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Résumé

Dans ce texte, qui est le rapport d’un stage effectué sous la direction de Clément
Mouhot à Cambridge au DPMMS du 01/05/2017 au 31/07/2017, nous expliquons
le contenu de l’article [NRS96] de Nec̆as, Růz̆ic̆ka et S̆verák sur les solutions auto-
similaires de l’équation de Navier-Stokes, et nous réécrivons dans le détail tous leurs
arguments, parfois mentionnés de façon très concise dans l’article originel. Nous
expliquons aussi le lien avec la théorie de Caffarelli, Kohn et Nirenberg développée
dans [CKN82]. Enfin, ce texte contient de nombreuses remarques générales sur les
phénomènes d’auto-similarité dans les fluides.

Les équations de Navier-Stokes incompressibles décrivent le mouvement d’un fluide
dans l’espace. Dans ce modèle, le fluide est soumis à deux contraintes : d’un côté, une
certaine viscosité ν tend à dissiper son énergie et contrebalance les effets de la convection ;
de l’autre, des forces de pression s’exercent en chaque point, et permettent au fluide de
satisfaire la contrainte d’incompressibilité. Ces équations constituent donc un système
dont les inconnues sont la vitesse u(t, x) ∈ R3 et la pression p(t, x) ∈ R, où x ∈ R3 est
une variable d’espace et t ∈ R est une variable de temps. Ce système s’écrit :∂tu− ν∆u+ (u · ∇)u+∇p = 0

∇ · u = 0
(1)

L’existence et l’unicité de solutions à ce système est un problème majeur, toujours
partiellement irrésolu en dimension 3 d’espace. L’une des questions principales est de
savoir si, étant donnée u0(x) une fonction lisse, il existe pour tout temps une solution lisse
de ce système, vérifiant u(0, x) = u0(x). Autrement dit, on se demande si des singularités
peuvent apparaître en temps fini [Fef06].

En 1934, Leray [Ler34] réalise une percée spectaculaire dans l’analyse des équations
de Navier-Stokes : pour la première fois, il est capable de donner un résultat d’existence
de solutions au système. Les solutions qu’il construit satisfont le système (1) dans un sens
faible, d’ailleurs si faible que leur unicité reste à ce jour un problème ouvert. Ses solutions
sont des solutions distributionnelles de (1), qui satisfont de plus une inégalité d’énergie.
Nous rappelons ce théorème ci-dessous.
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Théorème 1. Soit u0 ∈ (L2(R3))3 une fonction telle que div(u0) = 0. Alors il existe
u ∈ L∞((0,∞), L2(R3)3) ∩ L2((0,∞), Ḣ1(R3)3) telle que ||u(t, ·) − u0||2 → 0 lorsque
t → 0+, et vérifiant, pour tout champ de vecteurs φ ∈ C∞((0,∞) × R3) à support
compact et de divergence nulle et pour tout t > 0,∫

R3
u · φ(t, x)dx =

∫
R3
u0(x) · φ(0, x)dx+

∫ t

0

∫
R3

(u ·∆φ+ u⊗ u : ∇φ+ u · ∂tφ)dxdt′.

De plus on peut demander que u satisfasse l’inégalité d’énergie pour tout t > 0

1
2 ||u(t, ·)||22 +

∫ t

0

∫
R3
||∇u(t′)||22dt′ ≤

1
2 ||u0||22.

Dans ce même article [Ler34] de 1934, Leray soulève notamment la question de l’exis-
tence de solutions autosimilaires de l’équation de Navier-Stokes en dimension 3, c’est-à-
dire de solutions de la forme

u(t, x) = λ(t)U (λ(t)x)

où λ : R→ R. Comme Leray le montre dans cet article, l’existence de solutions autosimi-
laires est profondément reliée à celle de la formation d’irrégularités et de singularités dans
les solutions des équations de Navier-Stokes (se référer aux pages 224 et 225 de [Ler34]).

On peut facilement se convaincre que si u(t, x) est une solution des équations de Navier-
Stokes (1), alors λu(λ2t, λx) est aussi solution, pour tout réel λ. Ainsi, il semble naturel
de considérer les solutions dites "auto-similaires backwards", c’est-à-dire de la forme

u(t, x) = 1√
2a(T − t)

U

 x√
2a(T − t)


où T > 0, a > 0 et U : R3 → R3. Pour plus de motivations sur ce choix de λ(t), on se
reportera à la page 18.

Si nous réinjectons cette forme particulière pour u dans les équations de Navier-Stokes,
cela donne le système suivant pour U : R3 → R3 :−ν∆U + aU + a(y · ∇)U + (U · ∇)U +∇P = 0

∇ · U = 0
(2)

Ces fonctions u ne sont définies que jusqu’au temps T > 0, et l’on espère donc en les
étudiant obtenir des informations sur l’apparition en temps fini de singularités dans les
solutions de (1). Ici, en suivant l’article [NRS96] de Nec̆as, Růz̆ic̆ka et S̆verák, nous allons
montrer que la seule solution du système (2) qui appartient à L3(R3) est U ≡ 0.

Plus précisément, adoptons la définition suivante :

Définition. On appelle solution faible de (2) une fonction U : R3 → R3 qui appartient à
H1
loc(R3), est de divergence nulle, et satisfait∫

R3
(ν∇U · ∇φ+ aU · φ+ a(y · ∇)U · φ+ (U · ∇)U · φ)dy = 0 (3)

pour tout champ de vecteurs φ : R3 → R3 à support compact et de divergence nulle.
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Le théorème principal de [NRS96] s’énonce alors comme suit :

Théorème 2. Soit U une solution faible de (2) qui appartient à L3(R3). Alors U ≡ 0 sur
R3.

Remarque. Les raisons qui amènent à regarder les solutions de 2 dans L3(R3) plutôt
que dans tout autre espace sont multiples, et nous les décrirons plus loin, dans la sevction
"Motivations, prolongements et remarques", page 17. Disons simplement à ce stade que
l’on peut être amené à travailler dans cet espace L3(R3) par des considérations d’énergie :
si nous demandons que les solutions de Navier-Stokes aient une énergie finie, en utilisant
l’égalité ∫

R3

1
2 |u(x, t1)|2dx =

∫
R3

1
2 |u(x, t2)|2dx+

∫ t2

t1

∫
R3
ν|∇u(x, t)|2dxdt,

nous obtenons que
∫
R3 |U |2dx < +∞ et

∫
R3 |∇U |2dx < +∞, ce qui, par plongement de

Sobolev, implique que U ∈ L3(R3).

Notations. Par la suite, nous utiliserons les notations suivantes.
Nous prenons comme définition de la transformée de Fourier

f̂(ξ) =
∫
R3
f(x)e−2iπx·ξdx

pour f ∈ L1(R3), et l’on étend cette définition à L2(R3) par un procédé classique.
On note dans la suite Rj la transformée de Riesz qui est le multiplicateur de Fourier de
symbole −i ξj|ξ| : pour f ∈ L

2(R3),

R̂j(f)(ξ) = −i ξj
|ξ|
f̂(ξ).

Parfois, nous utiliserons la convention usuelle de sommation implicite sur les indices ré-
pétés.

Pour x ∈ R3, on note BR(x) = {y ∈ R3 : |y−x| < R}, et pour (x, t) ∈ R3×R on note
QR(x, t) = BR(x)× (t−R2, t).

On note aussi

K(x, t) =

Cst. t−
3
2 e−

|x|2
4t t > 0,

0 t ≤ 0.
la solution fondamentale de l’équation de la chaleur en dimension 3.

Pour k : R3 × R → R3 et g un 2-tenseur dépendant de (x, t) ∈ R3 × R, on note k ? g
le vecteur

(k ? g)m(x, t) =
∑
i

∫∫
Q1
ki(x− y, t− s)gim(y, s)dyds.

Pour r, r′ ≥ 1, et S = G× (T1, T2) un ouvert de R3 × R, on définit

||g(t)||r =
(∫

G
|g(x, t)|rdx

)1/r
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et

||g(t)||S,r,r′ =
(∫ T2

T1
||g(t)||r′r dt

)1/r′

,

et on note Lr,r′(S) l’espace des fonctions pour lesquelles cette norme est finie sur tout
compact de S. Dans le cas particulier où S = QR pour un certain R, on simplifiera la
notation ||g(t)||QR,r,r′ en ||g(t)||R,r,r′ .

En appendice sont rappelés des résultats classiques qui seront utilisés dans la preuve.

Preuve du théorème 2
Dans cette section, nous allons faire la preuve du théorème 2, en renvoyant aux sections

suivantes pour la preuve des lemmes et points techniques.
Soit U une solution faible de (2) qui appartient de plus à L3(R3). Par régularité

elliptique, on peut montrer (et ce sera fait dans le lemme 3) que U est de classe C∞. De
ce fait, il semble très tentant de vérifier que U est en fait une solution forte de l’équation
de Navier-Stokes stationnaire, c’est-à-dire qu’elle est solution de (2). Mais pour que cela
puisse être vrai, il faut deviner une expression pour P qui apparaît dans le membre de
gauche de (2). On peut l’intuiter en prenant la divergence de (2). On obtient en utilisant
l’incompressibilité

div(U · ∇U) + ∆P = 0,
c’est-à-dire, en utilisant encore l’incompressibilité

−∆P = ∂j∂kUjUk (4)
avec la convention de sommation des indices répétés.

A ce stade, il reste encore une infinité de choix pour P car la solution de (4) n’est
définie qu’à une fonction harmonique près. Nous devons, pour en sélectionner une, imposer
un certain comportement à l’infini. Or, dans la suite de la preuve, nous aurons besoin que
P ∈ Lq(R3) pour un certain q > 1. Comme la seule fonction harmonique qui appartient à
Lq(R3) est la fonction nulle (cf proposition 16), nous n’avons plus le choix, et il s’avère que
la seule pression P vérifiant les contraintes précédentes est, en utilisant les transformées
de Riesz définies dans l’introduction, P = RjRk(UjUk). Nous récapitulons tout ce qui
précède dans le lemme suivant.
Lemme 3. Soit U ∈ L3(R3) une solution faible de (2). On définit la pression P par
P = RjRk(UjUk). Alors U et P sont lisses, P ∈ L3/2(R3) et de plus

−ν∆U + aU + a(y · ∇)U + (U · ∇)U +∇P = 0.

L’observation cruciale de la preuve est alors de remarquer que la fonction de Bernoulli
Π(y) := 1

2 |U(y)|2 + P (y) + ay · U(y) satisfait un principe du maximum.
Lemme 4. La quantité

Π(y) = 1
2 |U(y)|2 + P (y) + ay · U(y)

satisfait le principe du maximum, c’est-à-dire que pour tout domaine borné Ω ⊂ R3 on a
sup
y∈Ω

Π(y) ≤ sup
y∈∂Ω

Π(y).
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Pour pouvoir utiliser pleinement ce lemme, il faut parvenir à contrôler supy∈∂Ω Π(y).
C’est un point assez technique de la preuve. On parvient en fait à montrer que P et U ,
ainsi que toutes leurs dérivées, décroissent rapidement à l’infini.

Lemme 5. Pour tout k = 0, 1, 2, ... on a

|∇kU(y)| = O(|y|−3−k), |y| → ∞

et
|∇kP (y)| = O(|y|−2−k), |y| → ∞

Comme application directe des lemmes 4 et 5, on a le résultat suivant :

Corollaire. Pour tout x ∈ R3, Π(x) ≤ 0.

Même si cela n’apparaît pas clairement à ce stade, la preuve est presque terminée.
Donnons-nous une fonction lisse φ : R3 → R à support compact, positive et radiale, et
vérifiant de plus φ(0) = 1. Pour ε > 0, on note φε(x) = φ(εx). Comme Π ≤ 0, on a∫
R3 Πφεdx ≤ 0 pour tout ε > 0, c’est-à-dire puisque φ est à support compact :∫

R3

1
2 |U(y)|2φ(εy)dy +

∫
R3
P (y)φ(εy)dy +

∫
R3
ay · U(y)φ(εy)dy ≤ 0. (5)

Il reste à calculer chacune de ces intégrales séparément. Pour la dernière, nous avons le
résultat suivant, qui découle essentiellement du fait que U est à divergence nulle.

Lemme 6. On a ∫
R3
ay · U(y)φ(εy)dy = 0.

Pour l’intégrale du milieu, nous ne trouverons pas d’expression explicite, sauf dans la
limite ε → 0 qui nous suffit en fait pour conclure. Pour calculer cette limite, nous avons
besoin du lemme suivant.

Lemme 7. On note, comme rappelé dans l’introduction, Rj la transformée de Riesz.
Supposons données, pour j, k = 1, 2, 3, des fonctions Fjk ∈ L1(R3) ∩ L1(R3). Finalement,
soit φ ∈ C∞c (R3) radiale, positive et satisfaisant φ(0) = 1. Alors en utilisant toujours la
convention de sommation des indices répétés, on a

lim
ε→0+

∫
R3
RjRk(Fjk)(x)φ(εx)dx = −1

3

∫
R3
Fjj(x)dx.

Appliqué aux fonctions Fjk = UjUk, ce lemme donne, puisque P = RjRk(UjUk) :

lim
ε→0

∫
R3
P (y)φ(εy)dy = −1

3

∫
R3
|U |2dy.

En réinjectant cette égalité dans (5), en utilisant le lemme 6 et en faisant une conver-
gence dominée pour l’intégrale

∫
R3

1
2 |U(y)|2φ(εy)dy, nous obtenons à la limite ε → 0

l’inégalité ∫
R3

1
2 |U |

2dy −
∫
R3

1
3 |U |

2dy ≤ 0,

d’où U ≡ 0, ce qui conclut.
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Remarque. On peut légitimement se demander comment les auteurs de l’article [NRS96]
ont été amenés à ce calcul, qui peut sembler assez artificiel au premier abord : à la
première lecture, le terme

∫ 1
3 |U |

2 qui apparaît au dernier moment est assez mystérieux,
bien qu’il soit la clé de la conclusion finale U ≡ 0. Mais en fait, selon l’un des auteurs
(Vladimir S̆verák, communication personnelle), avant d’entreprendre le calcul complet,
ils ne se doutaient pas que ce terme apparaîtrait, et pensaient simplement que le terme
en

∫
Pφε s’annulerait dans la limite ε → 0. La contradiction aurait alors été bien plus

simple puisque l’on se serait épargné les calculs sur la transformée de Riesz et le lemme 7
par exemple. C’est seulement en développant les calculs complets que les auteurs se sont
aperçus que le terme

∫
Pφε apportait une certaine contribution non nulle, mais qui s’est

révélée toujours suffisamment petite pour assurer la conclusion finale.

Démonstration des lemmes 3, 4, 6, 7
Dans cette section, nous présentons la démonstration des lemmes utilisés dans la preuve

du théorème 2, à l’exception du lemme 5 qui fera l’objet de la partie suivante.

Preuve du lemme 3. Nous prouvons tout d’abord que U ∈ C∞(R3). Nous n’allons pas
exposer tous les détails de la preuve de cette première partie du lemme, mais seulement
nous concentrer sur l’argument principal, qui est typique des problèmes elliptiques. Pour
mieux isoler l’idée, nous allons même, au lieu de prouver exactement l’énoncé du lemme,
traiter un problème un tout petit peu différent, pour éviter des difficultés purement tech-
niques. Ainsi, nous allons traiter le cas où U ∈ H1(R3) vérifie∫

R3
(ν∇U · ∇φ+ (U · ∇)U · φ)dy = 0 (6)

pour tout champ de vecteurs φ : R3 → R3 à support compact et de divergence nulle
(c’est-à-dire que l’on a supprimé les termes faisant apparaître a dans (3)). L’objectif est
de prouver que U ∈ C∞(R3).

Comme par hypothèse U ∈ H1(R3), on a ∂jUi ∈ L2(R3) et aussi, par injection de
Sobolev, U ∈ L6(R3). En utilisant l’inégalité de Hölder, on obtient donc Uj∂jUi ∈ L3/2(R3)
donc, par les résultats de régularité sur le problème de Stokes, U est dans l’espace de
Sobolev W 2,3/2(R3). Par injection de Sobolev, on a donc U ∈ Lp(R3) pour tout 1 ≤
p < +∞. Donc UiUj ∈ Lp(R3) pour tout 1 ≤ p < +∞, et ainsi ∂i(UiUj) ∈ W−1,p(R3)
pour ces mêmes p. En utilisant les propriétés d’hypoellipticité de l’équation de Stokes,
on obtient alors U ∈ W 1,p(R3) toujours pour 1 ≤ p < +∞. Or, pour p > 2, on a par
injection de Sobolev W 1,p(R3) ⊂ L∞(R3) donc U ∈ L∞(R3). Comme U ∈ W 1,p(R3),
on a aussi ∂iU ∈ Lp(R3) et donc Ui∂iUj ∈ Lp(R3) pour 1 ≤ p < +∞. A nouveau,
l’hypoellipticité donne U ∈ W 2,p(R3) pour 1 ≤ p < +∞. Alors puisque U ∈ L∞(R3), on a
Ui∂iUj ∈ W 1,p(R3), donc U ∈ W 3,p(R3). On itère ce procédé et l’on obtient U ∈ Wm,p(R3)
pour tout m, ce qui suffit pour conclure que U ∈ C∞(R3). On en déduit par régularité
elliptique que P ∈ C∞(R3) puisque −∆P = (∂iUj)(∂jUi).

Maintenant que cette première partie de la preuve est achevée, nous oublions le problème
(6) et nous concentrons à nouveau sur le problème (3). Montrons que P ∈ L3/2(R3). De
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U ∈ L3(R3), on déduit UjUk ∈ L3/2(R3). Comme Rj borné de L3/2(R3) dans L3/2(R3) par
la proposition 12, on a donc P = RjRk(UjUk) ∈ L3/2(R3).

Pour prouver la fin du lemme 3, on pose

F = −ν∆U + aU + a(y · ∇)U + (U · ∇)U +∇P (7)

et l’on doit prouver F ≡ 0. D’après la formulation faible (3), la quantité −ν∆U + aU +
a(y · ∇)U + (U · ∇)U est un gradient, donc F vérifie rot(F ) = 0. De plus, en prenant
la divergence de (7) et en utilisant l’expression de P , on obtient que div(F ) = 0, ce qui
permet de conclure que ∆F = rot(rot(F ))− grad(div(F )) = 0.
Choisissons φ radiale, lisse, positive, à support compact et vérifiant

∫
R3 φdx = 1. Comme

∆(DαF ) = 0 pour tout multiindice α, on a pour tout ε > 0

DαF (0) =
∫
R3
DαF (x)ε3φ(εx)dx,

ce qui après intégration par parties donne

DαF (0) = (−1)|α|
∫
R3
F (x)ε3+|α|(Dαφ)(εx)dx. (8)

Comme F est harmonique réelle, F est aussi analytique réelle (cf par exemple [ABW13])
et il est suffisant de prouver que DαF (0) = 0 pour tout α avec |α| ≥ 0. D’après la formule
(8), on se ramène à prouver que pour toute ψ : R3 → R lisse à support compact,

lim
ε→0+

ε3
∫
R3
F (x)ψ(εx)dx = 0,

c’est-à-dire, en utilisant la définition de F ,

lim
ε→0+

ε3
∫
R3

(−ν∆U + aU + a(y · ∇)U + (U · ∇)U +∇P )ψ(εx)dx = 0.

On examine chacun des termes séparément. Les intégrales en −ν∆U et aU se traitent de
la même façon. Par exemple, pour celle en aU , on écrit∣∣∣∣ε3

∫
R3
aU(y)ψ(εy)dy

∣∣∣∣ ≤ ε3a||U ||L3||ψ(εy)||L3/2

= ε3−2a||U ||L3||ψ||L3/2

→ 0

lorsque ε→ 0.
Pour l’intégrale en ∇P , on écrit∣∣∣∣ε3

∫
R3
∇P (y)ψ(εy)dy

∣∣∣∣ =
∣∣∣∣ε4
∫
R3
P (y)∇ψ(εy)dy

∣∣∣∣
≤ ε4−1||P ||L3/2 ||∇ψ||L3

→ 0.
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Pour l’intégrale en (U · ∇)U , on procède de même :∣∣∣∣ε3
∫
R3

(U · ∇)U(y)ψ(εy)dy
∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ε3
∫
R3
Uj(∂jUi)ψ(εy)dy

∣∣∣∣
=
∣∣∣∣ε3
∫
R3
∂j(UjUi)ψ(εy)dy

∣∣∣∣
≤ ε4||UiUj||L3/2||∂jψ(εy)||L3/2

→ 0.

Enfin pour l’intégrale en a(y · ∇)U , on procède par intégration par parties :∣∣∣∣ε3
∫
R3

(y · ∇)U(y)ψ(εy)dy
∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ε3
∫
R3

3U(y)ψ(εy)dy + ε3
∫
R3
U(y)(εyk)(∂kψ)(εy)dy

∣∣∣∣
≤ 3ε3||U ||L3||ψ(εy)||L3/2 + ε4−2||U ||L3||yk∂kψ(y)||L3/2

→ 0

lorsque ε tend vers 0.
Ainsi, DαF (0) = 0 pour tout multiindice α et donc F ≡ 0 ce qui conclut la preuve.

Preuve du lemme 4 On essaie dans cette preuve d’effectuer un changement de va-
riables adéquat pour transformer l’équation (2) en une équation de Navier-Stokes stan-
dard. Posons donc Ũ(y) = U(y) + ay et P̃ (y) = P (y) − 1

2a
2|y|2. Le système (2) devient

alors équivalent à {
−ν∆Ũ + (Ũ · ∇)Ũ +∇P̃ = 0

∇ · Ũ = 3a
On peut alors voir directement à partir de la première de ces équations que la quantité
1
2 |Ũ |

2 + P̃ satisfait un principe du maximum, d’après un résultat classique sur l’équa-
tion de Navier-Stokes stationnaire. Démontrons-le. On multiplie tout d’abord la première
équation par Ũ et l’on obtient

−ν∆Ũ · Ũ + (Ũ · ∇)
(1

2 |Ũ |
2 + P̃

)
= 0.

Donc, en utilisant le fait que l’on est en dimension 3 et l’équation −∆P = (∂iUj)(∂jUi),
on obtient

−ν∆
(1

2 |Ũ |
2 + P̃

)
+ (Ũ · ∇)

(1
2 |Ũ |

2 + P̃
)

= −ν|∇Ũ |2 − ν∆P̃

= −ν|∇U + aI|2 − ν∆P + 3νa2

= −ν|∇U |2 + ν(∂iUj)(∂jUi) ≤ 0.

Comme Π = 1
2 |Ũ |

2 + P̃ , on a donc

−ν∆Π + (Ũ · ∇)Π ≤ 0,

et, comme Ũ ∈ C∞(R3), on conclut grâce au principe du maximum classique pour les
équations elliptiques, qui est rappelé dans la proposition 14.
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Preuve du lemme 6 On note Sr la boule de R3 de rayon r centrée en 0 et n(y) le
vecteur normal à cette sphère en y. On note aussi Br la boule de R3 de rayon r centrée
en 0. En utilisant le théorème de Fubini puis le théorème de Stokes, on peut calculer la
valeur de l’intégrale :∫

R3
ay · U(y)φ(εy)dy = a

∫ ∞
0

φ(εr)
∫
Sr
y · U(y)dy

= a
∫ ∞

0
rφ(εr)

∫
Sr
U(y) · n(y)dy

= a
∫ ∞

0
rφ(εr)

∫
Br

div U(y)dy

= 0.

puisque le champ U est à divergence nulle.

Preuve du lemme 7 On note φε(x) = φ(εx). Grâce à la formule de Parseval, puis à
un changement de variable, on a pour j, k des entiers fixés entre 1 et 3 :

∫
R3
RjRk(Fjk)(x)φ(εx)dx =

∫
R3

̂RjRk(Fjk)(ξ)φ̂ε(ξ)dξ

=
∫
R3

−ξjξk
|ξ|2

F̂jk(ξ)φ̂(ξ
ε

)ε−ndξ

=
∫
R3

−ξjξk
|ξ|2

F̂jk(εξ)φ̂(ξ)dξ

Par convergence dominée, puisque φ̂ est à décroissance rapide, cette intégrale converge,
lorsque ε tend vers 0, vers

F̂jk(0)
∫
R3

−ξjξk
|ξ|2

φ̂(ξ)dξ.

On peut simplifier cette expression en remarquant que φ̂ est radiale et on obtient alors
que pour j, k = 1, 2, 3,∫

R3

−ξjξk
|ξ|2

φ̂(ξ)dξ = −δjk3

∫
R3
φ̂(ξ)dξ = −δjk3 φ(0) = −δjk3 .

En sommant sur j et k, on arrive à

3∑
j,k=1

∫
R3
RjRk(Fjk)(x)φ(εx)dx→ε→0 −

1
3

3∑
j=1

F̂jj(0) = −1
3

∫
R3
Fjj(x)dx,

ce qui conclut.

Démonstration du lemme 5
La démonstration du lemme 5 est assez technique et fait appel à des résultats antérieurs

à l’article de Nec̆as, Růz̆ic̆ka et S̆verák [NRS96]. Nous y consacrons toute cette section.
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Dans les années 1980, V.Scheffer [Sch76], puis Caffarelli, Kohn et Nirenberg [CKN82] ont
prouvé des résultats de "régularité partielle" des équations de Navier-Stokes, qui jouent un
rôle essentiel dans notre preuve. Nous allons maintenant essayer de les expliquer briève-
ment, mais nous renvoyons à l’annexe A et aux articles [Sch76], [CKN82] et [Sch77] pour
plus de détails.

Nous avons vu que le problème de la régularité des solutions de Navier-Stokes est un
problème ouvert encore de nos jours. Une façon de l’aborder est d’essayer de borner la
mesure de l’ensemble des points "singuliers" (dans un sens défini plus bas) des solutions.
Tout résultat de ce type est appelé "résultat de régularité partielle". Dans ce contexte,
une bonne définition de "points singuliers" est la suivante.

Définition. Soit u une solution de Leray de l’équation de Navier-Stokes (1). Le point
(x, t) ∈ R3×R est dit singulier s’il n’existe pas de voisinage U de (x, t) où u ∈ L∞(U). On
a ici assimilé u à sa restriction à l’ouvert U . Un point de R3 × R où u n’est pas singulier
est dit régulier.

Remarque. A première vue, on peut se demander si cette terminologie est adéquate :
pourquoi dirait-on qu’un point est "régulier" si la solution n’est supposée que bornée dans
un certain voisinage ? Ce sont des résultats de Serrin [Ser62] qui permettent de comprendre
pourquoi cette définition est la bonne. Celui-ci a en effet prouvé que toute solution faible
u de Navier-Stokes incompressible sur un cylindre C = B × (a, b) satisfaisant∫ b

a

(∫
B
|u|qdx

)s/q
dt < +∞ avec 3

q
+ 2
s
< 1

vérifie u ∈ C∞ en espace dans C. Ainsi, si u ∈ LsTLqx pour s, q suffisamment grands alors
u est lisse en espace. Nous reviendrons à ces résultats dans la preuve de la proposition 9.

L’un des résultats de [CKN82] est que si u et p sont suffisamment petites (au sens de
l’intégrabilité) dans le cylindre Q1 alors u est régulière (au sens ci-dessus) sur le cylindre
plus petit Q1/2. On parvient donc à transformer de l’intégrabilité en régularité. Toutefois,
ce type de résultat n’est valable que sous des hypothèses légèrement restrictives sur u et p,
concernant leur intégrabilité en espace. Les couples (u, p) satisfaisant ces hypothèses sont
appelés "solutions faibles convenables" (traduction de l’anglais "suitable weak solutions")
de l’équation de Navier -Stokes. Plus précisément, on a la définition suivante.

Définition. Soit D ⊂ R3 × R un ouvert et (u, p) une solution faible de Navier-Stokes
dans cet ouvert. On dit que c’est une solution faible "convenable" si les trois conditions
suivantes sont vérifiées.
(i) p ∈ L5/4(D).
(ii) Si l’on note Dt = D ∩ (R3 × {t}), alors il existe des constantes E0, E1 < +∞ telles

que ∫
Dt
|u|2dx ≤ E0

pour presque tout t tel que Dt 6= 0 et∫∫
D
|∇u|2dxdt ≤ E1.
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(iii) Pour tout φ ∈ C∞0 (D) avec φ ≥ 0 et à support compact dans D, on a

2ν
∫∫
|∇u|2φ ≤

∫∫ (
|u|2(∂tφ+ ∆φ) + (|u|2 + 2p)u · ∇φ

)
. (9)

Remarque. On trouvera plusieurs remarques sur cette définition page 22.

La proposition 1 de l’article [CKN82] (page 775) s’énonce comme suit.

Proposition 8. Il existe des constantes absolues ε1 et C1 > 0 satisfaisant la propriété
suivante. Supposons que (u, p) est une solution faible "convenable" de Navier-Stokes sur
Q1 telle que ∫∫

Q1
(|u|3 + |u||p|) +

∫ 0

−1

(∫
|x|<1
|p|dx

)5/4

dt ≤ ε1. (10)

Alors
|u(x, t)| ≤ C1

pour Lebesgue presque tout (x, t) ∈ Q1/2. En particulier, u est régulière sur Q1/2.

Remarque. On peut établir un résultat exactement analogue pour deux cylindres quel-
conques Qa et Qb pour a < b. Dans la proposition ci-dessus on a choisi de l’écrire seulement
pour a = 1/2 et b = 1, mais dans la suite, on utilisera ce résultat pour d’autres cylindres :
la seule chose importante dans ce résultat est que l’un des cylindres soit strictement inclus
dans l’autre. Les constantes qui apparaissent dans l’énoncé dépendent bien sûr des tailles
des cylindres.

Remarquons aussi que la proposition 8 est établie dans l’article [CKN82] seulement
pour une viscosité ν = 1. On peut très facilement l’étendre au cas ν > 0 en utilisant les
scalings de l’équation. Nous utiliserons cette extension par la suite.

Pour le moment, nous nous contentons de ces quelques remarques qui sont les seules
directement utiles pour la preuve du lemme 5, mais dans l’annexe A, nous expliquons plus
en détail la proposition 8 et les résultats de régularité partielle qui s’en déduisent.

En couplant la proposition 8 à la méthode utilisée par Serrin dans son article [Ser62],
nous allons en déduire, en explicitant les arguments de [NRS96], le résultat suivant.

Proposition 9. Pour tout ν > 0, il existe ε0 > 0 et C0, C1, ... > 0 tels que l’on a l’énoncé
suivant. Soient u : R3 → R3 et p : R3 → R des fonctions lisses satisfaisant les équations
de Navier-Stokes (1) dans QR = BR × (−R2, 0), et vérifiant en plus

R−2
∫
QR

(|u(x, t)|3 + |p(x, t)|3/2)dxdt < ε0. (11)

Alors, pour tout k = 0, 1, ..., on a

sup
QR/2

|∇ku| ≤ CkR
−1−k.
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Preuve de la proposition 9 Etape 1. On peut se ramener au cas R = 1. En ef-
fet, comme nous l’avons déjà vu, si u(x, t) est une solution de l’équation de Navier-
Stokes sur QR = BR × (−R2, 0), alors Ru(Rx,R2t) est solution sur Q1 et les quantités
R−2 ∫

QR
(|u(x, t)|3 + |p(x, t)|3/2)dxdt et Rk+1|∇ku| sont invariantes par cette transforma-

tion. Il suffit donc de considérer le cas R = 1.

Etape 2. Traitons le cas k = 0. Pour cela, il va falloir montrer que l’on peut appliquer la
proposition 8. Nous devons vérifier plusieurs choses. L’inégalité (10) est une conséquence
de l’inégalité de Hölder et de l’inégalité (11). La seule chose à vérifier est donc que (u, p) est
une solution faible "convenable" de Navier-Stokes. Nous savons déjà que p ∈ L3/2(Q1) ⊂
L5/4(Q1). Il nous reste à traiter les points (ii) et (iii) de la définition des solutions faibles
convenables. Fixons φ une fonction régulière à support compact dans Q1, que l’on choisira
un peu après. On écrit la conservation de l’énergie à l’instant t, obtenue en multipliant
l’équation de Navier-Stokes par φu et en intégrant en temps et en espace :

∫
B1
|u(x, t)|2φ(x, t)dx+ 2ν

∫ t

−1

∫
B1
|∇u|2φdxds

=
∫ t

−1

∫
B1
|u|2(φt + ν∆φ)dxds+

∫ t

−1

∫
B1

(|u|2 + 2p)u · ∇φdxds.

Cette inégalité d’énergie montre directement que l’inégalité locale d’énergie (9) est véri-
fiée. De plus, grâce à cette conservation de l’énergie et à l’inégalité de Hölder, nous contrô-
lons les quantités supt∈(−R2

1,0)
∫
BR1
|u(x, t)|2dx et

∫
QR1
|∇u|2dxdt par

∫
Q1

(|u|3 + |p|3/2)dxdt
pour un certain R1 < 1, par exemple R1 = 3/4. Pour cela il faut choisir φ une fonction
"cut-off" positive qui vaut 1 sur (−R2

1, 0) × BR1 . Maintenant, nous pouvons appliquer la
proposition 8 avec les cylindres de paramètres R1 = 3/4 et R2 = 1/2 (cf la remarque qui
suit la proposition 8) et l’on obtient la proposition 9 dans le cas k = 0.

Etape 3. La preuve pour k ≥ 1 consiste à suivre l’article de Serrin [Ser62], où l’auteur
montre qu’une solution de l’équation (3) satisfaisant

∫
(
∫
|u|qdx)s/q dt < +∞ avec 3

q
+ 2
s
< 1

vérifie u ∈ C∞ en espace. Mais ici, nous devons rendre explicites toutes les estimées qu’il
utilise pour obtenir des bornes finales explicites (et absolues) sur |∇ku| pour chaque k.

L’article [Ser62] établit une formule de représentation qui exprime ω = rot(u) en
fonction de la solution fondamentale de l’équation de la chaleur K (cf section notations)
et du 2-tenseur g = (ω ⊗ u− u⊗ ω). Cette formule s’écrit

ω = (∇K) ? g +B (12)

où B = B(x, t) est une solution de l’équation de la chaleur dans Q1 et (∇K) ? g a été
défini dans la section de notations.

Nous allons faire un "bootstrap" grâce à cette formule de représentation (12). Toutes
les constantes C que nous écrirons dans les paragraphes qui suivent peuvent différer les
unes des autres mais dépendent seulement du ε0 de l’énoncé de la propostion 9. On a
déjà vu à l’étape précédente que

∫
QR1
|∇u|2dxdt ≤ C. Comme ω = rot(u), en utilisant les

notations introduites au début, ||ω||R1,2,2 ≤ C. En utilisant (étape 2) que ||u||R1,∞,∞ ≤ C,
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cela implique ||g||R1,2,2 ≤ C. On en déduit, avec la formule (12) et la proposition 18,
appliquée avec q = r = q′ = r′ = 2, que

||B||R1,2,2 ≤ ||ω||R1,2,2 + ||∇K ? g||R1,2,2 ≤ ||ω||R1,2,2 + C ||g||R1,2,2 ≤ C.

Comme B est solution de l’équation de la chaleur, on en déduit que

||B||R1,∞,∞ ≤ C. (13)

Supposons maintenant que ||ω||R1,ρ,ρ′ ≤ C pour des exposants ρ, ρ′ ≥ 2. Au vu de l’ex-
pression de g et de l’étape 2, on a donc ||g||R1,ρ,ρ′ ≤ C. On définit

r = 6ρ
6− ρ, r′ = 6ρ′

6− ρ′

(avec r =∞ si ρ ≥ 6 et de même pour r′). On vérifie facilement que

3
(

1
ρ
− 1
r

)
+ 2

(
1
ρ′
− 1
r′

)
= 5

6 < 1,

et donc en utilisant la proposition 18 et les équations (12) et (13), on obtient ||ω||R1,r,r′ ≤
C. On remarque que r et r′ sont plus grands que ρ et ρ′, et que l’on a réussi à déduire
||ω||R1,r,r′ ≤ C de l’hypothèse ||ω||R1,ρ,ρ′ ≤ C. On peut itérer cette opération en partant
de ρ = ρ′ = 2 et au bout d’un nombre fini (explicite) d’étapes on obtient ρ > 6 et ρ′ > 6.
Alors, à l’étape suivante, on arrive finalement à

||ω||R1,∞,∞ ≤ C. (14)

L’inégalité (14) est le point de départ d’un nouvel argument d’itération. On déduit tout
d’abord de cette inégalité, en utilisant aussi le résultat de l’étape 2, que ||g||R1,∞,∞ ≤ C.
Par ailleurs, la formule de représentation (12) montre que

∂tω = ∆ω + div(g), (15)

où div(g) est la divergence du tenseur g définie par (div(g))m = ∑
i ∂igim.

Nous allons établir un grand nombre d’inégalités pour finalement aboutir au fait que
pour chaque k, il existe une constante C, dépendant toujours uniquement de k et du ε0
de la proposition 9, telle que

supQ1/2
|∇ku| ≤ C.

Quasiment à chaque inégalité, le domaine d’intégration du membre de gauche devra être
plus petit que celui du membre de droite à cause des propositions 19 et 20, mais pour ne
pas alourdir les notations, nous ne notons plus les domaines d’intégration et supposons
implicitement qu’elles sont faites sur des domaines du typeQRk pour une suite décroissante
de rayons Rk tendant vers 1/2. Par ailleurs, toutes les estimées faisant intervenir un α
sont vraies pour tout 0 < α < 1 (seules les constantes changent).

On commence par remarquer que ||g||Cαpar ≤ C par la deuxième partie de la proposition
19 (la notation Cα

par est d’ailleurs introduite dans cette même proposition). On en déduit
que ||∇ω||Lp ≤ C par la première partie de cette même proposition puis que ||∇u||Cαpar ≤ C
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par la proposition 20. Ensuite, on procède par récurrence. L’hypothèse de récurrence, notée
Hk, est

(Hk)


||∇k−1ω||Cαpar ≤ C,

||∇ku||Cαpar ≤ C,

||∇kω||Lp ≤ C.

On vient de voir que (H1) est vérifiée. Supposons maintenant (Hk) vérifiée. Alors au vu
de l’expression de g et en utilisant la première et la deuxième ligne de (Hk), on obtient
||∇k−1g||Cαpar ≤ C. Puis, en utilisant la deuxième et la troisième ligne de (Hk), on obtient
aussi

||∇kg||Lp ≤ C. (16)

En dérivant k fois en espace l’équation (15), on peut appliquer la deuxième partie de la
proposition 19 à ∇kω et, grâce à l’équation (16) et à la troisième ligne de (Hk), on arrive
à

||∇kω||Cαpar ≤ C. (17)

De même, en dérivant k fois en espace l’équation (15), on peut appliquer la première
partie de la proposition 19 à ∇kω et, grâce à l’équation (16) et à la troisième ligne de
(Hk), on arrive à

||∇k+1ω||Lp ≤ C. (18)

Finalement, la proposition 20 couplée à l’équation (17) donne

||∇k+1u||Cαpar ≤ C. (19)

Les équations (17), (18) et (19) donnent exactement (Hk+1). Ceci achève la récurrence.
On déduit donc, d’après la deuxième ligne de la récurrence (Hk), que ||∇ku|| ≤ C sur

l’ouvert de l’espace-temps Q1/2. Ceci achève la preuve de la proposition 9.

Fin de la preuve du lemme 5. La proposition 9 va nous permettre de conclure la
preuve du lemme 5. Soit T ∈ R. Pour x ∈ R3 et t < T , on pose

u(x, t) = 1√
2a(T − t)

U

 x√
2a(T − t)


et

p(x, t) = 1
2a(T − t)P

 x√
2a(T − t)

 .
Ces fonctions sont solutions de Navier-Stokes dans R3 × (−∞, T ).

Etape 1. Tout d’abord, on majore u et ses dérivées sur des petits cubes dont on ne
contrôle pas la taille, grâce à la proposition 8. On a, puisque U et P ont été prises comme
dans le lemme 3, U ∈ L3(R3) et P ∈ L3/2(R3/2) et donc par convergence dominée

limρ→∞

∫
|y|≥ρ

(|U |3 + |P |3/2)dy = 0.
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Donnons-nous un ε0 comme dans la proposition 9 et fixons aussi x0 ∈ R3\{0}. Le fait que
x0 soit non nul est crucial et justifie l’utilisation de couronnes plutôt que de boules dans
l’étape 2. Un changement de variable direct donne que pour R strictement positif,∫

BR(x0)
|u(x, t)|3 =

∫
B R√

2a(T−t)

(
x0√

2a(T−t)

) |U(x)|3dx,

et donc, puisque x0 6= 0, on peut facilement vérifier qu’il existe R (petit et dépendant de
x0) tel que

supT−R2<t<T

∫
BR(x0)

(|u(x, t)|3 + |p(x, t)|3/2)dx < ε0.

Par comparaison du sup et de la moyenne, on obtient directement que

R−2
∫
QR(x0,T )

(|u(x, t)|3 + |p(x, t)|3/2)dx < ε0,

et ainsi de la proposition 9 on déduit

supQR/2(x0,T )|∇ku(x, t)| ≤ CkR
−1−k (20)

pour tout k = 0, 1, 2, ...

Etape 2. L’étape 1 nous a certes permis de trouver une majoration de u et de ses
dérivées, mais le fait que R dépende de x0 empêche d’établir directement un résultat global
ou asymptotique, comme celui souhaité. Maintenant, nous allons donc utiliser l’étape
précédente et de la compacité pour prouver une majoration sur de grandes couronnes de la
pression p et de ses dérivées. Ces grandes couronnes seront fixées à l’avance, à la différence
de R. On se donne donc 0 < ρ′1 < ρ1 < ρ2 < ρ′2, et l’on pourra par exemple imaginer dans
la suite que ρ′1 = 1, ρ1 = 2, ρ2 = 3 et ρ′2 = 4. On note Ωa,b = {x ∈ R3 : a < |x| < b} la
couronne de rayons a et b et l’on essaie de prouver que ∇kp est bornée dans Ωρ1,ρ2×(t1, T )
pour un certain t1. Pour le voir, on utilise la proposition 15 appliquée à l’équation

−∆p(x, t) = ∂i∂j(ui(x, t)uj(x, t))

qui donne, pour t < T quelconque

||p(·, t)||Ck,α(Ωρ1,ρ2 ) ≤ ck
∑
i,j

||ui(·, t)uj(·, t)||Ck,α(Ωρ′1,ρ′2
) + ck||p(·, t)||L1(Ωρ′1,ρ′2

),

où on utilise la notation usuelle pour les normes de Hölder. On applique alors l’inégalité
de Cauchy-Schwarz pour exprimer ||p(·, t)||L1(Ωρ′1,ρ′2

) en fonction de ||p(·, t)||L3/2(Ωρ′1,ρ′2
), que

l’on majore enfin par ||p(·, t)||L3/2(R3) et l’on obtient

||p(·, t)||Ck,α(Ωρ1,ρ2 ) ≤ ck
∑
i,j

||ui(·, t)uj(·, t)||Ck,α(Ωρ′1,ρ′2
) + c̃k||p(·, t)||L3/2(R3),

Or, les deux termes du membre de droite sont contrôlés dans notre cas, comme nous
le montrons maintenant. Pour le premier terme, on utilise à la fois que u est lisse dans
R3×(−∞, T ) d’après (20), et qu’à l’étape précédente x0 était pris quelconque dans R3\{0}.
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Ainsi, par compacité, ∇ku(x, t) est borné dans Ωρ′1,ρ
′
2
× (t1, T ) pour un certain t1 (qui

dépend du recouvrement en espace choisi), et donc ||ui(·, t)uj(·, t)||Ck,α(Ωρ′1,ρ′2
) est borné.

Pour le deuxième terme du membre de droite, on utilise simplement l’égalité∫
R3
|p(x, t)|3/2dx =

∫
R3
|P (y)|3/2dy

qui suffit pour conclure. Ainsi, ∇kp est borné dans Ωρ1,ρ2 × (t1, T ) pour tout k, par une
constante notée Bk. De là, en prenant les dérivées en espace de l’équation de Navier-
Stokes, on voit que les dérivées ∇k∂u/∂t sont aussi bornées dans Ωρ1,ρ2 × (t1, T ) par une
constante que l’on note Ak.

Etape 3. Enfin, nous allons transformer les majorations de l’étape 2 (locales en espace)
en des majorations à l’infini en utilisant le caractère autosimilaire de U et P . Comme∫

Ωρ1,ρ2

|u(x, t)|3dx =
∫
Ot
|U(x)|3dx

pour un certain ouvert Ot dont la distance à l’origine tend vers l’infini lorsque t tend vers
T , on obtient par convergence dominée∫

Ωρ1,ρ2

|u(x, t)|3dx→ 0 lorsque t→ T−

puisque U ∈ L3(R3). On en déduit par l’inégalité de Cauchy-Schwarz que∫
Ωρ1,ρ2

|u(x, t)|dx→ 0 lorsque t→ T− (21)

Cette inégalité, couplée avec le fait que |∇ku| est borné pour tout k sur Ωρ1,ρ2×(t1, T ),
permet de conclure que |∇ku(·, t)| → 0 quand t → T− uniformément dans Ωρ1,ρ2 pour
tout k = 0, 1, .... On peut le voir en procédant comme suit. Pour k = 0, on écrit que pour
x, y ∈ Ωρ1,ρ2 et t proche de T−,

|u(x, t)− u(y, t)| ≤ C|y − x|

où C est un majorant de |∇u(·, t)|. Donc si |u(x, t)| > δ alors pour y satisfaisant |y−x| ≤
δ/2C, on a |u(y, t)| ≥ δ/2. On en déduit donc une minoration∫

Ωρ1,ρ2

|u(x, t)|dx ≥
∫
B δ

2C
(x)

δ

2dx ≈ δ4.

Ainsi, on a forcément |u(x, t)| → 0 quand t → T− uniformément en x d’après l’inégalité
(21).

Le cas k ≥ 1 se traite de la même façon en utilisant des formules de Taylor à des
ordres supérieurs. On établit ainsi que |∇ku(·, t)| → 0 quand t→ T− uniformément dans
Ωρ1,ρ2 pour tout k = 0, 1, ....

On peut donc écrire pour x ∈ Ωρ1,ρ2 ,

∇ku(x, t) = −
∫ T

t
∇k ∂

∂t
u(x, s)ds,
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et donc pour k = 0, 1, ...

|∇ku(x, t)| ≤ Ak(T − t) dans Ωρ1,ρ2 × (t1, T ),

où la notation Ak a été introduite un peu plus haut. On a aussi vu plus haut que pour
k = 0, 1, ..., on a

|∇kp(x, t)| ≤ Bk dans Ωρ1,ρ2 × (t1, T ).
De là on va pouvoir en déduire les estimées demandées. Soit y ∈ R3 un point que l’on
imagine loin de l’origine. Soit x ∈ Ωρ1,ρ2 tel que y = λx et |x| = (ρ1 + ρ2)/2. On peut
écrire λ = 1√

2a(T−t)
pour un certain t. Alors

∇kU(y) = ∇kU

 x√
2a(T − t)

 = (2a(T − t))(k+1)/2∇ku(x, t)

par définition de u, donc

|∇kU(y)| = O
(
(T − t)(k+3)/2

)
= O

(
|y|−k−3

)
, |y| → ∞,

où l’on a autorisé la notation O à dépendre de k, comme dans l’énoncé du lemme. En
faisant exactement les mêmes calculs avec P , on obtient

|∇kP (y)| = O
(
|y|−k−2

)
|y| → ∞.

Ceci conclut la preuve du lemme 5.

Motivations, prolongements et remarques
Criticalité. L’espace L3(R3) considéré dans le théorème 2 n’a pas été choisi au ha-
sard : c’est un espace très spécial, dit "critique", parce qu’il est invariant par le scaling
de l’équation de Navier-Stokes u(t, x) → λu(λ2t, λx). D’autres espaces critiques pour ce
scaling sont par exemple Ḣ1/2(R3), Ḃ

−1+ 3
p

p,∞ (R3), ou encore BMO−1(R3), Ḃ−1
∞,∞(R3). L’es-

pace L3(R3) possède de ce fait des propriétés particulières, typiques de la criticalité. Par
exemple, comme établi dans [ESS03], si la norme L3 en espace d’une solution faible u de
Navier-Stokes 3D est bornée uniformément en t ∈]0, T [, alors cette solution est en fait
régulière et unique sur R3×]0, T [. Autrement dit, s’il n’y pas "régularité globale pour la
solution de Navier-Stokes", alors

limsupt→T ||u||L3(R3) = +∞.

On peut essayer d’expliquer heuristiquement ces phénomènes de criticalité dans le cas
particulier de l’équation de Navier-Stokes. Le terme non-linéaire de l’équation de Navier-
Stokes génère des oscillations rapides (hautes fréquences) à partir de basses fréquences. La
partie linéaire, dissipative, amortit les hautes fréquences. Dans le cas dit "sous-critique",
l’amortissement est plus fort que le transfert vers les hautes fréquences dû au terme non-
linéaire, et cela se traduit par le fait que la solution est régulière puisque les modes de
Fourier correspondant aux hautes fréquences sont précisément ceux qui créent des sin-
gularités. Dans le cas dit "surcritique", l’amortissement dû au terme linéaire peut être
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insuffisant pour contrer le transfert dû au terme non-linéaire, et dans ce cas, si aucun
autre méchanisme supplémentaire n’intervient, des singularités peuvent se former. Le cas
dit "critique" est la frontière entre "surcritique" et "sous-critique", où les effets des termes
linéaire et non-linéaire sont comparables. L’équation de Navier-Stokes est critique en di-
mension 2 et surcritique en dimension 3, ce qui explique pourquoi le cas bidimensionnel
est beaucoup mieux compris que le cas tridimensionnel et pourquoi de nombreuses tenta-
tives ont été faites pour montrer qu’il peut y avoir formation de singularité en dimension
3 (cf par exemple [GP09], [Tao16]).

A ce jour, comme l’explique Terence Tao dans son billet "Why global regularity for
Navier-Stokes is hard", a totalité des méthodes utilisées pour montrer l’existence globale
de solutions lisses à une équation aux dérivées partielles sont soit perturbatives (au voi-
sinage d’un équilibre par exemple), soit utilisent une expression explicite de la solution,
soit utilisent un contrôle a priori d’une quantité critique ou sous-critique. Cette dernière
possibilité est par exemple celle utilisée dans l’article [ESS03] déjà mentionné ou dans les
résultats de Serrin page 10.

Solutions auto-similaires sans hypothèse de taille. On peut se demander s’il est
nécessaire de faire des hypothèses sur la taille d’une solution U de (2) pour obtenir que
U ≡ 0. Par exemple dans le théorème 2, on a supposé U ∈ L3(R3). La réponse à cette
question est positive, comme on peut le voir sur l’exemple suivant tiré de [Tsa98]. Soit Φ
une fonction harmonique quelconque sur R3 qui joue physiquement le rôle d’un potentiel.
On pose U = ∇Φ et P = −1

2 |U |
2 − ay · U (c’est-à-dire, avec les notations du lemme 4,

Π = 0). Alors (U, P ) est solution de (2). Cette solution n’a pas été écartée pas le théorème
2 parce qu’elle n’est pas dans L3(R3). La forme de cette solution donne aussi une raison
heuristique pour considérer Π.

Une question du même type est : existe-t-il d’autres hypothèses sur la taille de la
fonction U solution faible auto-similaire de Navier-Stokes qui garantissent que U ≡ 0 ?
Par exemple, si U ∈ Lq(R3) pour un certain q ≥ 1, est-ce que U est en fait nulle ? Un
résultat important dans ce sens est celui de l’article [Tsa98] qui montre que les solutions
faibles auto-similaires de Navier-Stokes en trois dimensions sont nulles dès lors qu’elles
satisfont au voisinage du point d’explosion des inégalités locales d’énergie du type

ess supT−1<t<T

∫
B

1
2 |u(x, t)|2dx+

∫ T

T−1

∫
B
ν|∇u(x, t)|2dxdt <∞

où B est la boule de rayon 1 centrée en 0. Comme l’a montré P.-G. Lemarié-Rieusset
dans [LR02], on peut démontrer ce résultat (et donc celui de Nec̆as, Růz̆ic̆ka et S̆verák
[NRS96]) sans utiliser les résultats de régularité partielle de Scheffer [Sch76], Caffarelli,
Kohn et Nirenberg [CKN82], mais en faisant usage des espaces de Lorentz.

Les solutions auto-similaires comme asymptotiques Les solutions auto-similaires
apparaissent naturellement dans un contexte que nous n’avons pas encore évoqué, et
qui permet de motiver encore un peu plus leur étude. Comme l’a montré par exemple
F. Planchon dans [Pla98], on peut s’attendre à ce qu’en temps long, les solutions de
l’équation de Navier-Stokes s’approchent de solutions auto-similaires. Il s’agit donc d’une
vision en termes de systèmes dynamiques et d’attracteurs de la dynamique des fluides.
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L’heuristique proposée dans [Pla98] pour comprendre ce résultat est la suivante. Nous
souhaitons étudier le comportement en temps long d’une solution u(x, t) de l’équation
de Navier-Stokes. Notons uλ(t, x) = λu(λx, λ2t) pour λ > 0, qui est aussi une solu-
tion. Si, en un certain sens, la limite limλ→∞ uλ(x, t) existe et est notée v(x, t), alors
vµ(x, t) = µv(µx, µ2t) = limλ→∞ uλµ(x, t) = v(x, t) pour tout µ > 0, c’est-à-dire que
v(x, t) = V (x/

√
t)/
√
t pour une certaine fonction V : R3 → R3. On voit que ces pro-

fils auto-similaires ne sont pas exactement les mêmes que ceux considérés dans l’article
[NRS96], pour lesquels u(x, t) = U

(
x/
√

2a(T − t)
)
/
√

2a(T − t). Les solutions autosimi-
laires obtenues par F. Planchon "partent d’une singularité" qui se trouve en 0 alors que les
solutions considérées par Nec̆as, Růz̆ic̆ka et S̆verák [NRS96] "arrivent à une singularité"
qui se trouve en T , ce qui est le cas à considérer si l’on veut expliquer la formation de
singularité dans les fluides régis par Navier-Stokes. Remarquons enfin que le a qui ap-
paraît dans l’expression de u a pour vocation principale de fournir un degré de liberté
supplémentaire pour rechercher d’éventuelles singularités.

Remarques générales sur le rescaling en EDP La recherche de solutions auto-
similaires et donc celle de singularités dans l’équation de Navier-Stokes est, comme nous
l’avons vu depuis le début de ce texte, profondément reliée à l’existence d’un scaling
particulier de l’équation, à savoir u(x, t)→ λu(λx, λ2t). Ce scaling permet de zoomer sur
des singularités, en choisissant où l’on zoome (par exemple à la singularité, ou juste avant)
et l’on obtient alors, en zoomant infiniment, des solutions "globales" que l’on peut essayer
de décrire ou de contrôler. Par exemple, dans l’article [KNSŠ09], les auteurs utilisent cette
méthode pour étudier les solutions "anciennes" de Navier-Stokes, c’est-à-dire celles définies
pour t ∈ (−∞, 0), et qui sont de plus bornées en vitesse (d’où l’expression "Liouville
theorems" dans le titre, par analogie avec le théorème de Liouville en analyse complexe
qui caractérise les fonctions holomorphes bornées).

Cette méthode n’est pas propre à l’équation de Navier-Stokes : pour ne citer qu’un
exemple, en théorie des surfaces minimales, pour étudier une singularité en 0 d’une surface
Σ ⊂ Rn, on travaille sur les surfaces λΣ pour λ→∞.

Problèmes ouverts
De nombreux problèmes restent ouverts en lien avec l’autosimilarité ou avec la théorie

de Scheffer [Sch76], Caffarelli, Kohn et Nirenberg [CKN82]. A titre d’exemple, on en liste
trois ci-dessous, suggérés par C. Mouhot et reliés à la théorie cinétique :
(i) Etablir des théorèmes analogues à ceux de Scheffer [Sch76], Caffarelli, Kohn et Ni-

renberg [CKN82] pour l’équation de Boltzmann.
(ii) Développer une théorie des échelles de criticalité pour les équations cinétiques, et

notamment celle de Boltzmann.
(iii) Etudier les solutions éternelles de l’équation de Boltzmann (cf [Vil02], paragraphe

2.9, et [BC02]) qui sont reliées aux solutions autosimilaires.
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Annexe A : résultats de régularité partielle pour Navier-Stokes
Dans cet annexe, nous expliquons plus en détail les résultats de régularité partielle de

Scheffer [Sch76], [Sch77], Caffarelli, Kohn et Nirenberg [CKN82]. L’objectif de ces travaux
était de montrer que les points singuliers des solutions de Leray des équations de Navier-
Stokes (1) sont peu nombreux. Pour mesurer de façon fine la taille de l’ensemble singulier,
la mesure la plus appropriée est une variante "parabolique" de mesure de Hausdorff, qui
capture la dissymétrie entre espace et temps dans le scaling de Navier-Stokes, et que l’on
définit maintenant.

Définition. Pour X ⊂ R3 × R et k ≥ 0, on définit

Pk(X) = lim
δ→0+

Pkδ (X)

où
Pkδ (X) = inf

{ ∞∑
i=1

rki : X ⊂
⋃
i

Qri , ri < δ

}
Le théorème principal de [CKN82] est le théorème suivant.

Théorème 10. (Régularité partielle, [CKN82]) Pour toute solution faible "convenable" de
Navier-Stokes sur un ouvert de R3×R, l’ensemble des points singuliers S vérifie P1(S) = 0.

Remarque. Les notions de point singulier et de solution faible "convenable" ont été
définies dans la preuve du lemme 5.

Remarque. Si l’on parvenait à prouver non pas P1(S) = 0 mais P0(S) = 0, alors le
problème de l’existence globale de solutions lisses pour Navier-Stokes serait résolu. Mais
ce programme de recherche n’a pas connu d’avancée substantielle depuis les résultats de
[CKN82].

Idée de preuve du théorème 10. Nous allons d’abord expliquer comment déduire de
la proposition 8 un théorème comme le théorème 10. Plutôt que de prouver exactement
le théorème 10, nous allons montrer que P5/3(S) = 0. La preuve est plus simple mais se
sert des mêmes idées.

La première étape est de constater que l’invariance d’échelle de l’équation de Navier-
Stokes par la transformation (u(x, t), p(x, t))→ (λu(λx, λ2t), λ2p(λx, λ2t)) permet d’écrire
directement une version adimensionnée de la proposition 8 :

Proposition 11. Il existe des constantes absolues ε1 et C1 > 0 satisfaisant la propriété
suivante. Supposons que (u, p) est une solution faible "convenable" de Navier-Stokes sur
Qr = Qr(x, t) telle que

r−2
∫∫

Qr
(|u|3 + |u||p|) + r−13/4

∫ t

t−r2

(∫
|y−x|<r

|p|dx
)5/4

ds ≤ ε1.

Alors
|u(x, t)| ≤ C1r

−1

pour Lebesgue presque tout point dans Qr/2(x, t). En particulier, u est régulière dans
Qr/2(x, t).

20



On utilise alors un lemme de recouvrement de type Vitali pour recouvrir l’ensemble
des points singuliers S. Pour tout δ, il existe une famille {Qi = Qri(xi, ti)} de cylindres
paraboliques satisfaisant ri < δ pour tout i, les Qri/5(xi, ti) sont deux à deux disjoints et

r−2
i

∫∫
Qri/5

(|u|3 + |u||p|) + r
−13/4
i

∫ t

t−(ri/5)2

(∫
|y−x|<ri/5

|p|dx
)5/4

ds > ε1.

Supposons, comme fait dans [CKN82] (page 777), que u ∈ L10/3 et p ∈ L5/3. Alors
l’inégalité de Hölder donne

r
−5/3
i

∫∫
Qri/5

|u|10/3 + |p|5/3 > C(ε1),

et donc ∑
i

r
5/3
i ≤ C

∫∫⋃
Qri/5

|u|10/3 + |p|5/3. (22)

On en déduit que la mesure de Lebesgue (en dimension 3 > 5/3) de S est nulle. Puis,
lorsque δ → 0, l’inégalité (22) implique P5/3(S) = 0 puisque l’intégrale est faite sur un
ensemble dont la mesure de Lebesgue tend vers 0.

Explications sur la proposition 8, d’après [CKN82]. Il n’est pas possible de donner
une preuve complète de la proposition 8 ici. Elle est écrite en détail dans [CKN82] et la
preuve complète du théorème 10 a été simplifiée dans [Lin98]. Nous allons toutefois en
décrire les grands principes en quelques lignes.

Pour réussir à majorer u ponctuellement, on montre qu’il existe C1 tel que pour rn =
2−n et (a, s) ∈ Q1/2(0, 0)

r−3
n

∫
|x−a|<rn

|u(x, s)|2dx ≤ C1. (23)

Ainsi, pour tout point de Lebesgue (a, s) de u, on obtiendra que |u(a, s)| ≤ C ′1, ce qui
suffira pour conclure.

Pour aboutir à l’équation (23), on utilise l’inégalité localisée d’énergie∫
B1
|u(x, t)|2φ(x, t)dx+ 2

∫ t

−1

∫
B1
|∇u|2φdxds

≤
∫ t

−1

∫
B1
|u|2(φt + ∆φ)dxds+

∫ t

−1

∫
B1

(|u|2 + 2p)u · ∇φdxds.
(24)

où φ ∈ C∞(Q1(0, 0) est positive et s’annule au voisinage de {|x| = 1} ∪ {t = −1}.
Le terme qui pose problème est la première intégrale du membre de droite puisqu’il

fait aussi apparaître une intégrale de |u|2. Pour s’en débarasser, il est tentant de choisir
une troncature de la solution fondamentale φ de l’équation de la chaleur avec singularité
en (a, s) (c’est-à-dire que le dirac du membre de droite de l’équation de la chaleur est pris
en (a, s)), mais on peut vérifier que l’on perd alors tout contrôle sur le deuxième terme
du membre de droite de (24). L’idée de Scheffer est d’approximer φ par des fonctions
φn proches de φ "à rn près", au sens où φn sera une solution fondamentale tronquée de
l’équation de chaleur avec singularité en (a, s+r2

n). On arrive alors à retrouver un contrôle
du membre de droite de (24) pour φn+1 en fonction du membre de gauche de (24) pour
φ = φn. Evidemment, ces indications sont très vagues, et la preuve recèle de nombreuses
difficultés que nous n’évoquerons pas ici.
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Remarques sur les solutions faibles "convenables" La notion de solution faible
"convenable" peut sembler assez bizarre au premier abord. On peut citer plusieurs résultats
les concernant, qui justifient leur utilisation.
(i) Les solutions faibles obtenues par la méthode d’approximation de Leray [Ler34] sont

"convenables", de même que les solutions obtenues par une autre méthode d’ap-
proximation, celle de la super-viscosité. Une preuve est donnée dans [BCI07]. En
revanche, on ne sait pas si les solutions obtenues par la méthode d’approximation
de Galerkin (cf [Tem84]) sont "convenables".

(ii) Caffarelli, Kohn et Nirenberg ([CKN82], appendice) ont montré l’existence de solu-
tions faibles "convenables" sous certaines hypothèses peu restrictives.

Annexe B : résultats classiques
On a réuni dans cet annexe des propositions classiques que l’on a utilisées tout au long

de la preuve.

Proposition 12. (La transformée de Riesz est bornée, [Ste16]). Soient d ∈ N et 1 < p <
+∞. Il existe C > 0 tel que pour 1 ≤ j ≤ d,

∀f ∈ Lp(Rd), ||Rjf ||p ≤ C||f ||p,

où l’on a utilisé les notations de l’introduction.

Proposition 13. (Régularité elliptique Hm, [Eva97]). Soit m un entier positif et U ⊂ Rn

un ouvert. Soit f ∈ Hm(U). On suppose que u ∈ H1(U) est une solution faible de
−∆u = f dans U . Alors u ∈ Hm+2

loc (U) et pour tout V ⊂⊂ U , on a l’estimée

||u||Hm+2(V ) ≤ C
(
||f ||Hm(U) + ||u||L2(U)

)
,

où la constante C ne dépend que de m, U et V .

Corollaire. (Régularité elliptique C∞, [Eva97]). Soit U ⊂ Rn un ouvert. Soit f ∈ C∞(U).
On suppose que u ∈ H1(U) est une solution faible de −∆u = f dans U . Alors u ∈ C∞(U).

Définition. (Opérateurs uniformément elliptiques). Soit U un ouvert borné de Rn. Un
opérateur de la forme

Lu = −
n∑

i,j=1
aij∂iju+

n∑
i=1

bi∂iu+ cu,

où aij : U → R, bi : U → R et c : U → R sont des fonctions continues et u ∈ C2(U) est à
valeurs réelles, est dit uniformément elliptique s’il existe C > 0 tel que

∀ξ ∈ U,
n∑

i,j=1
aijξiξj ≥ C|ξ|2

Proposition 14. (Principe du maximum, [Eva97]). On reprend les notations de la dé-
finition précédente. On suppose que L est un opérateur uniformément elliptique tel que
c ≡ 0 sur U . On suppose que Lu ≤ 0 sur U . Alors

max
U

u = max
∂U

u.
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Proposition 15. (Régularité elliptique höldérienne, [Bro56]). Soit Ω un domaine borné
de Rn et λ > 0. On considère le problème −∆u = f dans Ω. On suppose que f ∈ Cr,λ(Ω)
où r ≥ 0. Alors u ∈ Cr+2,λ(Ω1) pour tout sous-ensemble compact Ω1 de Ω et de plus il
existe c(Ω1) une constante telle que

||u||Cr+2,λ(Ω1) ≤ c(Ω1)
(
||f ||Cr,λ(Ω) + ||u||L1(Ω)

)
.

Proposition 16. Soient n ≥ 1 un entier et q > 1 un réel. Soit u ∈ C∞(Rn) telle que
∆u = 0 et u ∈ Lq(Rn). Alors u ≡ 0.
Proposition 17. (Inégalité de Young modifiée, [Ser62]) Soit S = G× (T1, T2) un ouvert
de R3 × R. Supposons que h, g sont définies sur S, que k est définie sur R3+1 et que ces
fonctions vérifient h(x, t) =

∫∫
S k(x−y, t− s)g(y, s)dyds,. Alors on a, avec les conventions

de la section de notations,
||h||r,r′ ≤ ||k||p,p′ ||g||q,q′ ,

où les exposants sont liés par les conditions

1 ≤ q ≤ r, 1 ≤ q′ ≤ r′,
1
r

= 1
p

+ 1
q
− 1, 1

r′
= 1
p′

+ 1
q′
− 1.

Proposition 18. (Inégalité de Young avec le gradient de la chaleur, [Ser62]) Soit h = k?g
où k = ∂K/∂x, avec K la solution fondamentale de l’équation de la chaleur introduite
dans les notations. Alors dans toute régions S = G× (T1, T2) on a

||h||S,r,r′ ≤ C ||g||S,q,q′

lorsque les exposants satisfont les relations

1 ≤ q ≤ r, 1 ≤ q′ ≤ r′, 3
(

1
q
− 1
r

)
+ 2

(
1
q′
− 1
r′

)
< 1.

La constante C dépend seulement de T = T2 − T1 et des exposants q, r, q′, r′.
Proposition 19. (Estimées sur la chaleur, [NRS96] et [LSU88]) Soient 0 < δ < 1,
1 < p < +∞ et g ∈ Lp(Q1) On suppose que w ∈ L2(Q1) est une solution faible de
l’équation de la chaleur

∂tw −∆w = div(g) dans Q1.

Alors w vérifie les estimées suivantes

||∇w||Lp(Q1−δ) ≤ c
(
||g||Lp(Q1) + ||w||L2(Q1)

)
,

||w||Cαpar(Q1−δ) ≤ c
(
||g||Lp(Q1) + ||w||L2(Q1)

)
si α = 1− n+ 2

p
> 0

où c dépend uniquement de p et δ et Cα
par(Q1−δ) est l’espace des fonctions α-höldériennes

par rapport à la métrique parabolique pour laquelle la distance entre (x, t) et (x′, t′) est
donnée par |x− x′|+ |t− t′|1/2.
Proposition 20. (Estimées des dérivées de u en fonction de rot(u) et div(u), [NRS96])
Soit 0 < δ < 1 et u ∈ L2(B1). Alors pour k = 1, 2, ... on a

||∇ku||Cα(B1−δ) ≤ c
(
||∇k−1rot(u)||Cα(B1) + ||∇k−1div(u)||Cα(B1) + ||u||L2(B)

)
,

où 0 < α < 1, et c ne dépend que de δ et α.
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