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INTRODUCTION

Le present travail s'inspire des travaux de MM. Ehrenpreis et Hormander
sur les equations de convolution (cf.

[10J, [11J, [17J).

Nous allons stendre

leurs resultats au cas des ultradistributions construites sur une classe des
fonctions indefiniment differentiables non quasi-analytiques (cf.

[32J, [33J).

D'une maniere precise, nous etudions Ie probleme dtexistence et la regularite d/une solution dtune equation de convolution definie par une ultradistribution

a

support compact
S

S

*

soit l/equation

U

T

aU U est l'inconnue a prendre dans un certain espace fonctionnel et ou T
est une donnee, possedant parfois

certaines rsgularites.

Nous commengons, dans Ie chapitre I ,

a

rappeler la definition et les

proprietes dont nous avons besoin dans la suite, des espaces fonctionnels
et leurs duaux topologiques
d'ultradistributions (cf.

[31J, [32J

particulier, que

qulon appelle espaces
et

[33J),

nous remarquons

([31J),

en

est du type Dual de Frechet-Schwartz et que

est du type de Frechet-Schwartz. On dispose alors dtune theorie

[15J).

achevee de la dualite (cf.
cation

T-> S

*

T

de

On en deduit ainsi que pour que l'appli-

.1'J/(M(p)' (1)

dans

il faut et il suffit que Ie couple d/ouverts
non pas S-fortement convexe

[17J

la transformation de Fourier de
dans sa deoroissanoe

a

,Z)1(M(p)' (2)

(° 1

, (2)

soit surjective

soit S-oonvexe (et

oomme dans Ie cas des distributions) et que
S verifie oertaines conditions de lenteur

mn)

llinfini. Nous montrerons enoore que

est un espace analytiquement uniforme

[12J,

ce qui permet de resoudre de

nouveau l/equation de oonvolution avec la prooedure direote

[10J.

VIII
Au chapitre II , nous avons regroupe quelques resultats sur Ie module minimum
des fonctions holomorphes que necessitent nos etudes.
C'est a partir du chapitre III que nous abordons Ie probleme proprement dit :
l'inversibilite et la regularite des solutions d'une equation de convolution. Nous
caracterisons les ultradistributions
versibles, i.e

S a support compact qui sont

S\IE (f}'(M(p») =25'(M(p»

• Nous retrouvons, en particulier, un

resultat de M. Schapira [31] ,resultat egalement prouvf par M. Bjorck [2]
lorsque

,

est un operateur differentiel. Nous construisons en particulier une

fonction

SE

( jRn) , qui est inversible a notre sens et utilisant les operat.eurs

differentiels d'ordre infini, nous avons pu generaliser Ie resultat
du aM. Ehrenpreis [12] ,au cas ou

\IE &

&

& est l'espace des fonctions definies sur jRn

indefiniment differentiables a valeur dans un Frechet.
A l'aide d'un theoreme de type Paley-Wiener sur les fonctionnelles definies sur une
classe de fonctions quasi-analytique de M.Neymark [30] ,notre methode permet de
retrouver un theoreme de M. Martineau [27] , i. e. I' application
1

des fonctions ent i.eres d ' ordre "f'="ii

applique l'espace
sur lui-meme pour tout

sEE

T

1-'-->

S

*

T

> 1 surjectivement

,•

Nous montrons egalement que Ie phenomene de propagation de la regularite d'une
solution d'une equation differentielle mis en evidence par F.John et B.Malgrange [23]
existe aussi pour des oper-at.eur-s

1) '(M(p) )-inversibles.

Dans Ie chapitre IV , nous etudions Ie probleme de regularite et nous caracterisons les operateurs possedant l'une des proprietes suivantes :
Toute

T E £) '(M(p})

telle que

S \IE T E

&. (z-esp , &(M(p)) et & , fonctions inde-

finiment differentiables sans condition de croissances) est dans

6L (resp. &(M(p))

et & } nous disons qu'il est alors elliptique analytique (resp. M(p)-hypoelliptique
et faiblement M(p)-hYPoelliptique). Nous montrons que, pour qu'un operateur de
.

.

. I ement M(p}
falb

..

pour toutes les classes M(p) , il

faut et il suffit qu' il soit elliptique analytique. Dans Le cas ou

S est un ope-

rateur differentiel aux derivees partielles, des resultats similaires sont egalement

IX
donnes par M. Bjorck (cf.[2]). Notons qu'il existe des operateurs de convolution
elliptique analytique (a notre sens) qui ne sont pas des translates des operateurs
differentiels aux derivees partielles. (cf. La remarque qui suit Ie nO 2 du
chapitre IV.

§ 3).

Enfin, dans Ie chapitre V, nous caracterisons des operateurs hyperboliques,
i.e. des operateurs

une solution elementaire dont Ie support est contenu

dans un cone convexe ne contenant aucune droite. Et nous posans un "probleme de
Cauchy" pour un tel operateur.
Un certain nombre de nos resultats, ant ete annances dans des notes aux Comptes
Rendus de I' Academi e des Sciences IT] , [8] , (9) .
Nous avons tres douloureusement ressenti la disparition brutale de
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