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Résumé de la these 
 

Ce travail de thèse reflète notre contribution sur l'étude du comportement asymptotique de type 
périodique d'une classe des équations aux dérivées partielles sans et avec retard. Ce domaine regroupe 
nombreux directions de recherche extrêmement actives. Notre recherche s'accenture sur les chapitres 
suivants: 

• Dans le premier chapitre, nous présentons une game varié d'outils d'analyse fonctionnelle pour la 
suite de notre travail nous rappelons quelques définitions, propriétés et axiomes préliminaires pour 
l'étude d'équations parielles à retards. 

• Dans le deuxième chapitre, nous étudions la périodicité des solutions pour une équation 
d'évolution. En appliquant la théorie des opérateurs semi-Fredholm, nous proposons quelques 
conditions suffisantes pour dériver la périodicité des solutions à partir des solutions bornées sur la 
demi-droite réelle positive. Nous supposons dans ce cadre que le générateur infinitésimal est 
généralement un opérateur à domaine non dense et vérifie la condition de Hille-Yosida. 

• Dans le troisième chapitre, on exploite la théorie des opérateurs semi-Fredholm et quelque notions 
de la théorie spectral pour étudier la relation entre la périodicité et la bornitude des solutions sur la 
demi-droite réelle positive pour une classe des équations aux dérivées partielles à retard fini. Nous 
proposons des conditions suffisantes pour garantir la périodicité sans considérer la compacité du 
semi-groupe engendré par la part du générteur défini sur la fermeture de son domaine. 

• Le chapitre quatre est une extension du second chapitre dans le cas du retard infini. Pour ce faire, 
nous proposons des conditions suffisantes sur la partie linéaire de l'équation considéré dans le cas 
où le domaine du générateur est dense, Nous introduisant aussi des conditions convenables sur 
l'espace des phases qui est défini axiomatiquement pour dériver les résultats souhaités sans 
considérer aucune condition supplimentaire sur le semi-groupe généré par le générateur. 

A la fin de chaque chapitre, on considère des exemples d'applications issus de la dynamique de population 
pour illustre les résultats théoriques obtenus. 
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