
Compléments sur la feuille no. 7

Equation de transport stationnaire

Afin de garantir la dépendance C1 de la solution (notamment pour les variations
transverses à v):

f(x) =

∫ ∞
0

e−λt−
∫ t
0
a(x−sv) dsS(x− tv) dt

on suppose de plus les différentielles de a et de S bornées sur Rn. La différentiabilité
de f découle alors directement du théorème de dérivation sous le signe somme, f
étant intégrale d’une expression intégrable et dérivable par rapport au paramètre,
cette dérivée étant elle-même mesurable et majorée par une fonction intégrable
localement indépendante du paramètre. Se reporter à la note de la section 1.3
Régularisation des fonctions.

Méthode des caractéristiques

On se reportera à la section 2.3 Equations aux dérivées partielles non-linéraires
d’ordre un: étude d’un exemple. On considère l’eq. de transport:

(1) u(0, x) = u0(x) et ∂tu(t, x) + P (t, x, u(t, x))∂xu(t, x) = 0

avec u0 et P C1.

1. Une famille de caractéristiques s’obtient comme solution du problème de
Cauchy ordinaire à paramètre x0:

(2) γ(0, x0) = u0(x0) et
d

dt
γ(t, x0) = P (t, x, u0(x0))

à résoudre explicitement dans les bons cas, en tout cas admettant une solution C1

localement unique d’après Cauchy-Lipschitz.

En effet, pour toute solution u de classe C1 de (1) sur un domaine contenant le
chemin γ(x0, [0, t]) alors:

u(t, γ(t, x0)) = u0(x0)

Preuve: soit Γ solution du problème de Cauchy ordinaire:

(3) Γ(0, x0) = u0(x0) et
d

dt
Γ(t, x0) = P (t, x, u(t,Γ(t, x0)))

alors
d

dt
u(t,Γ(t, x0)) = ∂tu+ P (t, x, u(t, x,Γ(t, x0)))∂xu = 0

donc u(t,Γ(t, x0)) = u0(x0). En particulier, Γ solution de (3) vérifie aussi (2). Par
Cauchy-Lipschitz (unicité), Γ = γ: toute solution u de (1) est bien constante le
long des courbes t 7→ γ(t, x0) incluses dans le domaine de u.

1



2

2. Construction d’une solution de (1) par utilisation de (2). On pose γ̂(t, x) =
(t, γ(t, x)), application C1 sur son domaine de définition U ⊂ R2, à valeurs dans R2

de différentielle:

dγ̂(t, x0) =

(
1 0

∂tγ(t, x0) ∂x0
γ(t, x0)

)
γ̂ est localement inversible et d’inverse C1 et de différentielle:

[d(γ̂−1)] ◦ γ̂(t, x0) =

(
1 0

−∂tγ(t,x0)
∂x0γ(t,x0)

1
∂x0γ(t,x0)

)
dès que ∂x0

γ(t, x0) 6= 0 (théorème d’inversion locale).
Supposons que γ̂ : R× [0, T [→ R× [0, T [ soit un difféomorphisme.
On pose

(4) u(t, x) = u0 ◦ πγ̂−1(t, x) = u0(x0)

avec π(t, x) = x, (t, x0) = γ̂−1(t, x). Vérifions que u est bien une solution. On peut
procéder analytiquement:

∂tu(t, x) = u′0(x0)∂tπ ◦ (γ̂−1) = u′0(x0)
−∂tγ(t, x0)

∂x0
γ(t, x0)

= u′0(x0)
−P (t, x, u(t, x))

∂x0
γ(t, x0)

et

∂xu(t, x) = u′0(x0)∂xπ ◦ (γ̂−1) = u′0(x0)
1

∂x0
γ(t, x0)

et donc u est bien une solution C1 sur R× [0, T [.
On peut aussi procéder géométriquement en remarquant que u définie dans (4)

est constante le long des courbes caractéristiques et a donc sa dérivée nulle dans la
direction de la tangente, ce qui est exactement (1).


