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Une justification mathmatique pour l’quation de
Korteweg.de Vries approchant des ondes
longues de surface de l’eau
Par Tadayoshi KANO*) et Takaaki NISHIDA**)
(Communicated by KSsaku YOSlDA, M..I.A., Dec. 12, 1985)

Introduction. Dans cette Note, on tudie des ondes longues de
surface de l’eau s’coulant d’une vitesse constante. Leur ampleur est
petite compare la profondeur de l’eau mais finie, c’est--dire qu’elle n’est
pas infinitesimale. Certaines de. ces ondes sont approches par les solutions de l’quation de Korteweg-de Vries, d’otl une justification mathmatique pour cette quation.
2. Le problme de Cauchy non-dimensionnel pour les ondes de surface
de l’eau remplissant la rgion 9(t)={(x, y) x e R, OyF(t, x)} se ramne
/ dterminer une representation conforme z- z(t, )= x + iSy de 9(t) C sur
[2--{=+i e R, 0]1} et l’image =(t, ) de potentiel de vitesses
4)=(t, x, y) par cette representation, [1], [2].
Pour les ondes longues (voir le paragraphe 1 de [3]) sur les eaux courantes d’une vitesse constante, il s’agit en fair du problme de Cauchy
pour les quations suivantes sur --1"
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Le
quasi-lin6aire par rapport {x, 9}, d6duit de (2.2),
3.
admet une et une seule solution {x, 9}(t, ;/) e X, L, pour ]t]<a(po--p),
quel que soit p<po, pour les donn6es initiales {x, 9}(0, ) e X,o Lo.
Puisque /((/2)w ) n’a pas de singularit6 par rapport /, notre
solution {x, 9)(t, ; ) est aussi, comme darts [3], ind6finiment diff6renti,e [0, 1] dans X,L, quel que soit p<po, pour It
able par rapport
<a(po--p), et peut tre prolong6e comme fonction harmonique de (,/) pour
(, ]) e 9+, {(, ) e R, 0=<<l+p, >0} en tant que telle.
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