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Temps de vie précisé et explosion
géométrique pour des systèmes hyperboliques

quasilinéaires en dimension un d’espace

S. ALINHAC

Introduction

Nous considerons ici le probleme de Cauchy pour des systemes
hyperboliques quasilineaires en dimension un d’espace (on peut consulter [7]
ou [10] comme references generales sur ce sujet). Pour des donnees initiales
regulieres, a support compact, on pense generalement qu’il n’existe pas de
solution reguliere globale pour de larges classes de systemes. Ce resultat a
ete etabli par Klainerman et Majda (voir [5] et aussi [9]) pour des systemes
2 x 2 non lineairement degeneres, et par John [4] pour des systemes generaux
vraiment non lineaires dans le cas de donnees petites (voir aussi [3] pour une
presentation simplifi6e).

Nous nous interessons dans cet article au mecanisme precis de 1’ explosion.
Nous avons introduit en [1] le concept d’ "explosion geometrique" pour des
systemes quasilineaires generaux possedant une branche de caracteristiques
reelles. Nous avons conjecture dans ce meme article qu’en dimension un
d’espace, une solution "generique" explosant au temps T au point m coincidait,
pour t  T pres de m, avec une "solution eclatee", c’est a dire une solution qui
explose precisement selon le mecanisme d’explosion geometrique decrit (pour
une description des chocs apr6s 1’explosion, voir [8]).

Nous prouvons ici cette conjecture dans les deux cas suivants:

(i) Celui de systemes 2 x 2;

(ii) Celui de systemes 3 x 3 a donnees petites.
Dans le cas 2 x 2, nous supposons que le systeme est diagonalisable à

1’ aide des invariants de Riemann, et qu’au point m considere, le gradient d’un
seul de ces invariants explose. Nous pensons que cette situation est "generique".
Ces resultats font l’objet de la section 2.

Le cas (ii) (traite par John) necessite une analyse asymptotique precise

Pervenuto alla Redazione il 5 Maggio 1994 e in forma definitiva il 27 Ottobre 1994.
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de la solution, qui, bien qu’essentiellement classique, est presentee en 3. En

s’appuyant sur cette analyse, on obtient en 4 une representation de la solution
comme "solution eclatee", qui permet de prouver (section 5) que l’ asymptotique
complete du temps de vie est celle donnee par 1’ "optique geometrique non
lineaire". Soulignons que cette approche, outre qu’elle permet d’affiner les
resultats anterieurs, est independante des estimations Ll - LOO de John, qu’on
ne sait pas obtenir en dimension superieure a un.

1. Notations et r6sultats

1.1. Soit

un systeme quasilineaire, oti u E etant une matrice N x N reelle dependant
de manière COO de u. Nous notons

les valeurs propres de A supposees reelles, et rj(u) (resp. les vecteurs

propres a droite (resp. a gauche) de A(u) (j = 1, ... , N). Nous appelons
i-caracteristique une courbe integrale du champs Li = at + Ai(u),9,;.

Lorsque N = 2, rappelons qu’on nomme invariants de Riemann des
fonctions wl (u), W2(u) de différentielles indépendantes vérifiant

Si I’ application u r----+ w est un diffeomorphisme, on peut reecrire le systeme
(1.1) sous la forme (equivalente pour des u regulieres)

ou A est la matrice diagonale d’£I£ments Ai,A2.
Lorsque N &#x3E; 3, il n’est plus possible en general de diagonaliser (1.1), mais

on peut introduire, pres d’un point donne dans 1’ espace des u, des coordonnees
locales (qu’on note encore u) telles que 1’ axe des uj soit une courbe integrale
du champs rj.

Dans la suite, nous considerons deux cas:

(i) Soit N = 2 et nous supposons que le systeme peut s’£crire £ 1’ aide des
invariants de Riemann.

(ii) Soit N = 3, et la donnee de Cauchy de u est supposee petite; on suppose
alors effectu6 pres de 1’ origine le choix normalise d’inconnues evoque
ci-dessus.
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Le propos de ce travail est de montrer que les solutions de ( 1.1 ), au moment
de leur explosion, peuvent 8tre representees comme des solutions eclatees, et

d’utiliser cette representation pour preciser les resultats classiques de John [4]
sur 1’ asymptotique du temps de vie.

Nous rappelons tr6s brievement la terminologie des "systemes eclates" et
des "solutions eclatees" dans le cas particulier de (1.1), renvoyant le lecteur à
[1] pour tout detail.

Le systeme eclate de (1.1) pour la valeur propre Ai est

Ce systeme correspond formellement a ( 1.1 ) par le changement de variables

A une solution v, 0 de (1.2) pres de Mo = (Xo, To) pour laquelle

correspond, sous certaines conditions sur 0, une solution u de ( 1.1 ) dont le
gradient explose en mo = (xo, To). Une telle solution est dite "solution eclatee"
de ( 1.1 ). Si par exemple 

-

la singularite de 0 est un pli, et les solutions u correspondantes, d6finies d’un
cote d’une courbe passant par mo, seront dites "de type pli". Si

la singularite de 0 est un cusp, et les solutions correspondantes sont "de type
cusp".

1.2. Cas des systimes 2 x 2

Soit mo = (0,0) et u une solution de classe Coo de ( 1.1 ) definie et bomée
dans un rectangle

On suppose qu’au voisinage des valeurs prises par u dans ce rectangle on peut
utiliser les invariants de Riemann w = w(u) pour ecrire le systeme sous la forme
( 1.1 )’ . Le systeme eclate de ( 1.1 )’ pour la valeur propre a 1 est
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Remarquons que les caractéristiques issues de points proches de mo possèdent un
point limite lorsque t - 0_. Nous faisons maintenant 1’ hypothese g6om6trique
sqivante:

Hi.

(i) Il existe des 1-caracteristiques Fl et Fl issues de points a = (a, -To),
{3 = (b, -To) (a  b) qui aboutissent en des points a’ = (a’, 0), {3’ = (b’, 0),
a’  0  b’, et telles que la 2-caracteristique ra issue de a recoupe r’
en un point a" d’ordonnee negative.

(ii) Il existe une 2-caracteristique issue d’un point, d’ordonnee negative de
r~, aboutissant a un point -i" = (c", 0), c"  0.

(iii) Il existe une 1-caracteristique issue de -y’ = (c, -To), aboutissant à ,".

Nous notons w (resp. w 1 ) le quadrilat6re (ouvert le long de t = 0) d6limit6
.

D’autre part, nous faisons 1’ hypothese analytique suivante:

H2. Dans

Notre premier r6sultat est le suivant.

THEOREME 1. Soient u E Coo une solution de ( 1.1 ) satisfaisant aux
hypothèses (Hl) et (H2) et (~, v) la solution correspondante de (1.5) difinie
dans

Alors, (Ø, v) se prolongent en une solution (~, v) de (1.5) dans un ouvert Ö qui
contient SZ et le segment {(X, T), c  X  b, T = 0}.

Autrement dit, la solution u consideree est, au voisinage de mo, une
solution eclatee au sens de [1].

Les hypotheses du Theoreme 1 appellent les remarques suivantes:

(i) L’ hypothese geometrique Hl n’est pas tr6s contraignante et autorise des
configurations de 1-caracteristiques assez singulieres, comme par exemple
un secteur de courbes concourantes en mo.

(ii) Comme pour une solution éclatée u on a bomée (cf. [1]),
I’hypoth6se H2 est necessaire (H2 équivaut à  C). Nous croyons
que, "generiquement", les derivees 9.,wi et axw2 des deux invariants de
Riemann w 1 et w2 n’explosent pas simultanement.

Ces remarques seront exphcit6es sur un exemple au paragraphe 2.1.
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1.3. Cas de donn6es petites

Pour simplifier nous ne considerons que le cas N = 3. Soit u la solution
de (1.1) avec la donnee initiale

ou uo E C°° est supportee dans [-M, M]. Ce cas a 6t6 6tudi6 par John [4] et
Hormander [3].

Nous supposons dans toute la suite, pour ce cas, que les valeurs propres
Aj sont vraiment non lineaires a 1’ origine, c’ est a dire ici 

’

Definissons les nombres Mj par

ou (z)j designe la jieme coordonnee du vecteur z. Le resultat de John est que
le temps de vie 7~ de u verifie

Soient -1± les 2-caracteristiques issues des points (±M,0); il est bien connu

(cf. par exemple Smoller [10]) que, a gauche de 1- (resp. a droite de 1+)’
la solution u est une onde simple, c’est a dire ici vérifie U2 = U3 = 0 (resp.
u 1 = u2 = 0). La composante u 1 (resp. u3 ) est solution de 1’6quation scalaire

(resp.

Pour un T fini bien choisi, la trace u(x, T), qui est une s6rie en E (dont
les termes successifs sont faciles a calculer numeriquement), permet de calculer
exactement le temps de vie de u 1 (resp. u3 ) et d’en preciser le comportement a
1’ explosion; il s’agit en effet de discuter I’£quation scalaire (1.8) (resp. (1.9)),
qui est bien connue (cf. par exemple [10] ou [9]). C’est pourquoi nous supposons
ici que 1’ explosion se produit sur le mode central, c’est a dire

Par commodite, nous supposons aussi
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et introduisons la variable de "temps lent"

La fonction u(x, T) = u(x, TE-1) est solution du systeme

dont 1’eclate pour la valeur propre A2 est

Fixons dorenavant

et notons a(E), (3(E) les points d’intersection de 1- et 1+ avec la droite {T = To).
Notre premier r6sultat montre que u est bien une solution 6clat6e.

THÉORÈME 2. Soit p &#x3E; 1.

(a) Pour E &#x3E; 0 assez petit, il existe une solution D, 0 du systeme eclate ( 1.11 )
dans le rectangté

qui est de la forme

w itant une fonction régulière de (X, T, E) E R x [0,,Eo].

(b) Soit

Soit U la solution de ( 1.10) definie pour r ,r(,E) par

Ce Theoreme est du type du Th6or6me 1, 1’existence globale de la solution
du systeme eclate etant rendue possible par la presence du parametre E. Sa preuve
repose sur une connaissance assez precise de la solution u pres de T = To, qui est
obtenue par les techniques habituelles de 1’ "optique geometrique non linea.ire".
Les resultats utiles, bien qu’essentiellement classiques, sont prouves dans la
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section 3. On montre en particulier que, entre 1- et 7+ et pour T &#x3E; To, la
solution u est approchee par. la fonction (0, fW2(X, T), 0), Ott W2 satisfait

avec la valeur initiale formelle

Les fonctions vrd sont appel6es "profils libres", et = (uol~)2. Notons que si
l’on fait 1’hypothèse
(ND) La fonction possède un unique minimum non dégénéré (i.e.,

à d6riv6e seconde non nulle),
on peut définir un temps de vie formel Tj(e) de W2 (avec Tf (0) = M2).
Dans les cas raisonablement "g6n6riques", on peut pr6ciser le Th6or6me

2 et prouver en particulier que ET, = T(E). Le plus simple de ces cas fait l’objet
du Th6or6me suivant.

THÉORÈME 3. Supposons vraie l’hypothèse (ND). Alors

(a) La fonction T (E) est Coo de E = 0, et asymptotique a la série formelle
Tj(e) obtenue par l’optique geometrique.

(b) Le temps de vie T, de u vaut

La solution u explose en un unique point P(E) d’ordonnée T, et est une
solution iclatie de type cusp de P(E).

Il est important de noter que la methode de representation employee ici
pour prouver les Theoremes 2 et 3 est ind6pendante des estimations Ll - L°°
de John. Comme ce sont justement ces estimations que l’on n’obtient pas en
dimension d’espace superieure a 1, il nous a paru significatif de montrer que
les resultats de John pouvaient 8tre obtenus sans ces estimations. Toutefois, il
est honnete de dire que 1’ application de la presente methode a des situations en
dimension d’espace superieure a 1 se heurte a d’autres difficult6s (voir [2]).

2. Preuve du Th6or6me 1

2.1. Quelques remarques sur un exemple

Considerons le cas particulier du systeme
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Supposons par exemple que la valeur w°(x) = wl(x, -To) satisfasse

le point 0 etant un minimum de la derivee de w#.
a. La premiere equation est autonome et bien connue, et sa solution

w 1 explose (plus precisement I devient infini) au temps 0 a 1’ origine
(notamment).

b. Le long d’une 2-caracteristique, on a

Comme

0

1’ integrale f |xw1|ds de long d’une 2-caracteristique est convergente et la

presence du terme en axwl dans (2.2) n’entraine pas 1’explosion de azw2.
Ces considerations inspirent la remarque (ii) suivant le Theoreme 1.

c. Si est constante dans un intervalle [-a, +a] et inf6rieure à sa
valeur en 0 ailleurs (un cas non g6n6rique!), les l-caractéristiques issues des
points

passent toutes par l’origine (c’est le cas auquel la remarque (i) suivant le
Theoreme 1 fait allusion). On peut choisir alors pour satisfaire Hl

avec b assez proche de a.

d. Dans les variables eclatees (~T), Oxo s’annule en tous les points
correspondant a des points ou wl explose; en de tels points, la 2-caracteristique
est tangente a T = 0.

Dans la situation de c., on aura axo = 0 sur tout le segment IXI  a, T = 0,
qui est aussi un arc de 2-caracteristique.

e. Dans les variables (X’, T’), une situation telle que c. induit une
discontinuite de la fonction ~(T’), qui passe brusquement de la valeur a à
la valeur -a.

2.2. Preuve du Thiorime 1

a. Nous definissons dans Q la fonction §(X,T) comme 1’ abcisse du

point d’ ordonnee T sur la 1-caracteristique issue de (X, -To). L’ application
(X, T) - (§(X, T), T) est un diffeomorphisme de Q sur le quadrilatere w. Nous
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notons A = (XA, TA) le point d’image a, etc.... Nous définissons alors les

fonctions vi dans Q par

et ces fonctions satisfont le systeme 6clat6 (1.5) avec

En particulier, vi (X, T) = w, (X, -To) est connue.
b. Comme

on deduit de H2 que C dans Q. D’autre part,

ce qui implique C dans S2.
Les 2-caracteristiques sont, dans le plan (X, T), les courbes integrales du

champ 9y + kaT, oti k = (A 2 - d’ apres ce qui precede, ( aT k ~  C.
On en deduit qu’il existe une unique courbe integrale issue de tout point

de Q. Les parties (ii) et (iii) de HI signifient que la 2-caracteristique issue de
C atteint le cote T = 0 de Q en un point C" d’abcisse ci , a  c.

Par ailleurs, les fonctions v2 et k satisfont au systeme, deduit de (1.5),

c. Dans le polygone Qi = AA’B’A"A du plan (X, T), on consid6re la

2-caractéristique issue de (a, T’): l’ordonn6e de son point d.’abcisse X’, qui existe
pour X’ dans un intervalle maximal [a, g(T’)) (pour une fonction d6croissante
~(T’)  b), sera notee T’). Notons que, grace à I’hypoth6se Hl, ~(T’) = b
pour -To  T’  -To + E1, et ~(Tc) = cl. On definit ainsi une application

qui est une bijection du polygone

sur le polygone 521.
d. On définit maintenant dans D 1 les fonctions et h par
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et ~, h, 0 verifient le systeme

Observons les conditions aux limites:

(ii) Sur est connue de par sa definition, avec bien sur 

Si, dans (2.5), on remplace l par sa valeur en considerant v, et h comme
connus, on obtient sur V) une equation lin6aire. Prenant en compte les conditions
aux limites (i) et (ii), on voit que o est en fait solution d’un probleme de Goursat
lineaire.

e. Comme les donnees deo sur les axes sont compatibles en (a, -To) et Coo
sur les segments fermes {X’ = a, -To  T’  Tc} et {T’ _ -To, a  X’  b}, il
existe un prolongement (C°° ) ~ de V) sur le rectangle ferme

f. Le domaine

est contenu dans R. Montrons que dans D2.
On a, a l’int6rieur de D2,

Comme aTV2 est borne, si (9T’ = 0 en un point, aT,h = 0 aussi, ainsi que
sur toute 1’horizontale passant par ce point. Mais alors (2.5) est une equation
differentielle ordinaire homogene en aT"O le long de cette horizontale, ce qui
implique tout le long, ce qui est impossible car cette fonction vaut 1 pour
X’ = a.

g. On deduit de f. qu’il existe des prolongements v2, J~ de v2, k a un
nouveau domaine qui contient le polygone ACC"B’BA et le contour CC"B’B
en son interieur, et qui verifient (2.3). Il suffit alors de choisir ~ vérifiant

avec 01 (T) un prolongement de 0(b, T) à un intervalle [-To, el satisfaisant
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Cette construction définit ø sur le rectangle

pour e assez petit, et la preuve du Theoreme est complete.

3. Quelques elements d’optique g6om6trique non lin6aire

Ce qui suit est classique, et partiellement emprunté a Hormander [3] et a
Majda [9].

3.1. Analyse formelle

Rappelons d’abord que la normalisation supposee des inconnues u signifie,
en notant ej le jieme vecteur de base et A = (ajk),

ce qui implique notamment

Pour resoudre ( 1.1 ) avec la donnee

on developpe et l’on cherche formellement une solution du type

Avec L = at + A(O)ax, on choisit les u(P) satisfaisant les 6quations

ou est une expression multilinéaire des ujq) (q  p - 1), qui se calcule

ais6ment a partir du developpement de A. 
(q)Pour decrire les supports et la structure des termes ujq), nous introduisons

les notations suivantes:
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PROPOSITION 3.1. Pour tout p &#x3E; 1 et 1  j  N, nous avons

oic rr) est une fonction Coo supportee dans Kp et est supportee dans
Kp+R+aj

PREUVE DE LA PROPOSITION 3.1:

a. On a tout d’abord

ce qui est (3.4) pour p = 1.

b. Supposons la Proposition d6ja prouvee pour q  p - 1 et considerons
un monome de If). Deux cas se presentent:
(i) Ce monome ne contient que des termes et leurs derivees pour le

meme k.

(ii) Ce monome contient au moins deux termes

c. Nous analysons d’abord le cas (i) (dit "interaction resonante").
Le monome doit contenir un coefficient Mais celui-ci est

nul (par (3. ~ )), si 

d. Dans le cas (ii) (dit "non resonant"), le support du monome est contenu
dans

Nous montrons maintenant que

Designons par Ip le segment supeneur de Kp

et par lp sa longueur.
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On voit facilement que (3.5) est vraie pour p = 2. Nous voyons aussi que
Skk, est contenu dans (Ip_ Par le m8me raisonnement

que pour p = 2, on obtient Skk’ c KT, ou

Puisque 1 = 2M + on trouve T = Tp.

e. A 1’ aide de 1’ hypothese de recurrence et des points c. et d., on voit
que -f ~’ est une somme de termes soit
(i) a support compact dans Kp (interactions non resonantes),
(ii) a support dans et de la forme

r lui-même etant supporte dans Kt. Pour determiner q, on observe que
si Ie terme est obtenu comme un produit de l termes de meme type
correspondant a p = pj~ , ... , on a

et donc, puisque 1 &#x3E; 2,

f. Par integration de 0 A t le long de Lj = d’un terme support6
dans Kp + R+aj, on obtient un terme supporte dans le meme ensemble; par
integrations d’un terme supporte dans Kpl, on obtient la somme d’une fonction
de ~~ supportee dans Kp + Raj et d’une fonction supportee dans ~p.

Par integration de on obtient tq+l w(uj). La preuve est compl6te.
.

Remarquons que dans le cas N = 3 auquel nous nous limitons dans les
sections 4 et 5 de ce travail, les supports de tous les termes sont inclus
dans la meme bande -M + ~2(o)t  x  M + A2(0)t-

On appelle "profils libres" (d’ordre p) les fonctions
qui jouent un role essentiel dans la suite.

3.2. Temps lent et equations reduites

En rassemblant les termes decrits a la Proposition 3.1, on obtient
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avec

Cela conduit a introduire le temps lent T = Et.
Fixons s E N; si 1’ on veut une solution approchee avec une erreur O(Es+1 ),

on peut negliger les termes r~~, p &#x3E; s + 1 tandis que les autres r1), p  s sont

nuls pour t &#x3E; Ts . On va donc chercher, pour t &#x3E; Os, u sous la forme

les uj etant supportes dans les bandes (alors disjointes) En substituant

(3.6) dans le systeme, il vient

of

Les equations (3.7) en 7-, o, sont les equations reduites.
Comme la solution formelle

satisfait (3.7) et qu’une solution de (3.7) est determinee par sa valeur sur T = 0,
il est naturel de choisir comme condition intiale a (3.7)

Nous voyons que cette valeur initiale ne depend que des profils libres.
Puisque nous avons supposees toutes les valeurs propres du systeme

vraiment non lineaires (c’est a dire ici on voit immediatement

que la fonction wj solution de (3.7), (3.8) a un temps de vie vérifiant

3.3. Approximation de la solution u

Nous construisons une approximation de u de la maniere suivante:

(i) Ayant fix6 s comme en 3.2, on pose

(ii) On note wj la solution de (3.7) avec la valeur initiale
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(iii) Pour une troncature x E C°° verifiant

on pose finalement

La fonction US est la solution approchee d’ordre s.
Fixons maintenant To  inf Mj : i!8 est definie pour To pour E assez

petit. En posant

on voit que fis est solution d’un systeme qui est essentiellement le linearise de
(1.1) sur us, avec des donnees de Cauchy qui sont et un second membre

(pour un No fixe). Les methodes standard permettent alors d’obtenir

4. Preuve du Th6orime 2

Elle s’appuie sur les estimations (3.10), qui precisent le comportement de
u au voisinage de IT = To}.

a. Considerons les courbes integrales -y± de L2 = at + A2(u)az issues des
points (+M, 0). Elles coupent la droite horizontale d’ordonnee t = ToE-i en des
points d’abcisses a(E), ~3(E). Il est bien connu qu’ a droite de ~y+ (resp. a gauche
de ~_ ) la solution u est une onde simple. Compte tenu de la normalisation,
cela signifie que

(resp.

On doit donc trouver une solution du systeme entre les deux caractéristiques 1+
et 1-’ avec les conditions de Cauchy sur {T les conditions aux limites

(4.1), (4.2).
Fixons p &#x3E; 1, et posons
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o~ D, est la matrice diagonale d’ elements (,EP, 1,,EP), en sorte que le systeme
s’ ecrit, en termes de v,

avec

Calculons d’abord les vecteurs propres a gauche Ili = IfiD, de B. Lorsque
v3 = 0, r2(v) est colineaire a (0,1,0) et donc .~1 et .~3 ont leur deuxieme

coordonnee nulle. On a ainsi

et de meme pour ’f3, d’où

Nous poserons desormais

en sorte que les vecteurs li dependent de e et de Ev et forment la base canonique
pour E = 0.

Dans 1’ eclatement relatif a A2

le systeme en v devient

Notons que dans I’£clatement, les courbes -1± deviennent les droites

Nous devons donc resoudre (4.5) avec des donnees de Cauchy sur T = To, et

b. Le systeme (4.5) n’est pas quasilineaire. Nous introduisons l’inconnue
k = aX ~, qui v6rifie
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Nous fixons

et introduisons dans les equations de (4.5) une troncature x(T), vérifiant

en substituant xl~ a k dans (4.5)c. Cette equation est donc remplacee par

Nous introduisons les inconnues supplémentaires

Remarquons que toutes les derivees premières de w s’ expriment a l’aide des
~; si les vecteurs R,; sont définis par t l j Rï = on a

De plus, pour X  a(E), l2 et l3 ont une premiere coordonnee nulle, donc
h2 = h3 = 0; de meme, hi = h2 = 0 pour X &#x3E; #(e).

Pour obtenir des equations sur les inconnues hi, on derive (4.5)b par
rapport a X, et (4.5)c par rapport a T. On trouve ainsi d’abord

qui est de la forme

pour une matrice Q2 symetrique (dependant de w et de k). Ensuite, on obtient

On obtient finalement le systeme

pour des matrices symetriques Qi (dependant de w et k) et un vecteur L

(dependant de Ew et Ek).
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Puisque 0 intervient seulement par k, nous considerons le systeme (S)
en les inconnues w, k, h forme de (4.5)b, (4.5)~, (4.9). Notons que (S) est

quasilineaire, et que la partie principale de son linearise est diagonale.
c. Nous resolvons maintenant (S) dans le rectangle

Les conditions aux limites sont les suivantes:

pour des fonctions régulières w?, h? bomées, ainsi que leurs derivees,
independemment de t (on utilise ici encore Ie fait que A2(0) = 0). Nous
savons de plus que

Nous employons la methode habituelle de point fixe, en posant

puis
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Plus precisement, supposons connues les fonctions w(n), k(n), h(n), satisfaisant
dans R les conditions aux limites, et les estimations

Les equations (4.11)c, (4.11 )d, (4.11 )e se résolvent immédiatement avec les
conditions aux limites voulues, car les champs

sont convenablement orient6s; au point (a, To), zjn) est dirige vers l’int6rieur de
R (ses coordonnees sont positives), et de meme pour au point (p, To) (ses
coordonnees sont (-, +)). De plus, on a les estimations

Pour resoudre (4.11 )a, (4.11 )b, on introduit les inconnues

et 1’ on r66crit le systeme sous la forme

Ici, les qi designent des matrices symetriques dependant seulement de w , 
le facteur e provenant du fait que les li sont constants pour e = 0. Remarquons
que si w (n) verifie les conditions aux limites prescrites,
(i) le vecteur thq2 - aT(l2(W(n») a sa premiere (resp. demière) coordonnee

nulle pour X = a (resp. X = (3).

(ii) les vecteurs lie w(n», i = 2, 3 (resp. i = 1, 2) ont leur premi6re (resp. dernière)
coordonnee nulle pour X = a (resp. X = (3).
Le point (ii) montre que les conditions aux limites sur sont

imphqu6es par les conditions correspondantes sur z, notamment z2 - z3 - 0
sur X = a et zi = z2 = 0 sur X = (3.

Cela dit, le point (i) montre qu’il suffit de resoudre le systeme en z en
imposant, sur X = a, z3 = 0, et sur X = ~3, z, = 0; en effet, z2 = 0 est alors
une consequence de I’£quation sur z2 et du fait que la donnee initiale de z2 sur
T = To est nulle en a et ~Q.
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L’existence d’une solution au systeme en z est assur6e si

auquel cas la solution w correspondante verifie aussi

En prenant

et E  E1 (W, K, H), on obtient les estimations (4.12)n+l.
d. Estimons maintenant independemment de n.
Pour cela, on pose comme precedemment

en sorte qu’estimer equivaut a estimer 
Par ailleurs, il est important de remarquer que, pour T = To,

a cause des hypotheses faites.
En supposant

et en derivant les equations du systeme (4.11 ), on obtient sans peine

Nous choisissons donc

et E2(W’, K’, H’), ce qui implique (4.13)n+l. Pour les d6riv6es d’ordre

superieur, on obtient de meme une estimation uniforme.

e. De maniere tout a fait analogue, on peut verifier que, pour E assez petit,
la suite (w~n~, k(n) , converge uniformement dans R vers une limite (w, k, h),
qui est donc reguliere.
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Par ailleurs, en derivant les equations sur w et en posant

on obtient pour h les memes equations que pour h_, avec les memes valeurs
aux limites. Pour t assez petit, on obtient donc h = h, et 1’ equation

Reste a calculer 0 satisfaisant 1’ equation

Pour cela, il suffit de resoudre (4.15) pour X = a, avec ~(a, TO) = a, ce qui
donne une fonction ~o (T); ~ est alors la solution de

f. Posons

Soit ü(x, T) la fonction, definie pour T  T(E), correspondant a la fonction 6D~
par le changement

et t) = u(x, et) la solution du systeme de depart déduite de u.
La fonction U est definie entre les deux courbes d’ équations x = ~(«, et)

et x = ~(,Q, et), pour  ?’(~). Sur r- (resp. r+), U2 = U3 = 0, Ul = 
(resp. Ul - U2 = 0, U3 = A gauche de r- (resp. a droite de r+), le

systeme se reduit a une equation scalaire sur ul (resp. u3). En resolvant cette
equation avec les donnees de Cauchy sur T = To et les valeurs sur r - (resp. r+),
on obtient une fonction Ul (resp. U3 ) qui existe pour To  T  T(E), x  o(a, Et)
(resp. x &#x3E; ~(,Q, et)). La juxtaposition des solutions (Ul, 0, 0), U, (o, o, U3) fournit
une solution du systeme avec la meme donnee de Cauchy sur T = To que u:
c’est donc u, et la preuve du Theoreme 2 est complete..

5. Preuve du Th6or6me 3

Elle est analogue a celle de 1’6nonc6 voisin de [2], et repose sur le
Theoreme des fonctions implicites.

a. Pour E = 0, V2(X, To) = w°(X) est la solution au temps T = To du probleme
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Par ailleurs, le systeme en k, w se reduit a

dont la solution est

b. Si a2a2(o)(~01~)2 atteint sa valeur minimum
atteint au point correspondant

sa valeur minimum m2 Le nombre T(0) vaut alors

De plus, si x 1 est un minimum quadratique non degenere, il en est de meme

pour X2, et le point P = (X = x2, T = T(0)) verifie

Cela permet d’appliquer le theoreme des fonctions implicites pour calculer le
point P(E) verifiant

qui est le point de minimum de T sur la courbe k = 0. I:ordonn6e de P(E) est
T(E), qui est donc reguliere en E et dont le jet en E = 0 est calculable a tout
ordre a partir du systeme en k, w et des jets de w9. Comme en fait wO et w°
sont nuls d’ordre infini en E = 0 (p est arbitraire), le systeme en k, w se reduit,
pour le calcul des jets, a 1’ equation scalaire de 1’ approximation de l’optique
g6om6trique; donc T(E) est asymptotique au temps formel r/(6).

Enfin, on a la dériée explose effectivement au point

mais pas les composantes i = 1, 3, conformément au r6sultat de John
[4].

La singularite de u est de type "cusp", selon la terminologie de [1]. Cela
complete la preuve du Theoreme 3. ·
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