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PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. - Instabilité des états stationnaires dans les équations 
de Schrodinger et de Klein-Gordon non linéaires. Note (*) de Henri Berestyckiet Thierry 
Cazenave, présentée par Laurent Schwartz. 

On établit l'instabilité des états stationnaires de la forme cp{t, x)=e'wr u (x) pour l'équation de Schrodinger 
iCPl +.6.q:>+g (cp)=O, et de la forme cp(t, x)=u(x) pour l'équation de Klein-Gordon <Pn-l!.cp +rocp=g ('P). Ces 
solutions correspondent aux états fondamentaux de l'équation - L\u +00 II = g (u) dans /RN, LI E Hl (RN), li 0/= o. Sous 
certaines hypothèses sur g, on montre en effet l'explosion en temps fmi de la solution de ces équations pour des 
données initiales arbitrairement voisines des états stationnaires. 

ln this NOle, we prave the instability ofstationary states afthe type (p (t, x) = eir
»! u (x)for the Schrodinger equation 

i CPt + dcp + g(cp) =0 or f.{( the type cp (t, x) = u (x)for the Klein-Gordon equatiun CPu - dcp + cocp =g (cp). Here, u (x) is 
a ground slale sulutiun of the nonlinear scalarfre!d equatiun - du + co u = g (u) in [RN, U E Hl ([RN), U ~ O. Indeed, 
under certain assumptions un g, we show lhat there exist initial conditions, arbitrarily cluse ta the stationary states, 
such that the solulions of these equalions blow up Infinite fÎme. 

1. INTRODUCTION. - On considère l'équation de Schrôdinger non linéaire: 

(S) i <p, + Ll<p + g(iP) =0 

et l'équation de Klein-Gordon non linéaire : 

(kG) 
; 

où <p = <p (t, x) E C, tE fi;l, XE fi;lN On supposera dans toute la suite m > 0 et que g est de la 
forme g (<p )=f (1 <p l') <p avec f: fi;l .... fi;l continue. Soit u= u (x) : fi;lN .... fi;l une solution de 
l'équation de champ scalaire Euclidien: 

(E) -Llu+mu=g(u) dans fi;lN, 
U '" O. 

Alors, <p(t. x)=u (x) est une solution stationnaire de (KG) et <p (t, x)=e'"H u (x) est une 
solution de (S) appelée« état stationnaire ». L'objet de cette Note est d'étudier la stabilité de 
telles solutions. 

2. HYPOTHÈSES ET RAPPELS. - Selon le. contexte, on envisagerag comme fonction de IC ---4 C 
ou bien commefonction (impaire) de fi;l .... R s désignera une variable réelle. On suppose que 
g vérifie: 

(H.O) 
{ 

gE C' (fi;l, fi;l); 

lim g (s) s-'=O avec 
. s---+ +GO , 

g' (0)=0; 

1= N+2 
N-2 

g (s) ~ 0, Il s ~ 0; 

slN~3 et 1<00 

lim Ig' (s)1 S-(l-l) < 00. 

si N = 1,2. 

On pose G (z) ~ f :'g (s) dO' pour Z E C. Dans la suite, g satisfait cel' taines des hypothèses 

suivantes: 

{ 

La fonct.iori h (s) = {sg (s) - 2 G (s)} S-(2+4/N) est strictement croissante sur [0, 
(H.!) ... 

lim h (s)=O et sg (s) ~ cr G (s) pour s grand avec cr > 2+4/N . 
. ~ s---+O . 

+ 00 ). 
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(H.2) 

(H.3) 

{

Il existe Pl' P2, ro, r avec 1 ;;;;Pl;;;;P2 < 1, 2;;;; ro;;;; r < l+l, 
. rolr' ;;;;Pl ;;;;P2;;;; rolrb,telsqueg'(s);;;;C (sP'-'+Sh-'),\ls;;;; 0, où lest défmien 

(H.O), 1/r+l/r'=1Iro+llr~=1 et C> a est une constante. 

{ 
s H g (s)1 s est· une fonction strictement croissante sur [0, + 00 ) et G (s) ;;;; e g (s) s, 

\1 s ;;; a avec a < e < 1/2. 

Remarque 1. - Dans le cas particulier g (u) = 1 u Irl u, alors g vérifie (H. 0) et (H. 3) pour 
toutp tel que 1 < P < 1=(N+2)/(N -2); g vérifIe de plus (H.1) et (H.2) sous réserve que 

1+4/N <P < 1. 0 
Pour tout u E Hl (IRiN) - les fonctions considérées ici sont à valeurs complexes - on défmit 

deux fonctionnelles: ' 

Q(u)= r IVul 2 dx- N r {ug(u)-2G(u)} dx, 
J~ 2 J~ . 

S(u)=~r IVul 2 dx+11l r lul 2 dx- r G(u)dx, 
2j~ 2 J~ J~ 

S représente l'action relative à l'équation de champ Euclidieh (E). Une solution u de (E) telle 
que S(u);;;; S (v), pour toute solution v de (E), est appelée état fondamental de (E). Nous 
rappelons à présent quelques résultats concernant les équations (E), (S) et (KG). 

L'existence d'un état fondamental de (E) est établie dans H. Berestycki et P. L. Lions 
([1], [2]) sous des hypothèses très générales et pratiquement optimales pour la résolution de 
(E). Eri particulier, les seules hypothèses (H. 0), m > a et lim g (s)1 s= + 00 permettent par 

exemple d'appliquer les résultats de ([1], [2]). Il existe alors un état fondamental u de (E) tel 
que u E C2 (IRiN), U > 0, u est à symétrie sphérique, est décroissant par rapport à r = 1 x 1 et u, 
1 ux , 1,1 u"x, 1 décroissent exponentiellement vers zéro lorsque 1 x 1-> + 00. (L'existence d'une 
infmité de solutions de (E) - états excités - est également démontrée dans H. Berestycki et 

P. L. Lions ([3], [4])). 0 
Sous les hypothèses (H.I) et (H. 2), on sait résoudre localement le problème de Cauchy 

pour l'équation (S) d'après les résultats de J. Ginibre et G. Velo [5]. Plus précisément, pour 
toute donnée initiale <jlo E Hl (IRiN), il existe une unique solution <jl de (S) défmie sur un 
intervalle de temps maximal [0, T) oùT=Tm" (<jlo) > 0, eltelle que <jl E CO ([0, T), H' (IRi

N
)), 

<jl (0, . )=<jlo' De plus, ou bien Tm" (<jlo) = + 00, ou bien: 

(1 ) lim 11<jl(t, ·)IIH".N)=+oo 
/ ..... Tmax(\Po) 

On rappelle que pour tout tE [0, Tom, (<jlo)), on a les lois de conservation: 

(2) 

(3) 

Il <jl (t, .) IIL',oN)= Il <jlo IIL',.N); 

S (<jl (t, .))=S(<jlo)· 0 

Enfm, en ce qui concerne l'équation (KG), on sait résoudre localement le problème de 
, Cauchy pour (KG) sous l'hypothèse (H. 0) si N;;;; 3 (voir W. Strauss [6]). Pour tout 
: <jloEH2 (IRiN), il existe une solution <jl de (KG) défmie sur un intervalle de temps maximal, 

[0, T), T~Tm" (<jlo) > 0, telle. que : 

<jl, (0, ,.) '" O. 
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De plus. ou bien Tm" ('Po)~ +'co ou bien l'on a: 

(4) lim Il 'P (t, .) IIH,(.Nj ~ + co 
1--> Tmax (\Po) 

Si g vérifIe certaines conditions supplémentaires, on peut raffmer (4) et montrer que 'P 
vérifIe (1) (voir [7]). Enfm, pour tout tE [0, Tm" ('Po», on a: 

(5) 1 l . 
- l 'P, (t, x) 12 dx+ S ('P (t, .»~ S ('Po). 
2 IF.lN 

1 

D 

3. LES PRINCIPAUX RÉSULTATS. 

THÉORÈME L - On suppose que g vérifie (H.O), (H.I) et (H.2) et que u est un état 
fondamental de (E). Alors,pour tout e > 0, il existe 'Po EH! ([RN) avec Il u - 'Po IIH' (.N j < e et tel 
que la solution 'P de (S) correspondant à .la donnée initiale 'P (0, .)~'Po vérifie (1) et 
Tm" ('Po) < + co. 

En ce qui concerne l'équation (KG), nous nous bornons à énoncer ici un résultat pour la 
dimension N;;; 3. Des résultats pour les dimensions supérieures sont indiqués dans [7J. 

THÉORÈME 2. - Soit N ;;; 3. On suppose que g satisfait (H. 0) et (H. 3) et que u est un état 
fondamental de (E). Alors, pour tout e > ° il existe 'Po E H 2 ([RN) avec Il u - 'Po IIH' < e tel que la 
solution 'P de (KG) correspondant aux données initiales 'P (0, . )~'Po et 'P, (0, . )~O vérifie-(4) 
et Tm" ('Po) < + co. 

Remarque 2. - Les théorèmes 1 et 2 montrent que les états stationnaires de (KG) ou (S) 
envisagés ici sont instables en un sens très fort: une perturbation des données initiales 
arbitrairement petite suffIt à faire exploser la solution perturbée en un temps fmi. D 

Remarque 3. - Les hypothèses du théorème 1 sont en un certain sens optimales du point de 
vue des résultats d'instabilité pour (S). Si l'on considère le cas g(u) ~ 1 u Ir! u, les hypothèses 
du théorème 1 signifIent précisément 1 +4/N < p < l. Or, la conclusion du théorème 1 
devientjausse si 1 < p < 1 + 4/N. T. Cazenave etP. L. Lions [8J ont en effet montré dans ce i 
cas que l'état stationnaire est, au contraire, une solution stable de (S). D 

Remarque 4. - Pour l'équation (KG), dans Je cas g(u)~luIP-!u, le théorème2 
s'applique pour tout p tel que 1 < P < l. Dans le théorème 2, on peut en fait choisir 'Po à 
support compact. Compte tenu des propriétés de propagation du support d'une solution de 
(KG), ceci montre que l'instabilité est non seulement globale mais aussi locale. D 

'4. PRINC1PE DÉ LA DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 1. - On. _se ramène tout-d'abord 
facilement au cadre de l'étude de la stabilité d'une solution stationnaire 'P (t, x)~u (x) au 
regard de l'équation: 

(S ') 

où u est un état fondamental de (E). On pose: 

M~{UEH! ([RN); U # 0, Q (u)~O). 

La démonstration du théorème 1 repose sur deux lemmes. 

LEMME L Unefonction UEH! ([RN) est un étatjondamental de (E) si et seulement si u 
vérifie: 

(i) 

(ii) 

UEM; 

S (u)~Min S (v) '" d> O. 
P€M 
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On introdnit les ensembles: 

KI = {VEW (~N); S (v) < d, Q (v) ~ O}, 

K2={vEH,(~N);S(v)<d,Q(v)<0}. 

A l'aide de (2) et (3), on déduit du lemme 1 : 

LEMME 2. - Soit 'Po E KI (l'esp. 'Po E K2) et soit 'P la solution de (S') telle que 'P (0, .) = 'Po· 
On note [0, Tm" ('Po» l'intervalle de temps maximal pour l'existence de 'P. Alors, pour,tout 
tE [0, T"m,('Po» on a 'P(t, .)EK, (resp. 'P(t, .)EK2 ). De plus, si 'POEK2' on a 
Q ('P (t, .» ~ -(d-S ('Po» pour tout tE [0, Tm" ('Po»· 

On conclut la démonstration en montrant, à l'aide d'une identité de [5] et d'un argument de 
R. Glassey [9] que si 'Po E K2' alors Tm"('Po) < + 00. En posant u, (x) =À N/2 u (À x)(À > 0), il 
suftH de choisir 'Po =u[+, où 0 > 0 est suftIsamment petit pour que Il u-u[+, IIH' ~ E. On a en 

effet 'Po E K 2 et Tm" ('Po) < + 00. 

Remarque 5. - La même démonstration s'adapte pour traiter le cas des solutions de(S') de 
la forme 'P (t, x)=eim

' u (x) où m+ùl > 0 et u est un état fondamental de: 

(E') -,1u-t(m+ùl) u=g(u), u 'jË 0, 

5. PRINCIPE DE LA DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 2. - On adapte ici une méthode de 
L. E. Payne et D. H. Sattinger [10]. En utilisant certaines idées analogues à celles de la 
démonstration précédente. (Rappelons que les. résultats de [10] concernent une équation 
d'ondes non linéaires dans un ouvert borné.) 0 

(*) Reçue le 10 juîllet 1981, acceptée le 21 septembre 1981. 
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