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Abstract. Dans cette thèse, nous traitons deux concepts fondamentaux
dans la théorie des équations fonctionnelles celui de la résolution et la
stabilité pour une certaine classe de fonctions.
Partie 1: Stabilité au sens de Hyers-Ulam-Rassias
Le chapitre 1 examine la stabilité, au sens de Hyers-Ulam-Rassias
de l’équation fonctionnelle Pexider-quadratique dans un espace orthogonal, en utilisant la méthode directe.
Dans le chapitre 2, nous nous intéressons à l’étude de la stabilité au
sens de Hyers-Ulam-Rassias de deux équations fonctionnelles: équation
fonctionnelle quadratique et équation fonctionnelle Pexider-quadratique
dans un espace modulaire, en adoptant la méthode directe.
Partie 2: Stabilité au sens de Hyers-Ulam-Rassias-Gǎvruta
Dans le chapitre 3, nous résolvons l’équation fonctionnelle σ− quadratique puis nous étudions sa stabilité, au sens de Hyers-Ulam-RassiasGǎvruta, dans deux espaces différents: l’espace de Banach et l’espace
de Banach aléatoire non-Archimédien, à l’aide de la méthode du point
fixe.
Le chapitre 4 se focalise sur l’étude de l’équation fonctionnelle générale
de type mixte additive-quadratique-cubique-quartique. Nous étudions
la stabilité, au sens de Hyers-Ulam-Rassias-Gǎvruta de cette équation
fonctionnelle dans un espace de Banach aléatoire non-Archimédien, en
adoptant la méthode du point fixe.
Dans le chapitre 5 nous établissons la stabilité au sens de UlamGǎvruta de l’équation fonctionelle Pexider-Gola̧b-Schinzel puis nous
donnons la super-stabilit d’un cas particulier de l’équation PexiderGola̧b-Schinzel.
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Le chapitre 6 est consacré à l’étude de la stabilité, au sens de UlamGǎvruta, de l’équation fonctionnelle Pexider-Hosszù sur l’ensemble des
nombres réels, en utilisant la méthode directe.
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