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Dans cet exposé, nous traitons la régularité pour l’équation de Landau dans le contexte où la solution
faible f(t, x, v) est supposée homogène (indépendante de la variable x) de la forme suivante:

∂tf = a∇2f + cf, a = a ∗ f, c = c ∗ f and c = ∇2a,

où a ∈ C2(Rn) est une matrice de la forme

ai,j = (δi,j −
vivj

|v|2
)χ(|v|)|v|2,

telle que χ est une fonction positive régulière.

Le travail récent sur une telle régularité est du à Desvillettes et Villani [2] qui l’ont traitée en cherchant
une estimation classique dans l’espace de Sobolev avec poids et en utilisant des manipulations de type
interpolation.

Concernant le mien, il est consacré à retrouver cette régularité en se basant sur les outils de l’analyse
harmonique de type ”décomposition Littlewood-Paley”.
Cette méthode est déjà utilisée récement dans le travail de Alexandre et ElSafadi [1] qui ont démontré
une régularité optimale issue de l’équation de Boltzmann avec des noyaux Maxwelliens.

Je commencerai par un rappel sur les propriétés de base d’une telle décomposition afin d’établir le lien
avec l’espace de Sobolev avec poids (norme Hs

p) [3] de la forme
∑

j∈N

∑
k∈N

2jp2ks||pkψjf ||L2 . Ensuite, je

chercherai à estimer chaque composante pkψjf dans L2, en tenant compte des propriétés de l’opérateur
pk et en utilisant surtout des inéqualités de type Young et Cauchy Schwartz.
Finalement, je terminerai avec la convergence de la série via les deux variables k et j, en obtenant une
régularité globale en temps t et dans l’espace de Schwarz par rapport à la variable v.
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