.[J ĵ,

pour tous s et î tels que fo^ 5 ^^ Faisant tendre r vers+00, nous en
déduisons (1.7) pour w=0, puis pour tout me N d'après (1.2).

Dans la suite, nous fixons me ̂  et £e]0, 1/2[. D'après (1.7), il existe un
instant Î ^ Î Q tel que :

(1.8) exp(-v(A+£)r)^|i/(/)|^^2 ^exp(-v(A-e)/), V / ^ ^ .

(b) Notons u^^R^u. Montrons que l im,_+^ e^'u^î) existe dans V^ et
est non nulle. L'équation différentielle vérifiée par la fonction u^ est obtenue
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156 C. GUILLOPÉ

en projetant l'équation (1.1) sur le sous-espace propre associé à la valeur
propre A : ,

-^-+vA^+^B(M)=0;

or, d'après (1.8) et la continuité de R^ B de V^ + 2 x ^m + 2 dans V^, la fonction
t -^ e^ R^ B(u(t)) appartient à l'espace L1 (to, + oo; V^). La fonction MA est
donc donnée par :

(1.9) ^(0^=^)^ - | ^^BO^T))^, V5, r, /o^^
•/ A

ce qui montre que lim,_ 4. ̂  u^(t) e^ existe dans V^.
Supposons que cette limite soit nulle. Alors, de (1.9), nous déduisons que :

^(^^Tf ^^WT))^!, V^ro.

Donc, d'après (1.8),

(1.10) l^)L<^^exp[-2v(A~8)^ V^r,.

Mais, d'après (1.4), les fonctions \u\^ et \u^\^ sont équivalentes et donc,
d'après (1.7) :

Log|^(01m - -vAr;
Î-» -»- 00

La fonction t -*- Log ( 1 MA (01 m ex? (2 v (A - e) 0) est donc équivalente, pour
r-^-hoo, à la fonction non bornée t-^v (A-2e)r, ce qui contredit
l'estimation (1.10).

Donc, la fonction t -^ e^1 u^(t) converge dans V^, lorsque t -^ -h oo, vers
un vecteur propre de A, associé à la valeur propre A, soit w^ et nous avons :

^(t)^e^w^ +e^'[ ! a c^R^B(u(x))dA V^^o.
LJ ' J

La fonction t -^ e^1 \ u(t) \ ̂  admet donc une limite non nulle. Mais de (1.4),
nous déduisons aussi que :

lim^.,^(0-^(0)^=0 dans V^

Lorsque /-^ -i-oo, la fonction t ^ e ^ ' u ^ ) converge donc dans V^ vers le
vecteur propre (non nul) w^ de A associé à la valeur propre A. Cela montre
(1.5) et (1.6).

TOME 111 - 1983 - N° 2



ÉQUATIONS DE NAVIER-STOKES î 57

Remarque 1 . 3 .— Nous avons montré que la fonction u^R^u converge
vers 0 exactement comme la fonction t -^ exp(-vAr). Notant u^R^ u la
projection sur le sous-espace propre associé à la valeur propre À,, nous
pouvons montrer de façon similaire à ce qui précède :

(à) si ?ii<A, alors la fonction M, décroît vers 0 au moins comme
?->exp(—2vAr) ;

(b) si A<îi ,<2A, alors la fonction M, décroît vers 0 éventuellement
comme î -> exp( — v^ /), sinon comme t -^ exp( — 2 v A t),

(c) si ^2A, alors la fonction^ décroît vers 0 en général comme
r-^exp(-2vAO.

(cf. C. FOIAS, J. C. SAUT [l], [2].)
Les paragraphes suivants sont consacrés à la démonstration du

théorème 1.1.

2. Remarques préliminaires

Soit A(^i) une valeur propre de l'opérateur de Stokes : nous désignons
par AQ la valeur propre immédiatement inférieure à A, si elle existe, et par A^
la valeur propre immédiatement supérieure à A. Nous notons P^ (resp. R/^) la
projection orthogonale de H sur le sous-espace propre associé à toutes les
valeurs propres inférieures ou égales à A (resp. associé à la valeur propre A).

Soit u une solution du problème (1.1) définie et régulière pour f^tç.
Écrivons u sous la forme u=p-{-R^u+q avec :

(1.11) q=(I-P^)^ p=0 si A=?i i , =P^ si A > X i .

Notons :
î î 7

( 1 . 1 2 ) p î"!̂  VmeN,
Mn,

M2 ^.\P\1.
\ t l \ 2 ' s 1 II 12 '

ces fonctions sont définies et régulières sur [/p, +oc[ et vérifient

(1.13) l / ^ l ^ i ^Ao l / ' l 2 , . A,M;,<|(/|;,.,, VOT€^
(1.14) ^ < p o ï S p , < . . . . 0<^1, O^/^ l .
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158 C. GUILLOPÉ

2.1. — Remarquons que, pour montrer le théorème 1.1, il suffit de
montrer que :

(1.15) Um^^pJO=A, V W € N ,

(1.16) lim^^K(r)-hx(0]=0-

En effet, effectuant une récurrence sur m pour montrer la propriété (1.4),
nous devons montrer que :

,, „, ,. IR^ML^ , .. . I^A^Im i
(1.17) hm^^ , , =1 =^ l lm^°o—^——==L

^ LH-I l^lrnlw-1

Or, nous avons :

(1.18) I^L^A^I^L-l Mm~l

l^l» l^ lm-1 Mm îlm-1

ce qui, avec (1.15), montre la propriété (1.17).
De la même façon, nous effectuons une récurrence sur m pour montrer la

propriété (1.3): nous utilisons les relations :

(1.19)
^^Ù{Â-^

=A1/2
m

2

=piPo-2Apo-H

(A-A)1-
M m-1

Remarque 1.4. - La relation (1.18) avec m == 0, 1, 2 est aussi vraie dans le
cas où u est solution des équations de Navier-Stokes sur un ouvert Q, car
u(t)eD(A), pour tout t^to.

2.2. INÉGALITÉS DIFFÉRENTIELLES VÉRIFIÉES PAR LES FONCTIONS ?„, !;, X-

Montrons que, sur l'intervalle [IQ, +oo[ :

(1.20) ^^l^-P^l^li^iJL-VH.e^,
A l"îm v 1"!^

(1.21) r f x , lIglI'-xIMI2^ 1 |g(")12
<— — — — — — ' — — — v ( A i - A ) \u\2 '•+vA^'——M1

TOME 111 - 1983 - N" 2



ÉQUATIONS DE NAVIER-STOKES 159

d n\ <s- ^IHI'-MI2 ̂  i \B(u)\2
(L22) dî^——|ïp——>-v(A^Ao)^^-

(a) Soit me M. De l'équation (1.1) et de l'identité.

1 dpm - 1 [d t l

2"A~-'Ml|_A
[du 1
^,(A-pJ^,

nous déduisons que :

1 d^ \(A-p^)u\j [B(u) u 1

2 ^^——Mi——'-LT^'^'^T^J-,-

Utilisant l'inégalité de Schwarz, nous en déduisons l'inégauté~(l. 20).
(è) De l'équation (1.1) et de l'identité :

1ax 1 [du[du 1
LA'^-^J'l-dt^^-dî^-^

nous déduisons que :

d.") ^^(IÎ .-XII.II')- ,̂̂ ].

Mais, d'après la définition de Ai, nous avons l'inégalité :

(1-24) llûl^-xlHI^Ai-A)^-"!2.

En effet, comme u = P^ u-\-q^ nous avons :

llîll'-xlHl^d-x^ll'-xll^A"!!2,

puis, d'après (1.13) :

(1.25) IMI ' -xM^Aid-^ lo l ' -AxIPAKi 2 ;

calculant le second membre de l'égalité ci-dessus, nous obtenons :

AïO-X^I'-AxI^P^Aïa^+AîOM'-AxM2

=(Ai-A)(l-x)(<?|2

=(Ai-A)|<7-x«|2.

ce qui avec (1.25) donne l'inégalité (1.24).
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160 C. GUILLOPÉ

De (1.23)-(1.24), nous déduisons l'inégalité (1.21).
(c) Nous procédons de la même façon pour la fonction ^ : au lieu de

l'inégalité (1.24), nous utilisons l'inégalité :

(1.26) ll^ll'-^ll^-^A-Ao)^-^!2.

Remarque 1.5. - Les inégalités (1.20) pour w=0 et (1.21)-(1.22) sont
vérifiées dans le cas où u est une solution des équations de Navier-Stokes non
périodiques. Q

3. Fin de la démonstration du théorème 1 • 1

La démonstration de (1.15) se fait par récurrence sur m.
3.1. Le principe de la démonstration est le suivant : nous explicitons une

fonction <I>^, positive, intégrable sur un certain intervalle (/i, -hoo), telle
que :

(1.27) •̂ <P.«.,
v 1 u 1 m

par intégration de l'inégalité (1.14), nous déduisons que :

(1.28) ^p,0)<p^)exp('f '^)d\

pour tous 5, r, r^^^r. Utilisant dans (1.28) la limite supérieure pour
r - ^+oc , puis la limite inférieure pour ^-»+oo, nous voyons que
lim,., ̂  ̂  Pni(0 existe et est supérieure ou égale à X^. Nous déduisons aussi de
(1.20) '-que la fonction (A—p^)(u/\u\^) appartient à l'espace
^(^,+0:; VJ.

Notons po=Sup^(pç(r)). Intégrant les inégalités (1.21)-(1.22), nous
obtenons :

^^^^^^v^xytJ^^^^j-(1.29) \vw)w^^^)

^)-v(AP^Ao)[J^<I)°<T^T]<^)<l'

pour tous s et t vérifiant /1 ̂  s ̂  /. Appliquant à ( 1.29) la lim sup,_ ^ y , puis la
lim inf^^, , nous déduisons que l im^^y /(/) et l imy_^ Ç(0 existent et

TOME 111 - 1983 - N° 2



ÉQUATIONS DE NAVIER-STOKES [ 6 j

sont comprises entre 0 et 1. Enfin, des inégalités(l. 15)-(1.16), nous déduisons
aussi que les fonctions :

ll^-xIMI2 . ^IMI^lbii2
M2 ——[up——'

sont intégrables sur (t^, -h co).

3 . 2. DÉMARRAGE DE LA RÉCURRENCE : ÉTUDE DU CAS m = 0

L'application B est bilinéaire continue de VxD(A3/4) dans H, et :

n ^m 1 W^l2) ^-^F-^C,p,\\u\\\Au\.

Montrons que la fonction <S>^Co\\u\\ \Au\ est intégrable sur l'intervalle
(to, -h oo). La fonction y, solution régulière des équations de Navier-Stokes
sur l'intervalle (/o, + oo) vérifie :

(1 31) (^[fjl^WIl'Al-l^)!2-!^)!2,

( ^[f "II^T)!!2^"]^!^^)!2,

1 ^ / C^2 \
(1.32) ^ ^ll^)|[2+V^l--^-|^(/)|l/2^(^|[l/2^^)|2^o^

pour tous s, t, to^s^t.
Soit riXCo^v3)^-172^0!2. La première relation (1.31) implique que

u{t^)çV et ll^^ll^v/Ci2)^4. De (1.32), nous déduisons que
l'application || u(. ) |[ est décroissante sur [ t ^ , + oc [.

Posant :

^^^C"^^1'4""^)"1'2)'
nous déduisons aussi de (1.32) que :

(L33) ^tj^J ^l'4^)!2^^!^/)!!2, v/^,.
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162 C. GUILLOPÉ

De (1.31)<1.33), nous déduisons que la fonction <Do est intégrable sur
(/i, -+- oo), et donc sur (to, -+- oo).

D'après le paragraphe 3.1, A=lim^4-oo Po(0 existe et la fo11^1011

| (A - po) (u/\ u | ) |2 est intégrable sur(ro, + oo) : donc il existe une suite(^)^o
tendant vers + oo, telle que :

(1.34) lim^(A-po(^))^^ ^O.

Donc la suite v(t^) = u(t^)/ \ u(î^) \ est bornée dans D(A) : il existe un vecteur v
et une sous-suite, encore notée (^), tels que lim,_+^r(^)==r dans D(A)
faible. Or, d'après (1.34), |(A-A)r(?,)| converge vers 0. Donc la limite v
vérifie :

(A-A)r=0 et r^O;

A est donc une valeur propre de A et v est un vecteur propre associé à A.
Nous déduisons aussi du paragraphe 3.1 que lim,-. 4. oo X (0 et l1111»- + oo ^ (0

existent et que les fonctions :

U -̂M!ll^ll^xIMI2
———TTi^——— et

sont intégrables sur (fo, + oo) : il existe donc une suite, encore notée (tn)^o,
tendant vers +00, telle que :

(1.35)
lim^^ ^^îc(^)=lim^^ + ao n~^~~Tîp '

II •'v'n-' II

lim^ ^^^(^)=lim^ ^oo ^|^(/) | |2>

Mais, d'après (1.18) et (1.20), nous avons :

^-AX.-x)^^"^,

^xi-a^y^l
de(l. 35), nous déduisons alors que les limites, pour t -^ + oo, des fonctions 50
et î, sont égales à 0 ou 1.
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Supposant que lim, „ +00 X(0= 1, nous déduisons de (1.13) que :

A <lim II ̂ n) II2^ —-Tï-ojr
-lim n1^112 "^l'2 Î U A~ ^^^IMÏJIF TO^ T^oJFj^

ce qui contredit la définition de Ai. De la même façon, l'hypothèse
lim^ +ooÇ(0=l contredit la définition de Ao.

Remarque 1.6. - L'étude précédente, où w==0, est valable sans
changement dans le cas où u est une solution des équations de Navier-Stokes
non périodiques. Nous avons donc montré que, si u est une solution des
équations de Navier-Stokes sur un ouvert borné Q, alors il existe une valeur
propre A==A(î/°) de l'opérateur A telle que :

^ W) II2 .
hmt^œ~^^=^

(A-A^e^Oo.+oo;^).

lim^.^J-^)1—^ dans V.

La dernière propriété est déduite de ce qui précède et de la remarque 1.3.
\

3 . 3. MISE EN ŒUVRE DE LA RÉCURRENCE

Soit w^ 1. Supposons que :

(1.36) lim,^ .,^(r)==A pour /?=0,... , w-1,

(1.37) (A^p^.,)————^2^ +00; ^.,).
1 u \m- 1

Montrons que les propriétés (1.36)<1.37) sont vérifiées avec m-1
remplacé par m.

D'après les propriétés de continuité de B, nous avons :

1 '^^-C J Pi 1 1 ^ 1 1 1^1 pour w=l,
v K " m I Pmdl̂ i1 P.) Il ̂  II2 Pour m ̂  2.
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Nous avons déjà montré que la fonction \\u\\ \Au\ est intégrable sur
;fo, 4- oo)(cas m = 1), tandis que pour m > 2, la fonction (riT^i1 Pj)est bornée
sur (^0, + oo) d'après l'hypothèse (1.36). Nous avons donc :

^^-
avec O^^O, ̂ n.el1 (^, + oo; FJ. Des propriétés vues au paragraphe 3.1,
nous déduisons que lim,-. + oo Pm(0 existe et est supérieure ou égale à A, tandis
que la fonction (A -pj (u/ \u\J appartient à L2^, +00; t^J. Cela montre
en particulier la propriété (1.37) avec m — 1 remplacé par m.

Par ailleurs, de l'hypothèse (1.37), nous déduisons qu'il existe une suite,
notée (^)n^o» tendant vers -hoo, telle que :

\Au(Q\2^, ,.
hmn-00 \u(t^ = A Ï

cela montre que :

l im^^^p^(r)=A,
(1>38) lim^^(A~p..,(0)^^^=0 dans F,-,;

les propriétés (1.36)-<1.37) sont donc vraies avec m — 1 remplacé par m.
Nous avons montré au paragraphe 3.2 que les propriétés (1.36)-(1.37)

sont vraies pour m =1; elles sont donc vraies pour tout m. D'après les
remarques faites au paragraphe 2.1, le théorème 1.1 est démontré. D

II. Cas des équations de Navier-Stokes
dans un ouvert borné

1. Énoncé des principaux résultats

Soit Q un ouvert borné régulier (de classe <^00). Considérons une solution u
des équations de Navier-Stokes définie et régulière (3) sur Qx[^, +oo[ :
u est la solution de l'équation différentielle abstraite :

^e^Oo, +00; nï=o£m)^°°(^ +00; D(A)),
(2.1) l/+V/4M+B(M)=0, M^O,

M(O)=M° (u^eH donné).
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Les espaces £„ =H "'(0)0 H sont munis de la norme induite par celle
de !HT(t2), notée ||. ||̂ ; le produit scalaire associé est noté ((.,.)L (çf- par
exemple, R. TEMAM [12] pour la définition précise des espaces fonctionnels
associés aux équations de Navier-Stokes dans un ouvert Q).

Nous obtenons ici le même type de résultats dans le cas périodique, de
façon moins directe cependant, du fait de l'existence de conditions au bord :
de l'étude des fonctions dérivées de u par rapport au temps [cf. aussi,
A. A. KISELEV et 0. A. LADYZENSKAIA ([6], [7])], nous déduisons des
informations sur le comportement de la fonction u(t)eE^.

Notant Uj^u^ la dérivée d'ordre j de la fonction u par rapport au
temps (uo=u), nous avons le résultat suivant :

THÉORÈME 2 . 1 . — Pour toute solution u des équations (2.1), il existe une
valeur propre \=\{u) de A telle que :

^ ïm-'^-1•a-^-A•
p.,, „„,... ̂ l.,,,...̂ !!-̂ .,

(2.4) lim, ̂  + ̂  IIM^1^1 existe et est non nulle,
II ̂ (0 llm

(2.5) l im^^A-A)1^^ dans £,,
1 ^jV.1) \

(2.6) lim,..^(/-^)-"^=0 dans £„.
1 "j'v/1

pour tout m e^, pour toutje^à.
De façon tout à fait similaire à celle utilisée au paragraphe 1-1, nous

déduisons de ce résultat des informations sur le comportement,
pour t -^ + oo, des fonctions Uj.

COROLLAIRE 2.2. — I I existe un vecteur propre de A associé à la valeur
propre A, soit w^ tel que :

lim, ^ , ^ e^1 u,(t) =( - vAV u^ dans E^
<2-7) ,. u,(t) w^ . _

^——T^'KT dansE-

pour tout j e f^j, pour tout me N.
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Remarque 2.3. — La propriété (2.5) implique en particulier que :

(2.8) Um^^(/-^)-^^=0 dansD(A).

Les fonctions \AR^uj\ et \AUj\ sont donc équivalentes lorsque t-> +00.
Cette propriété est réalisée aussi bien dans le cas des équations de Navier-
Stokes périodiques en espace que dans celui des équations de Navier-Stokes
dans un ouvert borné tl.

Les résultats énoncés ici sont démontrés au cours des paragraphes suivants.
2. Démonstration du corollaire 2.2 et du théorème 2.1
2.1. PRÉLIMINAIRES
Soit u une solution des équations de Navier-Stokes : la fonction u converge

très rapidement vers 0 quand t ->• -h oo. Précisément, il est établi en [3] (cf.
aussi J. HEYWOOD [5]) :

LEMME 2.3. — I I existe ^o^O, ^Q>O et des constantes Kj positives telles
que :

|A^,(r)|^exp[-v£o(^ro)L V^o,

pour toutje^.
Nous avons montré au paragraphe 1.3.2 que

A==lim, ̂  +00 II u(t) II2/! "(O I 2» existe et est égale à une valeur propre de A,
que la fonction (A — po)(u/\ u \ ) appartient à l'espace L2 (/o, -h oo; H) et que :

lim^(J~^)^F=0 dans V,

(cf. remarque 1.2.5).
Mais, comme ici la fonction u(t) n'appartient pas, en général, à D(Aml2)

si w>2, la démonstration présentée au paragraphe 1 ne s'applique pas. La
démonstration proposée ici repose sur l'utilisation des fonctions dérivées u^
de la fonction u. Nous remarquons tout d'abord que les fonctions dérivées Uj
vérifient des propriétés analogues à celles vérifiées par la fonction u et
rappelées ci-dessus.

Précisément, nous avons le résultat suivant :

LEMME 2.4. — Les fonctions Upje^à, vérifient les propriétés suivantes :

(2 9) lim 11"̂ ) H2 i..,, 1^(012 .
( ) ^———"["/OF^""———ll.ï^lF^'
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lm—^-^
(2.11) lim^^-^)"^^ tefl.

1 uj\t)\

Ce résultat sera montré au paragraphe 3. Le théorème 2.1 en est une
conséquence immédiate.

Dans la suite, nous désignons par C,^C/=0, 1,..., w=0, 1,...) des
constantes dépendant de l'ouvert t2, éventuellement de v, mais pas de u.

Soit / un entier positif ounul. Notantes -(B^))^, nous remarquons que
la lonction ^^(ssi/^^) vérifie l'équation différentielle :

(2-12) ^i+vA^,^,.

où, en particulier, la fonction g^ décroît « très vite » vers 0, dans le sens où :

(2.13) lim^^^^=o pour tout /=0, 1.2,...

En effet, utilisant la continuité de la forme bilinéaire de VxD(A) dans H,
nous écrivons : ^.^w^-
puis des lemmes 2.3 et 2.4, nous déduisons la propriété (2.13).

La suite de ce paragraphe est consacrée à la démonstration des propriétés
(2.3)<2.6) et (2.7).

2.2. DÉMONSTRATION DU COROLLAIRE 2.2

Nous supposons le théorème 2.1 démontré.
(a) Montrons que :

(2.14) i^_,Log||^)|L^,^ ^^ ̂

D'après (2.4), il suffit de montrer que (2.14) est vraie pour w=0.
De l'égalité d'énergie :

2 Jt I^OI'+^/OII2^/^ ^-(0). Vr^o,
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nous déduisons par intégration que :

1- , ,„ 1 , | / M v f 11 )̂||2 ^ 1 f (g/f), »/Q) ^-^Log|«,(0|=^Log|«,(.)|-^J^-^-rfr+-^J^ ^^p ^

pour tous s et t tels que ro^5<r. Mais, d'après (2.13) et le lemme 2.3, le
terme contenant gj converge vers 0 lorsque t tend vers -h oo. Donc :

^.'^-"^-(-^j;^)----
Nous déduisons alors de la propriété (2.4) que (2.14) est vraie pour
toutmeN.

(b) Notons MA.J==^A"J. Utilisant la remarque 2.3 nous montrons
exactement comme au paragraphe 1.1 que }m^ ^.^e^u^^t) existe
dans D(A), et donc dans V^ V m 6 N, et est égale à un vecteur propre (non
nul) de A associé à la valeur propre A, soit w^ y. De la remarque 2.3 nous
déduisons aussi que lim, _ .̂  e^u^t) existe dans D(A) et est égale à u^ y.

Mais, projetant sur le sous-espace propre associé à la valeur propre A la
dérivée y-ième de l'équation (2.1), nous obtenons :

"A.y+i+vAMA.y^^A^.

Multipliant cette égalité par e^ et faisant tendre t vers -h oo, nous obtenons
que :

W^J^ i + vAwA,y = 0 dans V, donc dans V^ V m € N.

Notant WA = lim, ̂  4. ̂  é1^ MA (0 = lim» - + oo€VM "(O» nous ̂ ^s donc :

(2.15) lim^^^A./O
=lim^ .^^M/O^-VA^WA dans D(A).

Nous en déduisons alors que :

t2-16» "•'•——T^ïï-T^Î'1""0^
Puis, effectuant une récurrence sur m, nous déduisons de la propriété (2.5)
(resp. (2.6)) que l'égalité (2.16) (resp. (2.15)) est vraie dans £„,
VweN. D
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2.3. DÉMONSTRATION DES PROPRIÉTÉS (2.2) A (2.4)

Soit m ̂ 2. Supposons que :

(2.17) lim, ̂  ̂  "V01^ existe et est non nulle,
II ̂ j^'ï \\p- 1

(2.18) lim, ̂  ̂  I I^J^ l ( r ) l lp" l existe et est non nulle'
ll^j(.011p-i

/?=!,..., m.
(a) Écrivant, pour j eH :

ll^ilL^ ll̂ i IL H^ilL^i II^IL-i
1 1 ^ IL H^ilL-i II^IL-i 1 1 ^ IL '

nous déduisons de (2.17)-(2.18) que, pour tout je N :

. Il ̂ i(0 IL
t"00 11^(0 IL '

existe et est non nulle : c'est la propriété (2.18) avec /?=m+1.

(b) Montrons que :

^ W l i m IWOlL-i-1^ \\^iWL-i v.^(2.19) hm,̂ ,-^^- ^hm,.^ ^^^ , Vye^.

De l'équation (2.12), nous déduisons que :

n^ v2" ̂ l^-i H"^!^-' ^((gj»"^i))m-i . HgX0^ v2" ̂ 1^-1 ll"^!^-' ^((gj»"^l))m-l . HgX-1^•2U) —îiTrïïs—=—inT^—~2—inrîiî——+ ii,, 1 1 2 •( • 2 ) H", ni - 11"^ - il ",11^ ''nîfTiï
Par ailleurs, l'application B est continue de £„ x £„ dans £„- i (car m ̂  2) et
donc :

HgjlL-l ^^ ^ f^ llMj-Jlm „ „

"IIM»" ̂  "•"^'"W^ILr" k""'

ce qui, d'après le lemme 2.3 et le point (a) précédent, montre que :

••"--"S1-»- v/eN-
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La propriété (2.19) est alors une conséquence de (2.20).
Comme les normes ||. IL+i et H^ . IL . i sont équivalentes sur

l'espace £^i et que la limite du deuxième membre de l'égalité (2.19) existe
et est non nulle d'après les hypothèses (2.17)<2.18), nous avons montré la
propriété (2.17) avec p = m -h 1.

(c) Nous déduisons du lemme 2.4 les propriétés (2.2)<2.3); les
propriétés (2.17)<2.18) sont donc vérifiées pour m =2.

Nous avons donc montré, par récurrence, que les propriétés (2.17)-(2.18)
sont vraies pour tout p € N*; cela montre en particulier la propriété (2.4) et la
propriété :

(2.21) lim ,̂̂ ^=0. Vy./eN, Vm.peN.

En effet, nous avons démontré cette propriété en (2.13) pour m = 0, p = 1,
tandis que nous la déduisons de ce qui précède dans les autres cas.

2.4. DÉMONSTRATION DE LA PROPRIÉTÉ (2. 5)

Soit w^l. Supposons que :

(2.22) Um,^(A-A)——^——=0 dans £,_i,
\\uj\l)\\p-\

p.,, ^...^^y-o a.».,,
pour tout je N, pour p = 1,.... m.

(û) De l'équation (2.12), nous déduisons que :

(A - A) M, = - -^ (u^ i + VÀM,) + -^ g,,

et donc :

||(^A)^|L 1 ||^^vA^,|L 1 11^-IL
1 1 ^ IL "v II^H, ' v H^IL-

La propriété (2.21) et l'hypothèse (2.23) permettent alors de déduire la
propriété (2.22) avec p = m -h 1.
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(b) De l'équation (2.12), nous déduisons aussi que :

A (u^ i -h vA^.) ==Q4 - A) u^ i -h Agp

et donc :

^^ ||A(^^vA^,)|L-^ ||(A-A)^JL_, . Allg.lL^
' ) — — — h ^ l L ^ ^ K-IL.i II^IL.i •

Or, d'après la propriété (2.21), le terme de (2.24) contenant ̂ -i admet
une limite nulle pour t -^ T- oo.

La propriété (2.3) et l'hypothèse (2.22) permettant alors de déduire
de (2.24) que la propriété (2.23) est vérifiée pour/?=m-H.

(c) Les propriétés (2.22)<2.23) sont vérifiées pour m == 1. Cela se déduit du
lemme 2.4 et des expressions :

|(A-A)^,|2^ \Au,\2 ^A^+A2

\ u ] ? \ U j \ 2 \Uj\2

H^.^+vA^ ^ \\u^^ . ̂ [î^lt
—H^ÎF—"li^ir' TOF

^.A.^A^,

où le terme contenant gj. i admet une limite nulle pour / -^ + oo.
D'après les points (û), (é), (c), les propriétés (2.22)<2.23) sont donc vraies

pour tout pe N* : cela montre en particulier la propriété (2.5).

2 . 5. DÉMONSTRATION DE LA PROPRIÉTÉ (2.6)

Soit m^ 1. Supposons que :

••m.-y^')-odansE'•
pour tout 76^, pourp==0 , . . . , m.

(û) Soit^e^J. De l'équation (2.12), nous déduisons que :

A ( I - R ^ u ^ ^ ( I - R ^ ) u ^ ^ ^ ( I - R ^ g ^
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et donc :

||A(J~ ,̂|L,, i ||(J-^)^ilL-i
* IÎ IL.i ^v IÎ .IL.,

l ||(J-^)^IL-i
v ||̂ |L,, •

D'après la propriété (2.21) et la continuité de l'application (I — J^), le terme
de (2.26) contenant g^ admet une limite nulle pour /-+4-oo. Donc de
l'hypothèse (2.25) et de l'inégalité (2.26), nous déduisons que la
propriété (2.25) est vérifiée avec p = m 4-1.

(b) Or, d'après la relation (2.11) du lemme 2.4, la propriété (2.25) est
vraie pour w==l. En effet, il suffit d'écrire :

II^A^-II .1 /2 I^A^-I 1^ -1

n^ii 1 ^ 1 il ̂ r
ce qui montre que :

11^^(011 1^(01 ,hmt' ̂ ^wr=llmt' -~~Wt)r^'
La propriété (2.6) est donc vraie pour tout me N.

Le théorème 2.1 est donc démontré. D

3. Démonstration du lemme 2.4

Soit u la solution du problème (2.1) et soient (u^ç^ la suite des fonctions
dérivées de la fonction u par rapport au temps. Soit :

A=lim^ ̂  po(0=lim^ ^^i 1^ 0" ,

la valeur propre de A obtenue précédemment (cf. §11.2.1). Les notations A
Ai, P^, R^ sont celles introduites au paragraphe 1.2.

o»

Écrivons Uj sous la forme i^= ^+^A^+^» avec :

<"7' '-c-^ '.--[^ S\,A^,.
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Posons, pour j e 1^1 :

II ".II2 , _ Ig.l2 ,_\P,\2

l^-l2 ' 7•)~\u,\lî ^~\u^

"^-p^-A-.
P.=

(2.28)

et, pouryeN'" :

(2•29) ''--lî ii1- r^+^i•--.)/"•--'«•
Remarquons que les notations utilisées ici sont différentes de celles utilisées au
paragraphe 1.2, po désignant toutefois la même quantité.

3 .1 . LA DÉMONSTRATION DU LEMME 2.4 SE FAIT PAR RÉCURRENCE SUR/

Rappelons (cf. remarque 1.2.6.) que nous avons montré que :

(2>30) A=lim^^po(f),
(2-31) v^eL2^ +00; H),
(2-32) lim^^(xo(0^o0))=0.

Donnons ci-dessous quel est, par exemple, le schéma de la première étape de
la récurrence.

(a) D'une inéquation différentielle vérifiée par CTI, nous déduisons que
lim,_ .^ai(/) existe et que la fonction r^ appartient à L2^, +00; V). De
l'équation ^ i+v Au-}-B(u)=0 et de la propriété (2.31), nous déduisons que

o,(t) Au(t)\2T Q I \ I ) \Au{t)rnm,^^^ —^— =A; puis que hm,^^ 11 .^ existe et est égale à A.

(b) D'une inéquation différentielle vérifiée par p, (similaire à celle vérifiée
par po), nous déduisons que lim^ _ ^^ Pi(0 existe et est une valeur propre
de A, puis que la fonction r, appartient à L2^, -hoc; H). De la propriété
FieL2^, +oc; tQmontréeen (a) et de l'équation u^+vAu+B (i/)=0, nous
déduisons que lim,^ 4.^ p i ( / )=A. Enfin, de la même façon qu'au
paragraphe 1.3.2, nous en déduisons que lim,_ +a (^(O-^i^))^-
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3.2. INÉGALITÉS DIFFÉRENTIELLES VÉRIFIÉES PAR LES FONCTIONS f)p Xj> ^j
ET ( J j .

Montrons que, pouryeM* :

<2-33) î'< .̂
("o ^.^^<^T^,,„ ^w^,.^^
^ ^^-{'^^•^j}

Les inégalités (2.33)<2.35) sont obtenues exactement comme dans le
casy=0, car la fonction ̂  venue l'équation (dUj/dt)-^vAu^gp similaire à
l'équation (2.1) vérifiée par la fonction u.

Montrons l'égalité (2.36). De l'identité :

1 AT, 1 [du1 [duj . 1
rTn^^^-^J— —:— == —:———rrr I —r" — <J » -̂ M ,

2 dt ll̂ -ill2!^ ' •'

et de l'équation différentielle vérifiée par u^, nous déduisons que :

<2'37' ̂ -^[""-"^ ?«"--"'»]
+JÏLÏ{sl•''i>•

Or, multipliant par Uj dans Jf la relation Uj+vAuj. i =^j-1, nous obtenons :

(2.38) ^((^,^.))=-^|^.l2+^..^)

= ^.+^^..112-|)^.||2-^^_„^),

d'après la définition de a^.

Utilisant (2.38) dans (2.37), nous obtenons l'égalité (2.36).
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Calculons aussi | r^ |2, j e M*. Pour cela, écrivons :

(2.39) ^ .̂,-.2=|.,|̂ 2 (̂.,,.,.̂ |̂.,.J..

Puis, multipliant par u ,_ i dans ff la relation u,.+Au,.,i=ç,_i, nous
obtenons :

(2.40) ^O^-^-^lly.-J^+^-i.^-i)

=-1. 12^-1 < l̂"._l)"=-^.|2ri.-l<^-"2_l)'|.' J ï L v iiu,.ji2 j' ' L v ii^-i"
De (2.39)<2.40), nous déduisons une expression de )r,.|2 :

(1 4U Ir I2- 1 CT? rr Fl 2 (gj-l'^-l)1(,^.41^ ri = —r ———0,1 l — — —-———-n— I.' v 2 p,_i ^ v H u f - T r J
Remarquons que :

I r I2- 1 ^
' ' ' " ^ P o -

Nous verrons plus loin que, dans l'expression (2.41) (y^2), le terme
(?i-i, «;-i)/|(yj-i ||2 converge très vite vers 0 quand t ->• +00

3.3. FIN DE LA DÉMONSTRATION DU LEMME 2.4

Nous opérons une récurrence sur y de la manière suivante.
Soit j ̂ 1. Supposons que :

(2.42) lim,^^p//)=A, />=(),..., j - 1 ,
(2.43)

lin, Pp(t) |AMp_t(f)|2

l'm,,^^^=hm^^^^^=A. ^1,...,,-!,

(2.44) lim,,^(^(t)+^(0)=0, ^=0,.. .,y-l,
(2.45) II existe ^ _ i > t o tel que y ,_ i €L 2 (^_^ , +00; H).

Les propriétés (2.42)<2.43) impliquent en particulier que

"-46' '•"•—fc^-^-' '-1--'-1-
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tandis que la propriété (2.45) implique l'existence d'une suite (îj^o tendant
vers 4- oo telle que :

\Au,.,{^\ ||»,-i(T,)|12 _( ) ^''^Tiï^Tjr-^-^'iï.^jF-^
(û) Étude de la fonction Gj

(i) Montrons qu'il existe un réel /,. ̂  ?o>et une fonction <I>j ̂  0, appartenant
à Z,1 ((j, •+- oo) tels que :

(2.48) ^ + v I I r, ||2 «îj2 <Ï>, sur (r,, +00).

Pour cela, estimons le second membre de l'égalité (2.36). Écrivons :

(gj+(<7j/v)gj.l,M,)

K-ill2

=(B(r,, u), r,)- ̂ B(r,, u)+B(u, r,), ̂ ^-j

-[^CX^-]
^^C.^te'^i^l

Dans les deux premiers termes, nous utilisons la continuité de l'application B
de Vx F dans l'espace D(A-1/4), tandis que, dans le troisième terme, nous
utilisons la continuité de l'application B de VxD(A31*) dans l'espace H.
Nous obtenons :

(2 49) (gj+(gj/v)gj-i^j)
ll",-ill2

^Colli/llfir,!1/2!!^!!3/^^^-^!!^^

,r 01/2^-1 (A ^j-pll i,, i+cl^ ["''"Wlî7^^"3'2

(T,r^,-,//-iMi^-,-,ii T]
^L2-'"1^ ;-iî",~7rlt/pl3/2JJ•
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Utilisant la formule de Young, nous déduisons de (2.36) et (2.49) que :

(2.50) ^+v||r,||2<C,(|^,|2|M|2+^^l/2)|M|2

+(Ti/2(l+<^,,

où nous avons posé :

il; -C r^-i (J\ ll"j-JI i , +YJ-2 ^-^il^L-L-pli i 1^-^^,y,,^|^|,^£^^J-,^^|^|^

D'après le lemme 2.3 et la propriété (2.46), la fonction i|/̂ . est intégrable sur
l'intervalle (/o, +00).

Par ailleurs, comme lim; _ ^ J"1' j^1 =0, il existe un réel t^ to tel
ll^/ '-i I I

que :

n sn ^m ^^l?^J-î) < v .(2.51) sup^ ||.,-J|2 ^2 '

donc, d'après (2.41), nous avons :

(2.52) |.,(0|̂ ^^a,(r), V,>,,

De plus, la fonction Oj est minorée sur [tp + oo[. En effet, d'après (2.40) :

(g,.i.^-.) (»,,^-i)
ll^-i II2 ll",-ill2'

puis, d'après (2.51) :

<"3» ̂ -^j^p
<^»fe^<^)1" v--

Utilisant la majoration (2.52) de |r^| et la minoration (2.53) de Op nous
mettons l'inégalité (2.50) sous la forme (2.48).
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(ii) Le passage à la limite pour r -» + oo se fait maintenant de façon
standard. En effet, intégrant l'inégalité (2.47), nous obtenons que :

a^-r^^^r 's't' tjw1

donc lim, _ ^ oo ̂ (0 existe, est non nulle, mais peut éventuellement être égale
à +00.

Or, de l'équation u^vAu^^ =^.-i et de (2.53), nous déduisons que :

(254) ll̂ ill fv-^-i'^^^^v1^^' | 1^1v " i^-ii \ 11^-1 il2 / J n^-iii K-iir
Les termes contenant g^i admettent une limite nulle quand t-^ +00.
Utilisant la suite (^n)n>o définie par (2.47), nous déduisons des
inégalités (2.54) que :

(2.55) lim^^a/O^A.

Enfin, comme d'après l'équation vérifiée par Uj nous avons aussi :

||̂ .J| \Au^\ \u,\ |g,.J
i^.-j "v ii«,-ji " \\u^\\ ' 1 1 ^ 1 r

nous déduisons de (2.42) et (2.55) que :

n ̂  i,m \Au^^(t)\2
(2.56) llmt-00 ||u,.,(0||̂  =At

Nous avons donc montré la relation (2.43) pour ;?=/'.

(è) Étude de la fonction pj
(i) Des résultats obtenus au paragraphe (û), nous déduisons qu'il existe une

suite, encore notée (T»)^^o» tendant vers +00, telle que :̂

(2.57) lim^.,p,(^)=A.

En effet, la fonction Oj étant bornée sur (ïp +00), la fonction ||^||2 est,
d'après (2.48), intégrable sur (tp + oo) : donc il existe une suite (î,)^o telle
que :

(2.58) lim^^||r,(^)||=0.
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Or, nous avons (cf. (2.38)) :

nw ii. 1,2 _ ll"jll2 <ï .2CT,(^^)
^ "r j" ~W^Z~^+^Ju^•

Le terme contenant ^_ i tend vers zéro car :

Kgj-1.^)1 < Igj-ll -1/2

11^-1 II2 " ll«,-lll J
 •

De (2.58)^2.59), nous déduisons que :

'•"•"-^-••"•"-^F^
(ii) Montrons qu'il existe une fonction, encore notée Oy, positive intégrable

sur (îp +00), telle que :

(2.60) ^^P^-
l^jl

Utilisant la continuité de la forme B de l'espace V x D(A) à valeurs dans H,
nous écrivons :

^B..(;)̂ "|..,|;

Ci-dessus, le terme ||^_p||/|^| est majoré sur (tp -l-oo) pour/?==l, . . .,y,
tandis que pour/?=0, ce terme est égal à p}72. Par ailleurs, les
fonctions \ÂUp\ sont intégrables sur(^, +00), d'après le lemme 2.3.

Donc, nous avons montré l'existence d'une fonction intégrable <^j > 0, telle
que :

(2.61) ^^vl^.l2^.^. sur(/,.+oo).

Des inégalités analogues sont vérifiées par les fonctions ̂  et 5 .̂
Nous montrons de la même façon que dans le cas 7=0 (cf. § 1.3.2) que

lim^ ^ ̂  p j ( t ) existe, que cette limite est égale à A d'après (2.57), puis que
lim^ „ 4. ̂  ^^(r) et lim, ̂  ^^ q/r) existent et sont nulles.

Enfin, nous déduisons aussi de (2.61) que la fonction Vj appartient à
l'espace L2^, +x;H). Nous avons donc montré les propriétés (2.42)
et (2.44)<2.45) pour p =/. D
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