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Exercice 1. Dans R2, On considère le champ de vecteurs L = x∂x−y∂y et l’hyperbole Σ := {(x, y) ∈
R2; x2 − y2 = 1}.

1. Montrer que L est transverse à Σ.

2. Déterminer le flot et les courbes intégrales de L.

3. Déterminer une intégrale première de L sur R2 qui n’est pas constante.

4. Résoudre le problème de Cauchy{
(Lu)(x, y) = 2u(x, y) + 4y2,

u|Σ = 1.

Exercice 2. Soit g : R→ R continûment différentiable. En utilisant la méthode des caractéristiques,
pour (t, x) ∈ R+∗ × R, résoudre l’équation{

t ∂tu+ x ∂xu = 2u,

u(1, x) = g(x).

Exercice 3. Pour ϕ ∈ C∞0 (R2), on considère l’expression

〈T, ϕ〉 =

∫ +∞

0
e1/u [ϕ(u th (1/u), u/sh (1/u))− ϕ(u, 0)] du.

1. Montrer que l’intégrale ci-dessus converge et définit une distribution T sur R2.

2. Calculer le support de T .

3. Quel est l’ordre de T ? Quel est l’ordre de T|R2\{(0,0)} ?

4. La distribution T est-elle tempérée ?

Exercice 4. Après avoir montré qu’elles sont tempérées, calculer les transformées de Fourier des
distributions suivantes :

1. x ∈ R 7→ sinx

x
,

2. x ∈ R 7→ |x|,
3. (x, y, z) ∈ R3 7→ ei(x

2+y2−z2).

Exercice 5. Pour x ∈ Bd := {x ∈ Rd; |x| < 1} et y ∈ Sd−1 := {x ∈ Rd; |x| = 1}, on pose

K(x, y) :=
1

Vol(Sd−1)

1− |x|2

|x− y|d
.

1. Montrer que pour tout y ∈ Sd−1, x 7→ K(x, y) est harmonique sur Bd.

2. Montrer que pour tout x ∈ Bd,

∫
Sd−1

K(x, y)dσ(y) = 1.

3. Montrer que si f est continue sur Sd−1, alors x ∈ Bd 7→
∫
Sd−1

K(x, y)f(y)dσ(y) définit une

fonction harmonique dans Bd qui se prolonge continûment à Bd de façon que la restriction
de ce prolongement à Sd−1 vaut f .


