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ESSAIS DANS L’ÉTUDE DES SOLUTIONS DES

ÉQUATIONS DE NAVIER-STOKES DANS L’ESPACE.
L’UNICITÉ ET LA PRESQUE - PÉRIODICITÉ DES

SOLUTIONS «PETITES».

Nota ( * ~ di C. FOIAS (Bucare8t)

Commencé depuis longtemps par J. Leray [13], [14] l’étude
des équations (non-stationnaires) de Navier-Stokes est, dans le
dernier temps, l’objet de nombreux travaux concernant surtout
l’existence et l’unicité des solutions (E. Hopf [7], A. A. Kiselev-
O. A. Ladyzenskaya [9], 0. A. Ladyzenskaya [11], J. L. Lions-G.
Prodi [18], G. Prodi [20], J. L. Lions [15], [16], etc) mais aussi
certains problèmes de comportement de ces solutions comme:

Stabilité (O. A. Ladyzenskaya [12]), existence des solutions

périodiques (quand les forces massiques sont périodiques en t;
voir G. Prodi [21] et I. Judovici [8]). Notre article constitue
un essai d’attaquer deux problèmes de comportement global
des solutions des équations de Navier-Stokes en dimension 3
notamment l’unicité et la presque-périodicité des solutions des
équations de Navier-Stokes, dont l’existence est supposée sur
tout l’axe du temps.

Pour préciser les idées, soit domaine borné à fron-

tière ~j0 de classe C3 et soit (ul(t, x), u,(t, x), u,(t, x)) une solution
« turbulente » des équations de Navier-Stokes dans (-oc, X

x Q c’est-à-dire

(*) Pervenuta in redazione il 21 febbraio 1962.
Indirizzo dell’A.: Istituto matematico, Univereità, Bucarest,

(Remania).
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sont localement intégrable (en t), et (ui(t, x), x), u$(t, x))
vérifie au sens généralisé les relations

et

où v &#x3E; 0 est une constante, fl(t, x)(j = 1, 2, 3) sont données

d’avance telles que f 1 ti(t, x) |2 da; soient localement intégrables
a

et p(t, a?) est une distribution qui en résulte. En essence, nos
principaux résultats sont les suivants:

Si elle a?)~ u,(t, ~)~ u,(t, x» est uniquement déter-
minée par l’une des conditions

pour certains T et p tels que -ooC T Coo, 3  p Çoo, où
B &#x3E; 0 est une constante qui dépend seulement de Q et p. De ptus, 8i
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la convergence ayant lieu dans uni f ormément en t sur ( -oo ,
alors si (Ul(t, x), u,(t, x), ua(t, x)) vérifie (II) 1) avec T 

on a aussi un développement

dan8 Ls (S2), uni f ormément en t sur (-00, +00).
La première partie de cet énoncé (qui donne un résultat

d’unicité globale) est contenue dans le théorème 2 de notre

travail, tandis que la seconde (qui donne un résultat de presque-
périodicité) est contenue dans le théorème 3. Leurs démonstra-
tions exigent une étude détaillée des solutions « turbulentes ».

On fait cela par l’intermediaire d’une formule de la variation

des constantes (voir le § 2 et le théorème 1). Mentionnons que
certains résultats ont un interêt en soi, comme par exemple les
propositions 3, 4, 5 et 6 (d’ailleurs ce sont ceux qui permettent
d’utiliser, dans la démonstration du théorème 3, une méthode
donnée auparavant dans [5]).

Il faut remarquer l’interpretation physique que voici des

résultats énoncés : Si l’écoulement d’un fluide possède en chaque
moment un nombre de Reynolds assez petit, alors cet écoulement

est uniquemmd déterminé. Bi de plus les f orees massiques 80nt
presque-périodiques (en temps), il en est de même de l’écoulement.

Tous ces résultats ne sont pas dépourvus d’objet. On peut
aisément en donner des exemples. Toutefois nous n’avons pas
pu donner des conditions d’existence des solutions vérifiant une

des conditions (I), (II) ou (III), (III’).
Enfin, remarquons que M.J.L. Lions a obtenu des résultats

semblables en dimension n, par une autre méthode. Toutefois

la méthode de ci-dessoas s’applique aussi en dimension sans
aucun changement. Il faut seulement généraliser la limitation (20)
de [19] (voir le § 3).

1) Dans ce cas (ui(t, x), x), u,(t, ~)) ne peut pas vérifier (I) avec
T = oo (voir la proposition 7).
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§ 1. Une première « formule de la variation des constantes » pour
les solution des équations de Navier-Stokes.

Soit D un domaine borné ayant la frontière de classe C’s de
~ 3 - -

R3, soit Lv = X et soit Li l’espace des U E Lp tels que
_ 

i 
_ _

du E Lp(j = 1, 2, 3); les normes (usuelles) dans L9 et Li se-
t

-

ront désignées par |p et Il. llp (où 1  p  oo). Soit SP9
. -+ - -+ .-

resp. 8i, l’adhérence dans resp. Li , de l’ensemble Soo0 des
-+ 3

(ui) de C1° = X Oô (Q) tels que .

1

Une 8olution (dans (a, b)XQ) de8 équations de Navier-Stokeg

sera une fonction u(t) à valeurs dans S21 de puissance loca-
L-ment intégrable et vérifiant, au sens de la théorie de8 distributions,
le système

où v &#x3E; 0, -oo  a  b f (t) à valeur8 dans Li et de 2 -ième
pui’8ance toealement sommable, 8ont donnés d’avance, p est une

3

distribution sur (a, b) X Q et L1 = ~ ~/~x f .
1=1

Donnons une autre forme, plus maniable, à (2). Pour cela,
soient

(u,v) le produit scalaire dans Z*, ((u,v)) la forme bilinéaire
-

sur Zi et enfin
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chaque fois que les produits sous le signe d’intégration sont dane

alors, en tenant compte des définitions de la théorie des

distributions, (2) prend la forme

Ceci montre que les solutions turbulentes de [13], [14] etc, sont
des solutions dans le sens de ci-dessus.

Dans tout ce qui suit, il s’agira seulement des solutions t in-

c’est-à-dire des solutions u(t) des équations de

Navier-Stokes telles que E)

LEMME 1: Soit u(t) E 3a((a, b ) ) une solution des équations de
Navier-Stokes. Il existe un ensemble de mesure nulle (a, b)
dépendant 8eulement de û tel que pour tout " t E (a, b), 8  t et

s, t E N(u), on ait 
4

queue que 8oit 0.(t) E Cl ( [8, t]; 8~) (Ici, Ci( 18, t], 8l) désigne l’espace

des fonctions à valeurs dans 8~ définies et continument dériva-
bles sur [8, t] ).

2) Pour un espace de Banach X nous désignerons par b); X)
( 1 ~ l’espace des fonctions définies sur l’intervalle (a, b)cBl,
à valeurs dans X et de p-ième puissance sommable.
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Avant de démontrer ce lemme, quelques remarques nous
seront nécessaires.

Soit U E 8’: et soit u f E C,,’(.Q» une composante de u. Nous
avons (en désignant par û, la transformée de Fourier de us)

donc

pour tout u E So et p &#x3E; 3. Ici Cg = °3(P) est une constante qui
ne dépend pas de ù.

D’autre part de l’inégalité de Holder on déduit

quelque soient ù E Zp, Li, et 2 C p Coo. Ces
remarques faites passons à la démonstration du lemme 1.

--+

Il est évident que l’espace t] ; So ) des fonctions dé-
0

finies sur [s, t] à valeurs dans 81° et continument dérivables
- -

(par rapport à la topologie de C® ), est dense dans t] ; Sf)
En vertu de (7) et (8) il en résulte qu’il suffit de démontrer (6)

- -

seulement pour telles fonctions. Soit donc t] ; 8:0)
et soit e(t) E telle que e(t) ~ 0, e(t) = e( - t) pour tout t,
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à &#x3E; 0. La fonction 3)

appartient, pour a  min {8 - a, b - t ~ à C~((~ b) ; S.). Par
conséquent, de (4) on déduit (en tenant aussi compte de la relation

Mais évidemment,

pour tout 1 et par conséquent, aussi dans b);
-

82PI(P-» quels que soient 1  r oo et 3  p oo; en tenant

compte de l’hypothèse faite sur û (t) on déduit que

dans b)), donc de (41) il résulte

~ 

3) Où l’astérique désignera la fonction obtenue en prolongeant la
fonction (donnée sur (a, b)) sur tout Ri en lui donnant la valeur 0 en
dehors de (a, b).
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Il nous reste de calculer la limite du premier membre de l’égalité
(9). Pour cela, soit to E (a, b) ; alors pour 8 assez petit on a

-

et comme Li) est localement intégrable, il existe (en vertu
du théorème dé Lebesgue sur la dérivation de l’intégrale indé-
finie d’une fonction numérique (voir [6]) un ensemble de mesure
nulle b) tel que pour tout on ait

La relation (6), s’ensuit maintenant de (9) et des relations (10)-
(101) où l’on prend t0 =,&#x26; et t. Ceci achève la démonstration

du lemme.

Considérons maintenant l’opérateur de Laplace A défini sur

80-. Il existe un (et un seul ) opérateur autoadj oint A- (dans 82)

dont le domaine est inclus dans Si (En eflet, dans 82, l’opérateur

7 2013 A défini sur /8~ 7 étant l’opérateur indentique de S2, est

symétrique et ((7 2013 &#x3E; e Soit (I - A)-
l’extension classique de Friedrichs (voir [22], Ch. VIII) de I - A,

c’est-à-dire l’opérateur autoadjoint (en S2) dont le domaine est

inclus dans l’adhérence de So suivant la norme ((I2013 d )û , û)1~~ _
= ~~ u Il., donc dans 8,1,1. A- sera I - (I - d )~).

Le problème mixte suivant
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- -

où { uj(t, . )} E S21 et {aj( .)} E S2@ correspond à l’équation dif-
-

férentielle (dans 82)

La solution de (111) est donnée par

où E(t) est l’opérateur qui correspond à l’opérateur autoadjoint
J- (dont le spectre est inclus dans ( -oo, 0]) par

étant la famille spectrale de 11-" (en ce qui concerne ces
faits simples de calcul fonctionnel, voir [22], Ch. IX). Soit A
l’opérateur autoadjoint &#x3E; 0, racine carrée de I - 11-". Alors

-

([10], Ch. 1 § 4), Pa est l’adhérence de 8§° suivant la norme
((I - 4)u,u)1/2 = llu ll2, donc

De cette manière, s

pour t - s, quel que soit 8 e [0~ oo), donc C’~([o, oo); 8:).
Nous avons maintenant la possibilité de donner  la première

formule de la variation des pour les solutions inter-
médiaires des équations de Navier-Stokes.
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PROPOSITION 1: Soit ~ tt) E b)) une 80lution des équation,fit
de pour tous s,t e (a, b), et s C t,
on a

quel que 8oit a c- 

Dénwmtration: Posons 0.~ -r) = E(t - T)?pour T e [8, q. Alors,

01([.Y, t] ; Si) donc on peut prendre ce 0,(,r) dans (6). La

f ormule (14) découle maintenant du f ait que dans ce cas = â

et que d’après (lli), ( 12 ) et la définition de ( ( . , - ) ) on a ~o ( i ) -

§ 2. Quelqu« propriétés des solutions « intermèdiaires » des équa _
tions de Navier-Stokes; la deuxième formule de la variation
des eonstantes.

Commençons par donner deux lemmes qui nous seront très
utiles dans la suite.

LEMME 2: Soit û E ’De où 0  0  1. Alor8 ’ e 

pour tout 3  p p. (Ici C, est une constante qui ne dépend pas
de i (mais évidemment de p et Lo).)

Démonstration: Soit B la racine carré de l’operateur auto-
-

adjoint engendré par I - Li dans D. Evidemment, en identi-
- - - _

fiant au û * E Li (Bs) égal à, fi sur 9 et nul ailleurs,
on a
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pour tout u E Mais alors en vertu d’un théorème d’interpo-
lation de J. L. Lions ([17]; voir aussi [4]) on a aussi

Mais, il est manifeste que

et par conséquent, en utilisant le théorème de M. Riesz

ce qui achève la démonstration du lemme.

3: Soit a E SI et (3/p)  Le  1. Alors, pour tout 0 

iw- C. est une comta’1l,te qui de dépend pas de a.

~n effet, pour t &#x3E; 0 et a E 81 on a A E; =

d’où, le lemme se déduit aussitôt par l’intermèdiaire du lemme
antérièur.

La définition fanctionnelle des solutions 4(t) == )} des
équations de Navier-Stokes ne détennine pas ces fonctions

partout, mais seulement presque partout dans (a, b) x Q. De
plns, si on mQdlfie une telle solution sur un ensemble de mesure
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nulle dans (a, b) X Q on obtient aussi une solution. Il est évident
que si la première était dans J3((a, b)), la deuxième en est aussi.
Il est naturel donc de ne pas distinguer deux solutions qui dif-
f èrent sur un ensemble de mesure nulle, et ceci sera toujours
f ait dans la suite.

PROPOSITION 2: Toute solution û(t) E 33((a, b)) des équations

de Navier Stokes est continue de (a, b) dans SI, et la relation (14)

est valable pour tous s, t E (a, b), s  t et a E 
Démonstrcation : Soit et a  s  al tel que

8 ft N(u). Soient t  t’, t, t’ E [ai, b,], t, t’e N(u) et soit 6 = a, - s;
alors
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c’est-à-dire

où 8 = max {1/2, 0  0  1. Soit maintenant 0  Lo’  1.

Alors pour 

donc

où la constante ne dépend pas (en ce qui concerne la

dépendance de ùi, reste bornée quand n parcourt un intervalle
fini [0, En utilisant (18) (avec e’ = 0, r~ = d et puis avec



274

nous obtenons

donc, vu est arbitraire,

De cette relation on déduit que la restriction de bi] n
est uniformément continue, comme fonction à valeurs

-+ -+

dans L2 (ou SI). Par conséquent cette fonction peut être prolongée
par continuité en une fonction, disons ro (t) continue de [al , b i]

-+

à 81 et cela pour tout [a,, bl] c (a, b), donc sur tout (a, b). De
plus, vu que N(ul est de mesure nulle, u(t) peut etre identifié,
comme solution des équations de Navier-Stokes, à ce Alors

vu la continuité en t du membre droit de (14), il résulte que

1(t) verifie (14) pour tous 8, t E (a, b), s  t. Le fait que %(t)
-+

vérifie (14) aussi pour tous se déduit par continuité en

faisant usage du lemme 3, et ceci achève la démonstration de la

proposition.
En vertu de la proposition 2, la valeur de 1(t) en chaque

point t E (a, b) est parfaitement déterminée. Nous allons obtenir
que pour tout t E [8, 8 + T] c (a, b) les solutions « intermèdiaires »
des équations de Navier-Stokes vérifient certaines inégalités qui
montrent qu’elles sont uniquement déterminées par leurs valeurs
et par leurs membres droits (les fonctions données par les forces

massiques). Dans tout cela la formule de la variation des con-
stantes (14), ou plus précisement une deuxième forme de cette
formule, jouera un rôle essentiel. Pour donner cette forme, nous
avons besoin du

-+ -+

4: LP avec p &#x3E; 3 et Âton

-+ -+ -+

8,. Alors évidemment b, e) =
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et par continuité on déduit d’une manière évi-
dente

D’autre par ~en vertu de (7) et (8 ) ) on a

et une relation analogue pour ces relations montrent

que si b" --~ ~ et ~-~~ dans alors &#x26;(~~~~)-~&#x26;(~~~)
et --~ -w-&#x3E;,-,-v» d’où le lemme s’ensuit directement.

Par conséquent on peut donner à (14) la forme suivante:

OÙ 8  t, 8, t E (a, b) et a E 811. En vertu du rôle fondamental

qu’aura cette « deuxième f ormute de la variation des constantes »,
dans le but d’abrèger les énoncés, il sera utile de donner une

nouvelle définition :

Tlne fonction û(t) E Ja(a, b~) continue de (a, b) dans S2 et vé-

rifiant (*) (pour tous g  t, 8, t E (a, b) et a E S") sera appellée
une ,oZution de (*). .

Cela étant, on peut résumer nos conclusions dans le suivant
THEOREME 1: Toute solution u(t) E Ja(a, b ) ) des équations de

Xavier-Stokes est une solution de (*).
Remarquons, qu’on pourrait démontrer que toute solution

de (*) vérifie aussi les équations de Navier-Stokes au sens de la
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théorie des distributions. Comme cela n’est pas dans l’ordre

d’idée de cet article nous ne démontrons plus ce fait.
Dans tout ce qui sui t il s’agira seulement des solutions de (*)

mais en vertu du théorème 1 celcc concernera aussi tes solutions

des équations de Navier-Stokes.

.~ 3. L’unicité et la dépendance continue des solutions de (*) par
rapport aux données initiales et au membres droits.

Quelques remarques préliminaires nous sont nécéssaires (pour
-des faits semblables, voir [2]) 

-

pour 1.t E quel que soit p tel que (3 /p )  e  1, où
la constante 021 ne dépend pas de u.

Démonstration : Soit u e tel que (A2 - I)u = - =

= D’après les formules classiques de Odqvist [19] nous
avons alors (notant u = (Ui), 9 = 

où y))=.~ ~.~.3 est le tenseur de Green-Odqvist qui corre-

spond au problème

Or, vu que aS2 est de clase ca, on a d’après [19]
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où 1 donc

où

D’aprés un théorème de V. I. Kondrashov (voir [24], p. 49&#x3E;

appartient à pour tout q  6 et

où 00 dépend seulement de .S2 et de q. Ainsi (2l)-(212) nous
donnent

Maintenant,

où Il B il  1 donc (21’) devient

où C$a dépend seulement de 1  q  6 et 4 est arbitraire, sous
-+

la condition Comme Q est borné ces û forment un
ensemble dense dans U),. ’2) = 

et existe (il est en fait l’opérateur integral donné par le
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tenseur Green-Odqvist). De cette manière (214) est valable pour
tous U E D’autre part il est manifeste que

pour tout X E D, . Appliquons maintenant le théorème d’inter-

polation de J. L. Lions donné dans [17]. On a que la dérivation

-&#x3E; -+(j = 1, 2, 3) est une application continue de (voir [17])
3s,

où

c’est-à-dire

quel que soit

alors (21’) de°vient (19), 0.7 devient 011 et p est soumis à la con-
dition 3  pe, ce qui achève- la démonstration du lemme 5.

Roif 81 et 3/p  e  1. Alors pour tout 0 

où une oo»mwe qui ne pm de X.
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Démonstration : Evidemment que ~d 1+Q pour t &#x3E; 0.

En vertu du lemme 5 nous avons

Or pour t &#x3E; 0

d’où on déduit (22),
PROPOSITION 3: Soit u = u¡(t) (i = 1, 2) une solution de (*),

dont le membre droit correspondant est f (t) = f¡(t) et soit q~ &#x3E;

pour tout t E [8, 8 -~- Il où C30 est une constante qui dépend 8seulement

Démonstration:

déduit
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d’où

en utilisant maintenant le lemme 6 on déduit aussitôt (vu que

est arbitraire)

où ep, &#x3E; 3. Choissirons ei tel que e,  (qi - 2)1q, et soit wi =
; alors roi  1 et
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où cv = D’ici il s’ensuit directement que

où s ~ t ~ 8 -f- 8 C s -~- T et C~ dépend seulement de

De (24) on déduit aisément

Soit ; alors

où 00 ne dépend pas de 8 E (a, b). Par conséquent

et ainsi de suite on obtient

Or pour un k assez grand on a k8o &#x3E; T donc (23) est complètement
démontrée.
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Une conséquence évidente de la proposition 3, est la suivant
propriété d’unicité:

PROPOSITION 4: Soient ui(t)(i - 1, 2) solutions de (*)
teltes que ûi(s) - û2(s) pour un s E (a, b). Alors on a a1t8si û.i(t) =
U 2 (t) pour tout t E [8, b].

On a aussi la suivante :

PROPOSITION 5: Soit u¡(t)(i = 1, 2, 3, ...) ’une solution de (*)

dont le membre droit f(t) = f ï(t) converge dan.s L2 uniformément

sur [s, s -~- Il. Supposons de plus que ûi(t) E Lo«a, b) ; LP) avec

q &#x3E; 2p/(p - 3), p &#x3E; 3, telle que 11 1,.q s C38 (QIÙ p, q, Ca.
sont indépendants d e i = 1, 2, ... ) et que ui(s) - u dans SI (pour
i -oo).

Alors pour i ui(t) converge (dans S2) uniformément sur
[s, 8 -E- T] vers une solution (dans (s, .s + T) !) de (*), dont ’le

- -

membre droit est f(t) -- lim fi(t).
i-oo

Démonstra-tion: La relation (23) montre que {ui(t)} est une
-

suite uniformément convergente (dans SI) sur [8, 8 -f- T]. Soit

il(t) la fonction limite. Evidemment û(t) est continue de [s, 8 -~ T]
dans 81. Montrons que e(t) E 8 + T); Lp). Dans ce but

remarquons de plus qu’on a

En effet de = x)~ - û(t) = ~u;(t, x)} dans LI, unifor-
mément sur [s, s -~- Il on déduit que Uifc;(t, x) - ul(t, x) presque
partout dans [s, s -~- T] x S~, pour une certaine 
d’indices. Soit .N’ ~ (s, s -~- T) l’ensemble exceptionnel de

mesure nulle et soit N l’ensemble des t E (s, s -~- T) tel s que
n’est pas de mesure nulle dans Q. Alors N
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est de mesure nulle sur (,q, 8 + T). Soit maintenant le vecteur

défini par

Alors pour t E N, on a x) ~ 1 Uj(t, x) ~ en croissant donc en
vertu du théorème de Beppo-Levi si p [ Vk(t) ~,, - û(t) 1.
(en croissant) et par suite on a aussi (vu que N est de mesure
nulle)

(suivant la valeur de q). Comme il est évident que les expressions
ruches de ces relations sont majorées par ces relations

entrainent (25).
Ecrivons maintenant (*) pour chaque ui(t) en remplaçant s

par nn a e (8, ir -~- T). Nous avons

où évidemment

Par conséquent pour déduire que i(t) est une solution (dans
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-

de (*) ( à membre droit f (t ) ) il suffira de montrer que

Or la différence de ces deux intégrales est, compte tenu de (8),
(22) et (23) plus petite que

où 3/p  é  (q - 2) /q, ce qui achève la démonstration de la
proposition.

§ 4. Propriétés ultérieures des eolutioma de (*).

Comme SZ est supposé un domaine borné de 2~, il existe alors
une constante 0,, (dont on connait beaucoup d’évaluations;
voir [23], [24], etc.) telle que pour tout on ait

Ceci entraine, que, dans ce cas, on a

donc que le spectre de .£1- est situé à gauche de - 018- (Les
évaluations (26) ou (261) ne sont pas liées au cas où S2 est
borné. Il suffit pour cela que D soit d’épaisseur bornée dans
une direction. Le théorème d’unicité de la solution « petite &#x3E;&#x3E;
de (*) est probablement, valable aussi dans ce cas sous une con-
dition additionnelle évidente.)
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LEMME 8 : Soit l’ &#x3E; 0. Alors an a

quel que soit a E S2 où C38 et ne dépendent ni de â ni de h, et
S  ~,p  1.

Démonstration : D’après le lemme 5 on a

(où 3/p  é  1), donc il nous reste à majorer
On a

d’où (27) s’ensuit par l’intermèdiaire de (28).
THÉORÈME 2 : Soit a = -oo ; alors il existe, au plus, une 80-

lution il(t) de (*) vérifiant l’une des conditions suivante,

o~, 04, &#x3E; 0 est une constante qui dépend seulement de p (et
ne dépend pas de la fonction du membre droit de (*)).
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Démonstration: Soient ’Mi() et i 2(t) deux solutions 

( -oo, b)) de (*) et Nous avons

quels que soient 8, t E ( -oo, b), s  t et a E S2. Comme Q e8t
-

borné on a pour tout 2), tu 12  Ct2 ru 1" et 

suite, vu que chaque u¡(t) vérifie une condition (29), il existe

un 1  q oo tel que

quel que soit T E ( -oo, b) et 0,, &#x3E; 0. Mais de la proposition 3
on obtient

pour tout 0  t - s C C411 où C~ est une constante qui ne

dépend ni ni de t. Par suite de (31) on a ( ~ û (T ) ~ ~)a C

ce qui montre que v(t) ~ ~ est

borné sur (-00, b).
Remarquons maintenant que le spectre de est situé a gauche
de - Cs8 donc 2~-~ = 1 et par suite de (30) et de (27) nous
obtenons (pour t - s assez grand)
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Choissirons, une fois pour toutes, pour chaque pair p, q telle
que 3  p C oo, 2 p / ( p - 3)  q oo un p = e(p, q) tel que
3/p  ~  (q - 2)/q . Ceci fait, dans la relation de ci-dessus,
on obtient que et sont des constantes qui dépendent
seulement de p, et q,, c’est-à-dire que = =

= qi) où Ct? et C~8 sont deux certaines fonctions.
Considérons le cas où qi =00. Alors

et

Soit = (1/2) + Nous allons montrer

que ces nombres jouissent de la propriété exigée dans l’énoncé
du théorème. Dans ce qui suit, nous supposons que si qi =oo,
alors vrai max | ui(t) | C 

-~tb

Considérons maintenant le deuxième cas où q; oo. Alors
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et

d’où évidemment si t  on a

Choissirons E assez petit afin que E
Ceci fait, on a dans tous les cas

où 0  0  1 est fixe, t C to et t - s est assez grand.
En faisant - -oo , on déduit 8 d’où

pour tout 1 e ( -00, t]

donc

ce qui n’est pas possible que si == 0 pour t Par consé-

quent il existe un to tel que ul(t) - i 2(t) pour t De la

proposition 4 s’ensuit alors que %i(t) « u2(t) pour tout t e b)
donc u1(t) == u2(t) pour tout t E ( -00, b), ce qui achève la dé-
monstration du théorème 2.

Un cas particulier du théorème 2 a une prégnante interpre-
tation physique, notamment le cas ou p = q =00. En effet,
-on peut exprimer le résultat correspondant de la manière sui-
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vante : Si l’écoulement d’un fluide possède dam chaque moment
un nombre de Reynolds assez petit, alors cet écoulement e8t unique-
ment déterminé.

Donnons encore une propriété utile des solutions de (*).
PROPOSITIONS 6: Soient ui(t) (i = 1, 2, 3, ...) de8 solutions de (*)

aux membres droits correspondant8 f i(t). Alors Ri

(où Oit’ Cu, Oi6 et p, q sont indépendants de i = 1, 2, ... ), l’en-

c Ss est relativement compact pour tout t E (s, T).
i = 1,2,3,..

Démonstration: Soit r très grand tel que - r  - Ca8 . En

remplaçant dans (*), a par E_ rb et en tenant compte de (32)
et (27) nous obtenons

d’où

(1) étant entre 0 et 1.
--e

Faisons dans (23), u1(t) - ui(t) et --Ù"2(t) - 0 (resp. f1(t) «
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Alors de (23) et de (32) il résulte que

et par suite, pour un t &#x3E; 8 fixé, (33) devient

où 0e (01 1) est convenablement choisi. D’autre part comme le
- -

plongement dans S2 est complètement continu (voir [24], y
théorème de S. L. Sobolev) l’inverse de l’opérateur d ~ est com-
plètement continu et par conséquent I - E_r est une pro-

jection orthogonale sur l’espace de dimension finie des vecterus
propres fPu ..., fP.r de 4~ correspondants aux valeurs propres
&#x3E; - .1’. Il résulte que

où (voir (331) et (33$))

Mais dans la boule de rayon V 063 est compacte, par suite

il existe un système tel que

pour tout : on ait un y, vérifiant

De cette manière, pour tout ui(t) il existe tel que

Comme 7" est à notre disposition, il résulte que {u,(t» est tota-
lement bornée dans Si, donc y relativement compacte.
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~ 5. presque périodicité des solutions de ( * ) .

Une fonction g (t) de ( -oo, +00) dans L2 est pre8que-pério-
dique (au sens de S. Bochner [1]) si elle est continue et de toute
suite {g(t + h)} de translations de g(t) on peut choisir une sous-
suite {g(t + convergenat (dans L2) uniformément sur

( - 00, -~- 00 ) 4). ° 
-

THEOREME 3: Supposons qpe f(t) (le membre droit de (*)) soit
presque-périodique. Alors la solution e(t), dans de (*)
vérifiant une des conditions

est presque-périodique (dans le cas où elle existe;) °

Démonstration : + une suite de translations

de -4(t). Nous devrons démontrer qu’on peut extraire une sous-
-+

suite uniformément convergente (dans SI) sur tout ( -o, +oo).
Pour cela nous reproduirons l’argumentation donnée dans [4]
qui par les préparations que nous avons faites marchera aussi
dans ce cas.

-+

Nous pouvons déja supposer que {f(t + hm)) est une suite
-+

uniformément convergente dans Ls sur tout ( -oo, +o). Sup-
posons que + hm)~ n’est pas uniformément convergente sur
tout (-oc, +oo). Alors il existerait deux suites {ic(t9 + 

4) Il est bien connu (voir [1]) que le propriétés des développements
(III), (III’) caractérisent j ustement le fait que

-

eont presque-périodiques dans le sens de ci-dessus, de ( - oo, + oo) à D.
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et + ~9)~ et un E &#x3E; 0 fixe, tels que

-+

Comme la + était uniformément convergente sur
( -oo, il résulte (en utilisant de nouveau la presque-pério-

-+

dicité de f (t) et en passant, si nécéssaire, à des sous-suites) que
-+

convergent (dans LI) uni-
-

formément sur ( -oo, +00) vers la même fonction f *(t). Pre-

nons dans la propositions 6, s = - 1, t = 0 et Ui(t) = %(t +
-+

+ ti + Alors + est relativement compact (dans S2)
et le même est vrai pour + Il existe une sous-suite

-f- resp. + convergente. Prenons dans
la proposition 6,
+ est 8 = - 2, t = - 1, repetons le même raisonnement et
ainsi de suite. Par le procédé diagonal on peut extraire deux
.sous-suites + hm’pp)} et + + hm’pp)} qui véri-

- 

fient (34) et de plus convergent (dans SI) en tous les points
8 = 0, - 1, - 2, .... Appliquons maintenant la proposition 5
à chacune de nos deux suite. Il résulte que

existent, véri.fient (291) (voir (25 ) ) et sont des solutions dans

( - o~o, de (*), donc en vertu du théorème 2, u*(t) _--_ û * * (t )
et en particulier Z*(0) - û * * (o ) en contradiction avec (34).
La contradiction obtenue provient de ce que { û (t + hm ) ~ a été
supposée non-uniformément convergente sur ( -oo, +oo). Le
théorème 3 est donc complètement démontré.

Il faut préciser que dans le théorème 3, seulement la condition

est vraiment utile. En effet on a le suivant corollaire du théo-

rème 3:
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PROPOSITION 7 : Si f (t) est presque périodiques, il n’exi8te aucune
8olution i(t) ~ 0 (dans ( -oo, de (*) vérifiant

pour certains p et q tels que 3  p C oo et 2 p / ( p - 3 )  q oo.

Démonstration: D’après le théorème 3, 1(t) est presque-

périodique, donc 12 en est aussi, et par conséquent si -4(t) gà 0’

on aurait
fit

Mais

la contradiction obtenue provient de la supposition que 1(t) _/- 0.
_ 

-

Par conséquent = 0 (et par suite f (t) = 0 aussi).
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