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Cette note fair suite [1]. On utilisera les mmes notations.
4) Exemple d’application la perturbation des conditions au bord.
Soit l’quation ut--u--O, oh et x sont des variables relles. La solution
sont u(O,x)=Uo et ut(O,x)=u
u dont les conditions initiales relatives
s’crit"
u E

u + E uo

o E es l’opraeur f(t,).. (1/2) f(t, )
e E es l’oraeur f(t,z) -(1/2)(f(t, t)+f(t,
a solution don les conditions iniiales relatives

,

z

son

(t, 0)=b0

e

(t, O)= b s’eri

u=Fb+Fmbo

o F es l’opraeur f(t,)’. (--1/2) f(,)dv
e F es r ograeur f(t, z)’. (- 1/2)(f(, z) + f(- )).
F e F son des solutions de l’quaion -=0 e admeen

,

done la

deomosiion suivane, qui erme le "ehangemen de base""
F=Ez

(1 m F)+N m (lzF)

On considre maintenant les quatre conditions au bord"
(cb+)’u(t,O)=O VtO@bo(t)=O Vt0
(cb--)’u(t,O)=O VtO@bo(t)=O Vt0
(cbp+)" u(t, 0)=u(t, 0) VtObo(t)=b(t) VtO
(cbp--)" u(t, O)=u(t, O) VtObo(t)=b(t) Vt0
Dsignons par b?, b, bf +, bf- la fonction u(t, 0) dans ces quatre situations. La solution u prend les valeurs correspondantes"
u*= F b (g (1 Ft) + Et (1 F)) b
=E (1 F b)+E (IF b)
oh

dsigne successivement

+

et -,
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(F+ F) 7 b*

(ET (6(t,0) + 3(t,o) / Ox) 7 (1 F) + Et (6(t,0) + 3(,0)/Ox) (1 F)) b
x
E ((,o) +(,o)lax) (1 F b)+ E ((,o) + (,o)lax) (1 F b)
off dsigne successivement p+ et
On definit Mors deux types d’application prtant sur le couple (b0, b)
des conditions initiales en x=0"
les applications ux perturbations p+’t(O,b?)ot(b?,b:)et p-"t(0, b)
(b, b;) qui chngent les cnditions au bord (cb+) et (cb--) en (cbp+) et
(cbp-- ) respectivement,
la symtrie s" (b0, b)((t,) b0, 3(t,) b) qui change les conditions
au bord valables pour t0 et celles qui sont vMables pour t0.
L’identit est obtenue en composnt ces pplications dns l’ordre suivant
s

s

0

Aux applications p+, p- et s correspondent respectivement des applications

+, -et 3 portant sur le couple (u0, u)

des conditions initiales en t=0
puisque celui-ci est entirement dtermin par t(bo, b) et on dfinit alors
l’application H=3oo3o(-) qui mesure la perturbation provoque sur
t(uo, u)"
3ff(Uo, u))= ((,) u0, (t,.) u)

-

+((u0, u))

=-

((u0, u))= (((,0)+3(,o)/x) Uo, ((,o)+(,o)/3x) u)

(-)-((Uo, U))=

l’ofirateur f(t, )-

e

)

Uo,

(I: ) u) oh I:
e

e

dsigne

e-f(t, )dv, done

(I: )

e
t(Uo, U)
H(t(Uo, U))=(t,)((t,o) +3(,o/3x) (,
((1 / 1 + ix) (,_ (1 + ix) 3(,_) t(Uo, u)

((1-- ix) / (1 + ix)) (Uo, u).
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