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Exercice 1 (10 Points) Nous avons l’EDP :

(E) ut(t, x) + 4uxx(t, x) = 5et+x; t ≥ 0, x ∈ R.

(1) La fonction v(t, x) = 1 + et+x est une solution de l’EDP (E). En effet; nous avons:
....... (01 point)
vt(t, x) + 4vxx(t, x) = et+x + 4et+x = 5et+x.

(2) Quelques méthodes de résolution de l’EDP (E) :
Nous pouvons utiliser plusieurs méthodes pour résoudre l’EDP (E) :

—- La solution u(t, x) comme série numrique u(t, x) =
∑
i,j≥0

aijt
ixj , avec aij ∈ R.

—- L’analyse numérique et les approximations de la solution u(t, x). La différence
finie,...
—- La théorie de point fixe: Dans ce cas nous cherchons la solution u(t, x) comme un
point fixe d’un operateur défini sur un espace fonctionnelle bien déterminer. ....... (01
point)
—- On ajoutant des conditions initiales ou aux limites, nous obtenons un problme de
Cauchy, de Darboux, de Dirichlet, de Nieumann, de Robin, ou autres. Dans ces cas la
solutions u(t, x) repésente une contrainte d’un problème physique. Plusieurs méthodes
interviennent; comme les équations intgrales de Cauchy, la fonction fondamentale de
Green G(t, x) = u(t, x) comme solution principale, .... ....... (01 point)

(3) La condition pour laquelle l’EDP (E) admette la solution unique v C’est la condition
initiale u(0, x) = v(0, x) = 1 + ex. ....... (01 point)
En effet; Notre EDP est du premier ordre par rapport à la variable du temps t. Et x
dans R, ....... (01 point)

(4) Le problème;

(P1)

{
ut(t, x) + 4uxx(t, x) = 5et+x; t > 0, 0 ≤ x ≤ 1,

u(t, 0) = u(t, 1) = 0; t ≥ 0,

est un problème parabolique sur le rectange [0, T ] × [0, 1] avant mettre T → +∞, avec
des conditions aux limites homogènes u(t, 0) = u(t, 1) = 0. Il est mal posé puisque nous
n’avons pas des conditions sur le coté t = 0. ....... (01 point)
Pour régler le problème (P1), il faut ajouter une condition initiale de la forme u(0, x) =
φ(x), avec φ ∈ C([0, 1],R).
....... (01,50 point)
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(5) Le problème;

(P2)


ut(t, x) + 4uxx(t, x) = 5et+x; t > 0, 0 ≤ x ≤ 1,

u(0, x) = 1 + ex; x ∈ [0, 1],

u(t, 0) = u(t, 1) = 0; t ≥ 0,

est bien posé d’après la question précédente.
Voici quelques méthodes de résolution du problème (P2) :
....... (01 point)
—– La méthode de Fourier ou la séparetion des variables: Nous pouvons chercher
la solution u(t, x) comme produit de deux fonctions réelles; u(t, x) = τ(t)ξ(x); en-
suite et après l’utilisations de toutes les conditions aux limites; nous obtenons des
quations différentielles ordinaires du soconde ordre, enfin on obtient la solusion après
l’utilisations de la condition initiale; comme une séroe de Fourier.
....... (01,50 point)
—– La méthode de chercher la fonction de Green dans l’expression de L’quation intégrale
associée au problème (P2).

Exercice 2 (10 Points) Nous avons le problème;

(PO)


utt(t, x)− 4uxx(t, x) = 0; t > 0, x ≥ 0,

u(0, x) = 1 + ex; x ≥ 0,

ut(0, x) = 1 + x2; x ∈ R.

(1) (PO) est un problème des ondes dans R+, avec deux conditions initiales. Il nous manque
la condition sur le bord x = 0, donc (PO) est mal posé.
....... (01,50 point)

(2) D’aprs la formule de Dalembert; pour x− 2t ≥ 0, nous obtenons ....... (02,50 point){
u(t, x) = 1

2(φ(x+ ct) + φ(x− ct)) + 1
2c

∫ x+ct
x−ct ψ(s)ds; si x ≥ ct,

u(t, x) = f(x+ ct) + g(x− ct); f, g ∈ C(R), si x < ct.

(3) Nous pouvons Régler le problème (PO); en ajoutant la condition de bord homogène
u(t, 0) = 0. On obtient le problème régler ....... (01,50 point)

(PO1)


utt(t, x)− 4uxx(t, x) = 0; t > 0, x ≥ 0,

u(0, x) = 1 + ex; x ≥ 0,

ut(0, x) = 1 + x2; x ∈ R.
u(t, 0) = 0; t > 0.

(4) Le problème (PO1) admet la solution unique{
u(t, x) = 1

2(φ(x+ ct) + φ(x− ct)) + 1
2c

∫ x+ct
x−ct ψ(s)ds; si x ≥ ct,

u(t, x) = 1
2(φ(x+ ct)− φ(ct− x)) + 1

2c

∫ x+ct
ct−x ψ(s)ds; si x < ct.

....... (02,50 point)
Et puis en remplace les expressions des fonctions φ et ψ.
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(5) Pour le problème,
utt(t, x) = 4uxx(t, x); t > 0, x ∈ [0, L], L > 0,

u(t, 0) = ut(t, L) = 0; t > 0,

u(0, x) = x; x ∈ [0, L],

on utilise la méthode de séparation des variables de Fourier. Pour cela On pose u(t, x) =
T (t)X(x), ....... (02 points)
Avec les conditions aux limites u(t, 0) = ut(t, L) = 0; t > 0, on obtient alors des
équations différentielles ordinaires du second ordre. Enfin, avec la condition initiale
u(0, x) = x; x ∈ [0, L], ontrouve la solution unique comme série de Fourier.


