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J.L. BRYLINSKI - Transformations canoniques, Dualité projective, 
Théorie de Lefschetz, Transformations de Fourier 
et sommes trigonométriques .... 3 

On étudie une version topologique des transformations canoniques quantifiées, gui 
permet de considérer la théorie de Lefschetz sous un jour nouveau, et de progres
ser vers la"microlocalisation" d'objets topologiques (la notion de "variété carac
téristique" d'un faisceau constructible étant la première étape dans cette direc
tion). Dans un esprit voisin, on donne quelques applications de la théorie de la 
transformation de Fourier vectorielle à la Malgrange, et de la théorie jumelle 
de Deligne, en caractéristique positive. 

T. MONTEIRO FERNANDES - Problème de Cauchy pour les systèmes 
microdifférentiels 135 

M. Kashiwara et P. Schapira ont introduit la notion de direction microcaractéristi
que pour un système microdifférentiel qui nous donne une condition pour résoudre 
le problème de Cauchy dans le faisceau des fonctions à singularités essentielles 
ou logathmiques le long d'une hypersurface modulo les fonctions holomorphes. 

Notre premier but est de donner la notion de direction 1-microcaractéristique qui 
correspond à la notion de Kashiwara et Schapira plus une condition de Levi. Nous 
résolvons alors le problème de Cauchy dans le faisceau des fonctions méromorphes 
à pôles dans une hypersurface ou avec des singularités logathmiques modulo les 
fonctions holomorphes. Nous généralisons ce résultat à un couple (m, n) de sys
tèmes microdifférentiels, version d'un théorème de Kashiwara et Schapira, mais 
ici sans utiliser des opérateurs d'ordre infini. 

Finalement, nous démontrons comme conséquence naturelle des résultats précédents 
un théorème de propagation pour les faisceaux de solutions d'un système dans 
un système O1^ au bord d'un ouvert. Notre théorème est analogue à celui obtenu par 
Kashiwara et Schapira lorsqu'ils considèrent /ŷ  au lieu de 

T.MONTEIRO FERNANDES - Propagation et constructibilité pour 
les systèmes microdifférentiels formels 221 

Soit X une variété analytique complexe, V une sous-variété lagrangienne du fibre 
cotangent à X, et ' / J deux systèmes microdifférentiels. Nous supposons que N 
est à caractéristiques simples sur V. Nous étudions alors un ensemble analytique 
C^(/M) qui est la variété caractéristique d'un système différentiel TT[ Q sur v 

associé à M par Kashiwara—Oshima et Kashiwara-Kawai. Nous donnons une condition 
en termes de Cv M qui implique la propagation pour la cohomologie du complexe 
de solutions de M dans N, le système engendré par N,A sur les opérateurs 
microdifférentiels formels. Nous montrons aussi que si C^ ^ ^ J ^ ^ est ^a9ran9^en 

alors ces faisceaux sont C-constructibles. Ces résultats sont à comparer avec 
ceux obtenus par Kashiwara-Schapira dans le cadre des opérateurs d'ordre infini 
et par Kashiwara-Oshima, Kashiwara-Kawai pour les systèmes à singularités régu
lières. 
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