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 الملخص
 
 

 
 

 حدية لمعادلة تفاضلية خطية مجردة من لدراسة مسألةهذا العمل    يخصص 
. تكاملي من النمط ال حديط شر، تحت الرتبة األولى  

 للمسألة محل وجود و وحدانية الحلتضمن  كافية و ضرورية نثبت شروط   
. بطرف ثانياالحل مرتبط استمراري نثبت أن الدراسة، بعدها  

.أن المؤثر المولد من المسألة المدروسة هو مؤثر فريدولم  كذلكبينن    
أخيرا، نعتبر المسألة المطروحة أين المعامل المؤثر يشتت بواسطة مؤثر محدود و 

    .نبين أن الحل لهذه المسألة المشتتة هو حل مستقر

 
 
 

 
 

 
 



Résume 
 
Ce travail est consacré à l'étude d'un problème aux limites pour une 
équation différentielle abstraite du premier ordre avec condition aux 
limites du type intégrale. On établit des conditions nécessaires et 
suffisantes qui  garantissent  l'existence et l'unicité de la solution du 
problème en question, puis on établit une estimation à priori. On montre 
aussi que l'opérateur engendré par le problème étudie est un opérateur de 
Fredholm. Enfin on considère le problème abordé dont le coefficient 
opératoriel est perturbé par un opérateur borné, et on montre que la 
solution du problème perturbé est stable. 
 
Mots clés. Equation Différentielle Abstraite, Semi-groupe analytique, Propriété de 
Fredholm, Condition Intégrale, Problème bien posé.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
This work is devoted to the study of a problem for abstract first 
order linear differential equation with integral boundary 
conditions. We obtain necessary and sufficient conditions for 
the unique   solvability and well-posedness. We also study the 
Fredholm solvability. Finally, we obtain a result of the stability 
of solution with respect to small perturbation. 
 
Keywords. Abstract Differential Equation, Analytic  Semigroup, 
Fredholm Property, Integral condition, Well-posed Problem. 






































































































































