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 ملخص
یتضمن ھذا العمل تعدیل مسألة مطروحة بشكل غیر جید لمعادلة تفاضلیة 

.من الدرجة األولى ذات معامل مؤثري سالب ذو طیف متقطع و مستمر   

و ، الحل و كذلك تقاربھ  و استقرار وحدانیة و في الحالتین ندرس وجود
.في األخیر نعطي تقدیرات للخطأ و مرتبة التقارب   

 

 



 

Abstract 

 
 This work is devoted to the regularization of an ill-posed problem for a 
first order differential equation with a negative operatorial coefficient 
(discrete and continuous cases). 

We show for both cases the existence, unicity and the stability of the 
solution. 

We also establish some convergence results, and finally, we give an 
estimation of the error and the order of convergence.  

Key Words:  Ill-posed Cauchy problem, spectral measure, quasi-
boundary value problem,  quasi-boundary value methods, quasi-
reversibility methods. 

 

 



 

 

 

Résumé 
    Ce travail est consacré à la régularisation d’un problème  mal posé 
pour une équation différentielle du première ordre à coefficient 
opératoriel négatif dans les cas du spectre déscret et spectre continu. 

Dans les deux cas, on montre  l’existence, l’unicité et la stabilité de la 
solution. 

On établit des résultats de convergence, et enfin, on donne une 
estimation de l’erreur et l’ordre de convergence.  

    Mots clés : problème mal posé de Cauchy, mésure spéctrale, quasi-

valeurs-aux  limites, méthode de quasi-valeurs aux  limites. 


