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Résumé : L'objectif de ce travail est de reprendre la résolution du problème de  Cauchy 

dans des espaces de fonctions entières. Dans le cas d'un opérateur différentiel à coefficients 
constants, F, Trèves (25) a résolu le problème de cauchy dans des espaces de fonctions 
entières,  et dans le cas d'un opérateur dont la partie principale est à coefficients constants 
et la partie non principale à coefficients polynomiaux. M.Derridj  (9) a étudie le problème de 
cauchy dans des espaces de fonctions entières d'ordre fini.  J. Persson (20) a traite le 
problème de Cauchy-Kovolesky globale en utilisant une version de théorème de 
Ovsjannkov. Puis on va étendre ces conclusions à un opérateur différentiel fuchsien au sens 
de M. S. Baouendi et C. Goulaouic (1). 

 

Summary: The purpose of this work is to start again the resolution of  Cauchy problem in  
entire’s  functions spaces. F, Trèves (25) have resoled the problem when the differential 
operator’s coefficients are constants. M.Derridj (9) have resoled the problem in entire’s 
functions spaces finished order when the principal part of differential operator’s 
coefficients are constants and the non principal part’s coefficients are polynomiaux. J. 
Persson (20) have treaty the Cauchy-Kovolesky global problem with the use of vsjannkov-
theorem version.  Finally, we will extend these conclusions with the operator of Fuchs type 
according to Baouendi-Goulaouic. 

 

في حالة عامل تفاضلي . في فضاء الدوال الصحیحة الھدف من ھذا العمل ھو إعادة حل مسألة كوشي : الخالصة
و في حالة عامل تفاضلي . فضاء الدوال الصحیحةحل مسألة كوشي في    F, Trèves (25) ,بمعامالت ثابتة 

درس   M.Derridj  (9) ,حدودالذي جزؤه الرئیسي بمعامالت ثابتة و جزؤه غیر الرئیسي معامالتھ كثیرات 
 - قام بحل مسألة  كوشي   J. Persson (20). مسألة كوشي في فضاء الدوال الصحیحة ذات الرتبة المنتھیة

و في األخیر نمدد ھذه الخالصات إلى عامل . اإلجمالیة  مستعمال وجھة من  نظریة اوفزاجنیكوف كوفالسكي
   M. S. Baouendi et C. Goulaouic (1) فوشي وفق مفھوم -تفاضلي

 

 

 



 

Résumé 

le but de ce mémoire de Magister est l'étude du problème de Cauchy dans des 
espaces de fonctions entières et entières d'odre fini et, la généralisation de cette 
étude à un problème de Cauchy de type de Fuchs dans la même classe de fonctions 
entières et entières d'ordre fini, en utilisant la méthode de point fixe qui consiste à 
définir des espaces de Banach, par l'intermédiaire d'un choix convenable d'une 
fonction majorante, dans lesquels la résolution du problème de Cauchy est réduite à 
la recherche des points fixes d'une certaine application qu'on construit à partir du 
problème initial et, qu'on montre qu'elle est strictement contractante. 

Dans le premier chapitre, on donne des généralités sur les opérateurs holomorphes 
de type de Fuchs et, on rappelle des résultats déja établis sur la résolution locale et 
globale du problème de Goursat holomorphe pour un opérateur de type de Fuchs. 
On rappelle aussi les proriétés des fonctions majorantes dans le cas holomorphe. 

Dans le deuxième chapitre, on étudie le problème de Cauchy dans des espaces de 
fonctions entières et entières d'ordre fini. 

Dans la première partie de ce chapitre, on considère un opérateur différentiel à 
coefficients constants, on établit l'existence et l'unicité d'une solution entière du 
problème de Cauchy. Ainsi, on réduit la démonstration du résultat de F. Trèves à celle 
du théorème de point fixe. 

Dans la deuxième partie, on considère un opérateur différentiel dont la partie 
principale est à coefficients constants. On établit d'abord une solution entière du 
problème de Cauchy dans le cas ou la partie non principale est à coefficients entières; 
puis on établit une solution entière d'odrde fini du problème dans le cas ou la partie 
non principale est à coefficients polynômiaux. La démonstration de ce dernier cas 
réduit celle du résultat de M. Derridj à celle du théorème de point fixe. 

La troisième partie de ce premier chapitre est consacrée à la résolution globale du 
problème de Cauchy-Kovalvsky. On considère alors un opérateur différentiel dont la 
partie principale est à coefficients polynômiaux donc non constants. La méthode 
utilisée simplifie la démonstration  du résultat de J. Persson qui utilise une version du 
théorème de d'Ovsjannikov. 



 

 

Dans ces trois parties, nous appliquons le théorème de point fixe dans des espaces de 
Banach qui seront définis par l'intermédiaire de  fonctions majorantes adaptées aux 
différentes situations. 

Le troisième chapitre de ce mémoire sera consacré à l'étude du problème de Cauchy 
de type de Fuchs dans des espaces de fonctions entières et entières d'ordre fini. 
Ainsi, les résultats de ce chapitre sont des extensions, des résultats obtenus dans le 
deuxième chapitre, à un opérateur de type de Fuchs. On considère un opérateur de 

type de Fuchs d'ordre m et de poids p [0,m] selon le sens donné par M. S. Baouendi 
et C. Goulaouic  et dont la partie principale Fuchsienne est à coefficients constants. 

Dans la première partie de ce chapitre, on s'intéresse à l'existence et l'unicité d'une 
solution entière du problème. Par un choix convenable d'une fonction majorante 
adaptée à ce type d'équation de Fuchs, on définit un espace de Banach dans lequel 
l'application du théorème de point fixe nous permet d'avoir l'existence et l'unicité 
d'une solution holomorphe u(t,x) dans Ω×퐶  ou Ω est un voisinage ouvert de t=0.  
Puis au voisinage du point t≠0, on se ramène à un problème de Cauchy-Kovalevsky à 
coefficients holomorphes dans 퐶∗×퐶  et, en utilisant certaines techniques de 
prolongement analytique on montre l'existence et l'unicité d'une solution entière de 
notre problème. 

Dans la deuxième partie de ce deuxième chapitre, nous montrons l'existence d'une 
solution entière d'ordre fini de notre problème. Vu les hypothèses imposées sur les 
coefficients de l'opérateur de Fuchs, la méthode de point fixe nous permet d'établir 
directement notre résultat sans faire une étude au voisinage du point t≠0. 

 

 

 

 

 

 


