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Preface
The series is divergent therefore we may
be able to do something with it.
O. Heaviside

Ce volume reunit les textes de presque toutes les conferences donnees lors des
journees annuelles organisees par le Centre de Mathematiques de l'Ecole Polytechnique au mois de Mai 1991.
Le theme en etait \les series divergentes". Il s'agissait de montrer aux professeurs
de Classes Preparatoires un aspect peu connu et peu enseigne d'un domaine qu'ils
connaissent : les series (convergentes).
D'une part, il est apparu des le dix-neuvieme siecle que les informations algebriques qu'elles contiennent peuvent ^etre transformees en informations analytiques.
Dans certains cas elles peuvent donner de tres bons procedes d'approximation. Le
texte de J.P. Ramis dans ce volume donne un panorama historique tres detaille sur
ces questions. Voir aussi le texte de J. Thomann sur les procedes d'approximation.
D'autre part, plusieurs phenomenes font appara^tre de telles series : elles apparaissent souvent comme solutions d'equations dierentielles lineaires (voir le texte
de M. Loday-Richaud) ou non lineaires (voir le texte de J.P. Ramis). Elles apparaissent aussi lorsqu'on perturbe de tels systemes et sont alors exprimees comme
series du parametre de perturbation. C'est le cas notamment pour les equations de
la Mecanique Celeste (voir le texte d'A. Chenciner).
Nous tenons ici a remercier les conferenciers pour l'important travail qu'ils ont
fourni et qui, nous l'esperons, a benecie et beneciera aux professeurs de Classes
Preparatoires : d'abord pour les conferences de haute tenue qui ont permis de se
faire une idee precise du sujet (notamment celle1 de J. Laskar qui expliquait l'aspect
\physique" de celle d'A. Chenciner)  ensuite pour les textes ecrits qu'ils ont fourni :
ceux-ci sont a la fois des textes d'introduction (on peut m^eme en tirer des exercices
si l'on veut) et des textes d'introduction a divers aspects modernes de la recherche
dans les domaines correspondants.
Nicole Berline et Claude Sabbah
Centre de Mathematiques
Ecole Polytechnique

La conference de J. Laskar n'a pas ete redigee. Neanmoins, on pourra consulter avec prot
l'article qu'il a publie dans la revue La Recherche (1991).
1
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Series Divergentes
et Theories Asymptotiques
Jean-Pierre Ramis
Break on through to the other side.
Jim Morrison.
...all prohibitions are made only to be broken, must be broken
A. S. Byatt, Possession.

Introduction
Ces deux exposes sont consacres a un tres vieux sujet et a quelques uns de
ses nombreux developpements recents. Dans une premiere partie nous degagerons
l'ecacite theorique et pratique de l'utilisation des series divergentes sur quelques
exemples historiques. La seconde partie sera consacree aux fondements rigoureux
de la theorie des series divergentes, dont on dispose aujourd'hui gr^ace a des progres
tres recents1, et a ses relations avec la theorie des developpements asymptotiques.
Nous terminerons, dans la troisieme partie, par quelques applications aux systemes
dynamiques algebriques (ou analytiques).

L'expose de cette theorie est (depuis peu...) possible avec des outils mathematiqueselementaires
et classiques. Les demonstrations restent souvent longues, techniques et delicates et necessitent
quelques instruments recents il est impossible de les exposer ici.
1
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1. Petite histoire des series divergentes
Il ne s'agit pas de developper un historique complet de l'utilisation des series divergentes en Mathematiques (ce travail reste a faire...), mais d'expliquer sur quelques
exemples l'int^eret du sujet, de constater l'ecacite de cette utilisation, tout en degageant quelques methodes et en preparant les eclaircissements theoriques qui viendront en 2. J'ai choisi pour cela de decrire quelques etapes decisives : chez Leibniz,
Euler, Cauchy, Stokes, Stieltjes, Poincare, Borel, Hardy. (Je reviendrai
plus loin sur l'evolution recente.)

1.1. La sommation des series divergentes : que peut-on r^ever ?
Pour la redaction de ce paragraphe j'ai utilise la tres agreable presentation de
Du].
Je commencerai par citer quelques phrases du mathematicien anglais J.E. Littlewood extraites de la preface au livre posthume de son ami G.H. Hardy Divergent series H 1] :
The title holds curious echoes of the past, and of Hardy's past. Abel wrote in
1828 : \Divergent series are the invention of the devil and it is shameful to base on
them any demonstration whatsoever". In the ensuing period of critical revision they
were simply rejected. Then came a time when it was found that something after all
could be done about them. This is now a matter of course, but in the early years
of the century the subject, while in no way mystical or unrigorous, was regarded
as sensational, and about the present title, now colourless there hung an aroma of
paradox and audacity.
Si l'on manipule des series convergentes et leurs sommes, c'est en general pour
demontrer des egalites numeriques ou fonctionnelles. Par exemple :
ou

log 2 = 1 ; 12 + 13 ; 
log 2 = ; log 21 = 12 + 221 2 + 231 3 + 

Il est interessant de disposer de plusieurs egalites de ce type : l'egalite ci-dessus
est evidemment meilleure que la precedente pour un calcul numerique approche de
log 2 (la convergence est plus rapide). D'ou l'inter^et d'etendre les manipulations
aux series divergentes et a leurs \sommes" eventuelles pour augmenter l'arsenal des
identites disponibles. C'est dans cet esprit qu'ont travaille les mathematiciens du
xviii-eme siecle et en particulier L. Euler. Il est clair que pour fonder un tel calcul
la sommation des series divergentes doit respecter certaines regles : en gros on doit
pouvoir remplacer dans les calculs utilisant les operations usuelles une serie par sa
somme sans contradiction.

Series Divergentes et Theories Asymptotiques
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Soit D la C-algebre des series numeriques a termes complexes (convergentes ou
non) : les operations sont l'addition, la multiplication par les scalaires et le produit
de Cauchy. On designe par C la sous-algebre des series absolument convergentes.
On dispose d'un homomorphisme de C-algebres

S : C ;;;! C
1
X
qui associe a une serie convergente = an sa somme S ( ).
n=0
On veut denir un operateur S  de sommation pour \des" series divergentes.
Voici les premieres regles qui paraissent raisonnables pour S  (on peut donner les
variantes sur les suites) :
(s1) Regle de \regularite" : si converge S ( ) = S ( ) (i.e. S  prolonge S ) 
(s2) Regle \d'invariance par translation" :
1
1
X
X
S ( an) = a0 + S ( an)
n=0

n=1

(s3) S  est C-lineaire 
(s4) S  est un homomorphisme pour la multiplication.
Pratiquement, il est naturel de denir des procedes de sommation S1 s'appliquant a des ensembles D1 de series : C  D1  D. On distinguera les cas ou D1
est un sous-espace vectoriel de D et ou S1 satisfait les regles 1, 2, et 3, et ceux ou
D1 est une sous-algebre de D et ou S1 satisfait les regles 1, 2, 3 et 4. Ce dernier
cas, evidemment beaucoup plus utile pour generer des identites interessantes, va
se reveler le plus dicile a fonder theoriquement (la condition 4 n'est pas facile a
assurer: : : ).
+
X1
Une idee naturelle est de remplacer \series numeriques" an par \series forn=0
+
X1 n
melles" anx et de tenter ensuite de \faire x = 1".
n=0
On dispose alors d'un operateur de sommation S deni sur la C-algebre dierentielle2 des series convergentes (Cfxg x2d=dx), et a valeurs dans la C-algebre dierentielle (O0 x2d=dx) des germes de fonctions holomorphes a l'origine. Le probleme
est de denir des algebres dierentielles A1 de series formelles divergentes : Cfxg 
A1  Cx]] et des operateurs S1 : A1 ! ? veriant des regles \raisonnables" :
(S1) Regle de \regularite" : S1 prolonge S 
(S2) S1 est un homomorphisme d'algebres dierentielles 
2 Une C-algebre di 
erentielle est une C-algebre munie d'un endomorphisme C-lineaire qui est

une derivation : (ab) = a (b) + (a)b.
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(S3) Si J est l'operateur \developpement asymptotique" (voir plus loin x 1.7), JS1
est l'identite de A1.
Il reste a decider ou l'application

S1 : A1 ;;;! ?
prend ses valeurs. Cela ne peut ^etre O0 : la condition 3 imposerait alors A1 = Cfxg.
En fait nous verrons qu'il faut \polariser" en choisissant une direction d issue de
l'origine. On prendra ensuite ?= Ad, la C-algebre dierentielle des fonctions holomorphes sur des germes de secteurs bissectes par d (d'ouverture et rayons arbitrairement petits). Pour un direction d xee on verra qu'il y a deux operateurs \naturels"
de sommation Sd+ et Sd; (sommations laterales). Pour des series a termes reels on a
envie de prendre pour ? les germes de fonctions analytiques reelles sur les germes de
R+ ; f0g ou R; ; f0g a l'origine. Ce point de vue se rapproche de celui d'Euler.
Nous verrons qu'il conduit a certaines dicultes.
Revenons aux series numeriques et considerons les deux exemples suivants :
0

et

: 1 ; 1 + 1 ; 1 + 1 ; 1 + 

: 1 ; 2 + 3 ; 4 + 5 ; 6 + 
Supposons que ces series appartiennent a un ensemble de series D1 muni d'un
operateur de sommation S  satisfaisant les conditions (s2), et (s3), et notons respectivement S0 et S1 les sommes de nos deux series. On a S0 = 1 ; S0, d'ou S0 = 1=2,
et
S1 = 1 ; 2 + 3 ; 4 + 5 ; 6 + 
S1 = 0 + 1 ; 2 + 3 ; 4 + 5 ;   
d'ou
2S1 = 1 ; 1 + 1 ; 1 + 1 ; 1 +  
et S1 = 1=4. Ainsi
1 ; 1 + 1 ; 1 + 1 ; 1 +  = 12
1 ; 2 + 3 ; 4 + 5 ; 6 +  = 41 :
Il semble que Leibniz ait ete le premier a attribuer la valeur 1=2 a la somme de
1 ; 1 + 1 ; 1 + 1 ; 1 + .
1

Toujours en considerant nos deux exemples on peut deviner deux procedes de
sommation qui paraissent raisonnables et permettent de justier le raisonnement
purement formel que l'on vient de faire. Ces deux procedes qui donnent lieu a
de larges generalisations sont la sommation par moyennes et la sommation
d'Abel.

Series Divergentes et Theories Asymptotiques
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L'idee de la sommation par moyennes est d'essayer de construire une \mesure"
positive dl de masse totale un sur des parties de N et de denir la somme de la
serie
1
X
an
par

Z

n=0

sn dl(n)

ou sn designe la somme partielle

sn =

n
X
p=0

ap:

Le resultat doit ^etre independant des premiers termes de la serie. La \mesure" doit
donc ^etre nulle sur toute partie nie de N, ce qui conduit a une contradiction si on
la suppose -additive ! Il faut donc ^etre moins exigeant et remplacer la notion de
mesure part celle de \densite" FGA]. Si l est une telle densite on notera l(E ) la
masse d'un sous-ensemble E de N (si elle existe). La plus simple fa"con de construire
une telle densite est d'utiliser la moyenne arithmetique de Cesaro :
On repartit la masse un sur les n + 1 points 0, 1,...,n,3 et on \passe a la limite
en n" :
Les moyennes
+ sn
tn = s0 + s1n++
1
correspondant a la serie 1 ; 1 + 1 ; 1 + 1 ; 1 +  tendent vers 1=2 quand n ! +1
(sn prend alternativement les valeurs 1 ou 0).
Si on note E l'ensemble des nombres pairs, l(E ) = lim n (E ) = 1=2.
Ce procede ne somme pas la serie 1 ; 2 + 3 ; 4 + 5 ; 6 + . Il faut le faire operer
deux fois : on trouve bien alors 1=4 pour somme.
Plus generalement on peut repartir, pour chaque entier n la masse un sur un
sous-ensemble ni de N et supposer que si E est ni, l(E ) = 0 .
Si on suppose de plus que n est porte par 1 n], cela revient a se donner une
matrice de Toeplitz reguliere, c'est a dire une matrice triangulaire innie :
0 a 0 0 0  0  1
00
B
B
a10 a11 0 0  0  C
CC
B
B
CC







B
B
A=B
       CCC
B
B
an0 an1    ann  C
B
C
B
@        CA



3

   

1 ( +
La mesure correspondante est n = n+1
0

+ n ).
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dont les coecients sont des reels positifs, la somme des lignes etant constamment
egale a un et les colonnes etant des suites convergeant vers zero.
La matrice colonne des tn s'obtient alors en multipliant A par la matrice colonne
des sommes partielles sn .
La composition de deux procedes de moyenne correspond evidemment au produit
des matrices. Par exemple
0
1
1
0
0

BB 1=2 1=2 0   
CC
B
CC
C = B 1=3 1=3 1=3 
@
A







 

correspond a la methode de Cesaro et
0
1
0
0 
B
B
3=4 1=4 0 
C2 = B
B
11
@ =18 5=18 2=18 





a son iteration utilisee plus haut.
A la matrice de Toeplitz
0 C0
0
0
B
0
B
1=2C1
1=2C11
B
B


B
T =B
B


B
n
0
B
(1=2) Cn (1=2)n Cn1
B
B


@







0 0 
0 0 

  
  
: : 
  
  

 

1
CC
CC
A

 1C
 CC

 CCC

 CC
n
n
(1=2) Cn  C
C

 CA


0
0

correspond la transformation d'Euler. Cette transformation se traduit au niveau des
series par la transformation
bn = 2n1+1 (Cn0a0 + Cn1a1 +  + Cnnan)
qui s'interprete au niveau de series formelles associees par une transformation homographique (admettant 1 pour point xe) :
1
X
fb(x) = anxn
n=0

gb(y) =

1
X
n=0

bnyn

2 ):
gb(y) = fb( 1 ;y=y=
2

Series Divergentes et Theories Asymptotiques
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Cette transformation a ete introduite par Euler comme acceleration de convergence. Par exemple, appliquee a
1 ; 12 + 13 ; 
elle donne
1 + 1 + 1 +  
2 22 2 23 3
ce qui accelere le calcul de log 2.
Au lieu d'utiliser des mesures n parametrees par n 2 N et a support ni, on
peut utiliser des mesures t parametrees par t > 0 et a support quelconque. Un
exemple fondamental est la \densite de Borel" associee a la famille de mesures de
Poisson
1 n
;
tX t :
=
e
n
t
n=0 n!
Cette methode, due a E. Borel (1899) fournit pour somme de la serie
1
X
an
n=0

la limite (si elle existe)

lim e;tS (t)

t!+1

ou

1 tn
X
sn :
n=0 n!
Nous reviendrons plus loin sur cette methode qui est fondamentale. Si on l'applique
a la \serie de Leibniz"
1 ; 1 + 1 ; 1 + 
on trouve encore
lim e;tcht = 1=2:
Apres la description des methodes de moyennes passons a celle des methodes
abeliennes
. La plus simple est basee sur le theoreme d'Abel :
1
X
Si an est convergente, sa somme est donnee par

S (t) =

n=0

1
X

lim
a
x! 1x<1 n=0 n

xn:

D'ou l'idee, que l'on trouve chez Euler, de prendre dans certains cas de series
divergentes, comme denition de la somme de la serie
1
X
an
n=0

14
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1
X

lim
a
x! 1x<1 n=0 n

xn

si elle existe.
Si l'on applique cette methode a la serie de Leibniz, on trouve
1
X

(;1)n xn = 1 +1 x
n=0
et
comme on s'y attendait...
Pour la serie
on trouve

1 =1
lim
x! 1x<1 1 + x 2
1 ; 2 + 3 ; 4 + 5 ; 6 + 
1 ; 2x + 3x2 +  = (1 +1 x)2

dont la limite est 1=4.
Cette methode se generalise de la fa"con suivante :
On pose x = e;t. Alors xn = e;tn.
Soit f n g une suite strictement croissante de reels strictement positifs tendant
vers +1 donnee. A la serie
1
X
an
n=0

on associe (si elle existe pour tout t > 0 assez petit) la fonction

ft(x) =

1
X
n=0

an e;tn 

et (toujours sous reserve d'existence) on denit la somme par
lim
t! 0t>0

1
X
n=0

an e;tn :

Nous reviendrons plus loin sur les exemples suivants :
u a Lindelof,
n = n log n si n > 0, et 0 = 0 d^
et
u a Hardy H 2]
n = n log n log(log n) si n > 2, et n = 0, si n = 0 1 2, d^
(1941).

Series Divergentes et Theories Asymptotiques

15

1.2. Euler : l'equation fonctionnelle de la fonction  et la \serie
d'Euler"
On trouvera plus de details sur les questions evoquees ci-dessous dans H 1],
Bar].
Le memoire E 1] de L. Euler commence par
Le rapport que je me propose de developper ici regarde les sommes de ces deux
series in nies generales
1m ; 2m + 3m ; 4m + 5m ; 6m + 7m ; 8m +  
1 ; 1 + 1 ; 1 + 1 ; 1 + 1 ; 1 +  
1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m
Le but d'Euler est d'etudier l'egalite
1s;1 ; 2s;1 + 3s;1 ;  = ; (s ; 1)!(2s ; 1) cos( 1 s):
1
1
1
(2s;1 ; 1)s
2
1s ; 2s + 3s ; 
Plus precisement il se propose de \verier" cette egalite pour tout s entier, et
pour s = 1=2, s = 3=2.
Il a besoin pour cela de sommer les series divergentes
1m ; 2m + 3m ; 4m + 5m ; 6m + 7m ; 8m + 
Il emploie la methode d'Abel. Pour m = 0 et 1 on retrouve les deux series etudiees
plus haut et leurs sommes respectives (1=2 et 1=4). Plus generalement il obtient
(pour k > 1) :
12k ; 22k + 32k ;  = 0
2k
12k;1 ; 22k;1 + 32k;1 ;  = (;1)k;1 2 2k; 1 Bk :

La fonction  de Riemann est denie par

 (s) = 1;s + 2;s + 3;s + 
pour Re s > 0.
On lui associe la fonction

(s) = 1;s ; 2;s + 3;s ; 
On a

(s) = (1 ; 21;s ) (s)
et la celebre equation fonctionnelle de la fonction  due a B. Riemann s'ecrit
(2s;1 ; 1)(1 ; s) = ;(2s ; 1);s cos( 12 s);(s) (s):

16
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On reconnait l'identite devinee par Euler 100 ans avant Riemann: : :
Notons qu'un calcul theoriquement fonde des sommes de series divergentes utilisees fournit une preuve rigoureuse de la formule pour s entier. (Euler ne pretendait pas donner une telle demonstration...)
La fa"con dont Euler concevait la justication du calcul avec les series divergentes est bien degagee dans son etude de la \serie d'Euler"
1
X
(;1)n n!:
n=0

Cette justication etait en grande partie \experimentale" mais tres soigneuse. On
trouvera beaucoup de details sur cet exemple dans Bar]. On peut decrire en termes
modernes l'idee generale d'Euler de la fa"con suivante : il s'agit, etant donnee la
serie de terme general an, de trouver un (ou des) programme(s) engendrant les an.
Citons Euler (1749) :
Mais j'ai deja remarque dans une autre occasion qu'il faut donner au mot de
somme une signi cation plus etendue et entendre par la une fraction ou une autre
expression analytique, laquelle etant developpee suivant les principes de l'analyse
produise la m^eme serie dont on cherche la somme.
Il ecrit ailleurs
...summa cujusque seriei est valor expressionis illius nitae, ex cujus evolutione
illa series oritur.
Euler decrit (dans E 2]) quatre procedes (heuristiques) pour sommer
1
X
n=0

(;1)n n!:

Il verie par des calculs numeriques l'accord entre ces diverses approches. Nous ne
decrirons pas ces procedes (ceci est tres bien fait dans Bar]). Celui qui nous interesse
le plus pour la suite est base sur le fait que la serie formelle correspondante
1
X
fb(x) = (;1)n n! xn+1
n=0

est une solution formelle de l'equation dierentielle d'Euler

x2y0 + y = x:
Parmi les autres methodes il y a la transformation en la fraction continue convergente
(1=1+1=1+1=1+2=1+2=1+3=1+3=1+) et l'iteration de la transformation d'Euler
suivie de la sommation au plus petit terme decrite ci-dessous. (Cette methode est
tres bien expliquee dans le traite d'Analyse de Lacroix.) La methode basee sur
l'equation dierentielle d'Euler, liee a la sommation de Borel-Laplace, va jouer un
r^ole fondamental dans la suite. (La sommation de Borel-Laplace est elle-m^eme liee
a la densite de Borel decrite plus haut H 1]...)
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Plus tard Hardy H 2] a somme la serie d'Euler en utilisant le procede abelien
decrit plus haut :

!
+X
1
2
3
n
n
+1
;
tn
log
n
log(log
n
)
lim x ; 1! x + 2! x + (;1) n! x e
:
t! 0t>0
n=3

1.3. Euler, Cauchy, Poincare et la sommation au plus petit terme
Au debut du chapitre VIII du tome II des Methodes Nouvelles de la Mecanique
Celeste P] H. Poincare ecrit :
Il y a entre les geometres et les astronomes une sorte de malentendu au sujet
de la signi cation du mot convergence. Les geometres, preoccupes de la parfaite
rigueur et souvent trop indierents a la longueur de calculs inextricables dont ils
concoivent la possibilite, sans songer a les entreprendre eectivement, disent qu'une
serie est convergente quand la somme des termes tend vers une limite determinee,
quand m^eme les premiers termes diminueraient tres lentement. Les astronomes, au
contraire, ont coutume de dire qu'une serie converge quand les vingt premiers termes,
par exemple, diminuent tres rapidement, quand m^eme les termes suivants devraient
cro^tre inde niment. Ainsi, pour prendre
un exemple simple, considerons les deux
n
1000
2:3::::n :
series qui ont pour terme general 1:2:3:::n et 1:1000
n
Les geometres diront que la premiere serie converge, et m^eme qu'elle converge
rapidement,...  mais il regarderont la seconde comme divergente...
Les astronomes, au contraire, regarderont la premiere comme divergente,...  et
la seconde comme convergente
Les deux regles sont legitimes : la premiere dans les recherches theoriques  la
seconde dans les applications numeriques....
On peut ainsi parler de series convergentes \au sens des geometres" ou \au sens
des astronomes". Notons que pratiquement, dans les applications, on constate que,
presque toujours, les series convergentes \au sens des astronomes" ont un terme
general qui cro^t tres vite apres avoir d'abord diminue. Ainsi, ce que Poincare
envisageait comme possibilite est en fait la regle. Il n'a pas tenu compte de ce phenomene, qu'il connaissait pourtant tres bien, dans sa denition des developpements
asymptotiques. Les defauts majeurs de la theorie de Poincare sont lies a cette
remarque. Pour les surmonter il faut se tourner vers les travaux d'autres mathematiciens. La \serie d'Euler" (voisine de celle citee par Poincare), dont nous avons
1
X
deja parle, (;1)n n! xn+1 va nous permetre de commencer a comprendre ce qu'il
n=0
faut faire. A la n nous disposerons d'une theorie, la theorie asymptotique exacte
ou l'antinomie entre les deux notions de convergence distinguees par Poincare
dispara^tra.
L'analyse de la serie d'Euler qui va suivre est classique (cf. par exemple Olver
O]).
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Soit

On note
et

f (x) =

Z +1 e;t=x
1 + t dt:
0

fn (x) = x ; 1! x2 + 2! x3 ;   + (;1)n;1 (n ; 1)! xn
Rn(x) = (;1)n

On verie facilement que
et que

Z +1 tn e;t=x
1 + t dt:
0

f (x) = fn (x) + Rn(x)

jRn(x)j <

Z +1

tn e;t=x dt = n! xn+1:
Ainsi le reste Rn (x) est du m^eme signe que le premier terme omis (;1)n n! xn et majore en valeur absolue par la valeur absolue de celui-ci. En raisonnant comme dans le
cas d'une serie alternee veriant le \critere special", on en deduit les encadrements :
0

f2p(x) < f (x) < f2p+1(x)
pour tout entier p > 1.
A x > 0 xe cela ne permet pas (comme dans le cas d'une serie veriant le
critere special et dont le terme general tend vers zero) d'obtenir un encadrement
arbitrairement precis de f (x) (ici le terme general tend rapidemnt vers +1...).
Mais on obtient un encadrement dont la qualite depend de x. On va voir plus
precisement qu'elle est exponentiellement bonne quand x est \petit".
Il est clair qu'a x > 0 xe la meilleure approximation de f (x) par fn (x) est
obtenue (par cette methode) quand l'ecart jf2p+1(x) ; f2p(x)j = (2p)! x2p est le plus
petit possible, c'est a dire quand le terme general de la serie d'Euler
1
X
(;1)n n! xn+1
n=0

est en valeur absolue le plus petit possible. On a donc inter^et a arr^eter la
sommation a l'indice correspondant : c'est la sommation au plus petit terme.
Ici le rapport de deux termes consecutifs est en valeur absolue nx. A x > 0 xe
et n variable, il est inferieur a un pour x < n et superieur a un pour x > n. Ainsi
le terme general decroit jusqu'a n = N ' x1 , puis cro^t ensuite indeniment. Pour x
\petit" on a une serie \convergente au sens des astronomes".
La qualite de l'approximation est N ! xN ' N ! N ;N . En utilisant la formule de
Stirling
p
N !  2N N N e;N 
q
p
on voit que l'approximation est de l'ordre de 2N e;N ' 2=x e;1=x, c'est a
dire exponentiellement bonne.
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Suivant un concept degage par H. Poincare en 1886 (cf. ci-dessous x 1.7), on
dira que la serie d'Euler
1
X
fb(x) = (;1)n n! xn+1
n=0

est le developpement asymptotique de la fonction
Z +1 e;t=x
f (x) = 0 1 + t dt
a l'origine.
En pratique, dans de tres nombreux cas ou le developpement asymptotique a
des coecients reels de signes alternes, l'erreur est de m^eme signe que le premier
terme omis et majoree en valeur absolue par la valeur absolue de celui-ci. L'analyse
que nous venons de faire s'etend. On constate egalement que, tres ksouvent, l'erreur
est exponentiellement petite d'un certain ordre (de l'ordre de e;1=x , pour un entier
k convenable). C'est par exemple le cas pour la serie de Stirling
+
X1 (;1)r;1Br
2r;1
r=1 2r(2r ; 1)z
comme l'a montre Cauchy C].
Il est plus etonnant de constater que l'essentiel du resultat precedent, c'est a
dire le fait que la sommation au plus petit terme fournit une precision
exponentielle (eventuellement d'un certain ordre k) s'applique pratiquement a des
developpements asymptotiques a termes complexes beaucoup plus generaux que les
developpements alternes. Ce fait constate experimentalement depuis plusieurs siecles et utilise largement par les mathematiciens, physiciens et astronomes n'a re"cu
une explication satisfaisante que tres recemment avec l'etude systematique des developpements asymptotiques Gevrey (cf. ci-dessous x 2.1). En pratique on constate
que le plus petit terme est souvent obtenu pour N ' a=x (ou N ' a=xk ), a > 0
dependant du probleme. Dans les problemes delicats il peut ^etre dicile de prevoir
la place precise du plus petit terme (ou le plus petit terme ne convient plus) on
prend alors un \pseudo plus petit terme", a x 2 C xe, en choisissant pour N la
partie entiere de a=jxjk (k et a etant donnes par la structure du probleme etudie).

1.4. Stokes et les caustiques le phenomene de Stokes
Le physicien anglais Stokes connaissait bien (des le debut du xix-eme siecle...)
la distinction entre series convergentes \au sens des geometres" et \au sens des
astronomes". Il disait des premieres qu'elles etaient souvent d'abord divergentes puis
convergentes et des secondes qu'elles etaient d'abord convergentes puis divergentes.
De plus il avait observe un point essentiel dont nous avons parle plus haut (qui
semble avoir completement echappe a Poincare) : la \sommation au plus petit
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terme" est en general \exponentiellement precise". Ainsi les calculs numeriques
avec les series divergentes sont paradoxalement beaucoup plus precis et rapides que
ceux utilisant les series convergentes ! Stokes a donne une tres belle illustration de
ce principe en calculant (avec des series divergentes) les franges des caustiques en
optique ondulatoire.
Les caustiques sont les enveloppes des rayons lumineux en optique geometrique.
En optique ondulatoire on se place sur une petite transversale a la caustique et il
s'agit de determiner ou sont les franges, c'est a dire ou la fonction intensite lumineuse
s'annule.
La theorie (due a l'astronome anglais Airy) permet de montrer qu'avec des
unites convenables l'intensite lumineuse sur la transversale est proportionnelle au
carre de l'integrale (d'Airy)
Z +1 1
Ai(z) = 1
cos( 3 t3 + zt) dt
0
ou z est le parametre de deplacement sur la transversale et s'annulle sur la caustique.
On disposait pour ce probleme d'excellentes experimentations physiques : Miller avait mesure la position des 25 premieres franges avec pratiquement quatre
decimales exactes. Il s'agissait de confronter les valeurs theoriques (i.e. les zeros de
la fonction Ai) avec l'experience. Le premier resultat est d^u a Airy : en utilisant
formules de quadrature et tables de logarithmes a dix decimales il obtient une valeur
correcte (avec quatre decimales) de la position de la premiere frange. Il fait ensuite
la remarque que la \fonction d'Airy" Ai est solution de \l'equation dierentielle
d'Airy"
y00 ; zy = 0:
Cela lui permet d'obtenir un developpement en serie convergent de Ai(z) a l'origine
(i.e. suivant les puissances croissantes de z) :
1
1
X
z3n+1 :
z3n
;4=3 X
;
3
Ai(z) = 3;2=3 9n n! ;(
4
n
n + 23 )
n=0 9 n! ;(n + 3 )
n=0
La fonction Ai est entiere, i.e. le rayon de convergence de cette serie est inni. Elle
converge \au sens des geometres" ! En utilisant cette serie Airy obtient la position
de la deuxieme frange. Les calculs sont laborieux : la serie est bien convergente mais
\d'abord divergente"... On est toujours loin des succes experimentaux quand arrive
Stokes. Ce dernier a l'idee tout a fait remarquable de chercher pour la fonction
Ai un developpement a l'inni au lieu de l'origine (i.e. en puissances croissantes
de 1=z). Il obtient ce developpement en utilisant l'equation dierentielle d'Airy.
Notons que ce developpement est un peu plus complique qu'une serie et aussi qu'il
fait intervenir non pas la variable z mais une ramication z1=4 de celle-ci. Ce
dernier fait va poser un probleme a Stokes qu'il mettra de nombreuses annees a
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resoudre. (La solution sera la decouverte du phenomene de Stokes qu'il fera a 3
heures du matin une nuit de mars 1857 Sto 3]4). La fonction Ai(z) admet pour
developpement asymptotique a l'inni l'expression
1 z;1=4 e;2=3t3=2 3;2=3 +X1 ;(n + 65 );(n + 16 ) (3=4)n (;z);3n=2:
3=2
n!
n=0
La serie

+
X1

;(n + 56 );(n + 61 )
(3=4)n (;z);3n=2
n
!
n=0
est divergente (au sens des geometres !) mais convergente au sens des astronomes
des que z n'est pas trop petit. Cela permet a Stokes de calculer tres facilement la
position de toutes les franges avec quatre decimales exactes, sauf pour la premiere
ou il n'a que trois decimales et perd par rapport a Airy (z est trop petit...). L'accord
avec l'experience est complet, mais la theorie, extr^emement ecace numeriquement,
reste infondee theoriquement...

1.5. La sommation des series convergentes en dehors de leur disque
de convergence : Borel, Lindelof, Hardy,: : :

+X
1
b
Soit f (x) = anxn une serie convergente de rayon de convergence R > 0.
n=0
+X
1
Soit x0 2 C tel que jx0j > R. On souhaite sommer la serie divergente anxn0 .
n=0
On peut essayer d'utiliser pour cela le prolongement analytique de la somme
f de fb en dehors du disque de convergence. Cela fournira un \bon" procede de
sommation au sens indique plus haut puisque le prolongement analytique respecte
sommes, produits et derivations et est injectif. Si l'on essaie de preciser cette methode on rencontre immediatement des problemes d'existence (il n'y a peut-^etre pas
de chemin continu  joignant l'origine a x0 et tel que l'on puisse prolonger analytiquement f le long de  , et dans le pire des cas on ne peut m^eme pas prolonger
f en dehors de son disque de convergence) et d'unicite (des prolongements analytiques le long de chemins dierents peuvent donner des prolongements dierents).
Dans cette partie nous nous limiterons aux seuls prolongements le long du segment
 = O x0] joignant l'origine a x0. En utilisant de tels prolongements on prolonge
analytiquement la fonction f a un ouvert etoile (par rapport a l'origine) maximal
(contenant le disque de convergence) appelle \etoile de Mittag-Le$er" de fb. Nous

London, March 19/57. When the cat's away the mice can play. You are the cat and I am the
poor little mouse. I have been doing what I guess you won't let me do when we are married, sitting
up till 3 o'clock in the morning ghting hard against a mathematical di culty. Some years ago I
attacked an integral of Airy's, and after a severe trial reduced it to a readily calculable form. But
there was a di culty about it which, though I tried till I almost made myself ill, I could not get
over and at last I have to give it up and profess myself unable to master it. I took it up again a few
days ago, and after a two or three days' ght, the last of which I sat up till 3, I at last mastered
it: : :
4
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noterons Et(fb) ce domaine. Designons par (f Et(fb)) le prolongement analytique de
f (deni sur fjxj < Rg) a Et(fb). On verie immediatement que (en un sens que l'on
laisse preciser au lecteur), l'operateur de \sommation"
fb ! (f Et(fb))
est un homomorphisme injectif d'algebres dierentielles.
Ce qui precede fournit (dans certains cas) un bon procede theorique de som+
X1 n
mation de la serie anx0 , mais on aimerait evidemment disposer d'un procede
n=0
\explicite" de calcul de la somme correspondante f (x0) (i.e. d'un ou plusieurs algorithmes de calcul de celle-ci, de preference programmables sur machine et conduisant
a un resultat raisonnablement precis en un temps raisonnable...). Je vais expliquer
quelques uns de ces procedes (sans me preoccuper ici de leur ecacite numerique).
Il faut d'abord remarquer que le prolongement analytique lui-m^eme (en revenant
a la denition) fournit un algorithme de calcul explicite (que l'on peut exploiter sur
ordinateur CC]). On est ramene a un nombre ni d'etapes du type suivant :
+X
1
La serie an(x ; x1)n est convergente, de rayon de convergence R1 > 0. Soit
n=0
alors x2 avec jx2 ; x1j < R1. On a, au voisinage de x2 :
+
+
X1
X1
an(x ; x1)n = bn(x ; x2)n
n=0

n=0

et il s'agit de calculer les bn en fonction des an. Il est clair que c'est possible, mais
en utilisant des series convergentes. (Il s'agit donc d'un procede transcendant.)
Passons a d'autres methodes. Il semble raisonnable d'utiliser les procedes abeliens
de sommation dont nous avons parle plus haut.
Soit % = f n g une suite strictement croissante de reels strictement positifs tendant vers +1 donnee. A la serie
1
X
an
n=0

on associe (si elle existe pour t > 0 assez petit) la fonction
1
X
ft(x) = an e;tn :
n=0

Il s'agit donc d'abord de choisir la suite f n g de telle sorte que la serie denissant
+
X1 n
b
ft(x) converge. Compte tenu de la convergence de la serie donnee f (x) = anx
n=0
on a des inegalites du type
janj < CAn
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pour C > 0 et A > 0 convenables  on trouve immediatement une suite simple %
telle que la serie denissant ft(x0) converge pour tout t > 0 et tout x0 2 C :
 f).
n = n log n si n > 0, et 0 = 0 (Lindelo
Il y a1des variantes
de ce procede :
X anxn0
lim
(Mittag-Leffler) 
!0 n=0 ;(1 + n)
1 ;(1 + n)
X
lim
a xn (Leroy).
 !1;0 n=0 ;(1 + n) n 0
On a les resultats suivants :
1
X
Theoreme (cf. H 1] 4.11, p.p. 77{79). | Soit fb =
an une serie convern=0
gente. Soit x0 un point de l'etoile de Mittag-Leer de fb. On note f (x0) la valeur
en ce point du prolongement analytique de la somme (ordinaire) de fb. On a :
(i) soit n = n log n si n > 0, et 0 = 0. Alors la limite
1
X
lim
anxn0 e;tn existe et est egale a f (x0) 
t! 0t>0
n=0

(ii) la limite
1
X
a
n xn0
lim ;(1 + n) existe et est egale a f (x0) 
!0
n=0

(iii) la limite
1 ;(1 + n)
X
n
lim
 !1;0
;(1 + n) anx0 existe et est egale a f (x0).
n=0

En d'autres termes les procedes de Lindelof, Mittag-Leffler, Leroy permettent de sommer la serie convergente fb dans son etoile de Mittag-Le$er.
Il est clair que ces procedes sont adaptes a la croissance au plus geometrique des
+
X1
an. Ils ne s'appliquent pas par exemple a la serie d'Euler (;1)n n! xn+1 . Pour
n=0
essayer de sommer une serie divergente de ce type par une methode abelienne, il
faut choisir une suite % croissant \beaucoup plus vite". Le choix suivant (d^u a G.
H. Hardy H 2] (1941)) est bien adapte a la serie d'Euler et aux series ayant un
type analogue de croissance des coecients (series \Gevrey" : cf. x 2.1 ci-dessous5) :
n = n log n log(log n)) si n > 2, et n = 0, si n = 0 1 2.
Avant de tester l'ecacite du procede correspondant sur des series divergentes, il
est naturel de le tester sur les series convergentes ! Le resultat suivant (d^u a Hardy)
permet de se rassurer :
1
X
Theoreme (cf. H 2]). | Soit fb =
an une serie convergente. Soit x0 un
n=0
point de l'etoile de Mittag-Leer de fb. On note f (x0 ) la valeur en ce point du
5

Croissance du type an < C (n!)sAn C A s > 0
j

j
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prolongement analytique de la somme (ordinaire) de fb. Soit
si n > 2, et n = 0, si n = 0 1 2. Alors la limite

lim
t! 0t>0

1
X
n=0

n

= n log n log(log n))

anxn0 e;tn

existe et est egale a f (x0).

Nous verrons plus loin que ce procede de sommation de Hardy (recemment
redecouvert et generalise par Jurkat) est tres ecace : il somme les series \multisommables" dans leur \etoile de Mittag-Le$er generalisee" J].
Les deux theoremes precedents sont demontres d'abord pour le cas de la serie
geometrique fb(x) = 1 + x + x2 +  de somme 1;1 x . On passe ensuite aisement au
cas general en utilisant le theoreme de Cauchy.
Nous verrons plus loin que beaucoup de solutions series formelles d'equations
fonctionnelles analytiques sont multisommables (c'est par exemple le cas des solutions d'equations dierentielles analytiques). Malheureusement les solutions series
formelles d'equations aux q-dierences analytiques (m^eme lineaires) ne sont pas
Gevrey mais2 seulement q-Gevrey (cf. 3.4 ci-dessous). (On a des estimations du type
janj < Cqn An, avec q > 1 A > 0.) Ainsi ces series ne sont pas multisommables.
De plus il est clair que l'on ne peut pas leur appliquer le procede de sommation de
Hardy. On peut alors essayer de choisir une suite % croissant encore plus vite, par
exemple : n = n2 ou, plus generalement, n = na ( > 0 a > 1). Les procedes de
sommation abelienne correspondants ont ete etudies recemment par A. Fruchard
F2]. Malheureusement (et conformement a une mise en garde de G. H. Hardy a
propos des sommations abeliennes denies par des suites % croissant \trop vite")
les procedes de sommation correspondants ne permettent plus de sommer une serie convergente dans son etoile de Mittag-Le$er, mais seulement en general dans
un domaine strictement plus petit. Cela se voit deja sur la serie geometrique : on
n'obtient pas toute l'etoile (ici C ; 1 +1]) mais seulement le domaine image par
la fonction exponentielle de la partie gauche de la bande f0 < Im z < 2g delimitee
par les deux droites R ei =2a et i + R e;i =2a. (On peut recuperer toute l'etoile de
Mittag-Le$er en faisant tendre, a x0 xe dans l'etoile, le parametre a vers 1).
Revenons maintenant a la methode de sommation par \densite de Borel" (cf.
+
X1
1.1) en l'appliquant a une serie entiere convergente fb(x) = anxn de rayon de
n=0
convergence R > 0. Soit x 2 C, avec jxj < R.
n
X
Posons Sn = apxp. On a Sn+1 ; Sn = an+1xn+1 .
p=0
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+
X1 tn

n=0

S
n et F (t) = e;tS (t). On a
n!

+
n
X1
t
0
;
t
0
;
t
n
+1
F (t) = e (S (t) ; S (t)) = e
an+1x n! :
n=0

Zt

Zt

+
X1

n+1 n
an+1 x n!u du
0
0
n=0
Zt
+
1
X
)n d(xu)
F (t) = a0 + e;u an+1 (xu
n!
0
n=0
Zt
+
n
X1
F ( t) = a 0 +
e; =x an+1 n! d
0
n=0
On en deduit aisement que
Z +1
+
+1
n
X1 n
; =x X a  d
anx = t!lim
F
(
t
)
=
a
+
e
0
n+1
+1
n!
0
n=0
n=0
Pour faciliter la suite de l'exposition on suppose que a0 = 0 (on revient aisement
au cas general).
Compte tenu du calcul qui precede, on est conduit a introduire la serie \transformee de Borel formelle" Bbfb = b de fb :
+1
b() = X an n;1 :
n=1 (n ; 1)!
La serie b a un rayon de convergence inni. Sa somme  est donc une fonction
entiere. On verie qu'elle a une croissance exponentielle au plus d'ordre un.
On a
Z +1
+X
1
n
f (t) = anx = L()(x) =
()e; =xd:
0
n=1
On retrouve ainsi la somme f de fb dans son disque de convergence comme \transformee de Laplace" de la fonction entiere .

F (t) = a0 +

F 0(t) = a

0+

e;u

On peut plus generalement remplacer le \contour d'integration" R+ = 0 +1]
dans l'integrale de Laplace par n'importe quelle demi-droite d issue de l'origine. On
obtient :
Z
+
X1
f (t) = an xn = Ld ()(x) = ()e; =xd:
n=1

d

Nous allons voir que l'on peut souvent exploiter ce formalisme pour obtenir aussi
la somme de fb dans une partie de son etoile de Mittag-Le$er, en dehors du disque
de convergence.
Pour x 2 C nous appelerons \disque de Borel associe a x" et noterons Dx le
disque ferme de diametre O x]. On a le
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Theoreme (Bo 1]). | Soit fb une serie convergente. Si x0 est un point de

l'etoile de Mittag-Leer de fb (dierent de 0) tel que le disque de Borel Dx0 soit
contenu dans l'etoile Et(fb), alors l'integrale

Ld ()(x) =

Z

d

()e; =xd

(ou  est la somme de la transformee de Borel formelle de fb et d la demi-droite
issue de l'origine contenant x0 ) converge et est egale a f (x0).
Malheureusement le procede de sommation par la methode de Borel-Laplace ne
permet pas en general de calculer f (x0) en tout point x0 de l'etoile de Mittag-Le$er
de fb, mais seulement dans une region ouverte convexe convenable incluse dans l'etoile et contenant le disque de convergence. Dans les cas les plus simples on obtient
un polygone convexe (borne ou non). Par exemple pour la serie geometrique on
trouve le demi-plan fRe x < 1g.
Il est en fait facile de sommer fb dans toute son etoile de Mittag-Le$er en introduisant une variante a parametre de la methode de sommation de Borel-Laplace, la
methode de sommation de Borel-Laplace de niveau k :
Soit k > 0. On introduit l'operateur de ramication en considerant les fonctions
(denies sur la surface de Riemann du Logarithme) k (f )(x) = f (x1=k ).
On pose Bbk = (k );1Bb k et Lkd = (k );1 Ldk k (ou la direction dk correspond a
d par la ramication k ).
On designe par Dk l'image du disque de Borel D par la representation conforme
x ! x1=k  (si 0 < k < 1=2, Dk est dessine sur la surface de Riemann du Logarithme).
Pour k = 2, par exemple, D2 est limite par une demi lemniscate de Bernouilli. On
dira que Dk est un k-disque de Borel. On note Dkx0 le k-disque de Borel de \diametre" O x0].
Theoreme (Bo 1]). | Soit k > 0. Soit fb une serie convergente. Si x0 est un
point de l'etoile de Mittag-Leer de fb (dierent de 0) tel que le k -disque de Borel
Dx0 soit contenu dans l'etoile Et(fb), alors l'integrale
Lkd()(x)
(ou  est la somme de la transformee de Borel formelle Bbk (fb) de fb et d la demi-droite
issue de l'origine contenant x0 ) converge et est egale a f (x0).
Pour 1=2 < k l'angle a l'origine d'un k-disque de Borel est =k. Plus k est grand
plus les k-disques de Borel sont \eles". On voit facilement que si x0 est un point
xe de l'etoile Et(fb), il existe toujours un reel k0 > 0 tel que, pour tout k > k0
le k-disque de Borel Dx0 soit contenu dans l'etoile. On peut alors calculer f (x0) en
utilisant la methode integrale de Borel-Laplace de n'importe quel niveau k > k0.
Si l'on note S l'operateur de sommation d'une serie convergente dans son disque
de convergence les methodes de sommation que nous venons de decrire se symbolisent
par les operateurs de sommation (dans la direction d) :
Sd = Ld S Bb (Borel-Laplace) 
Skd = Lkd S Bbk (Borel-Laplace de niveau k).
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1.6. Borel et Stieltjes
En 1886, dans St] Stieltjes etudie la sommation de la serie d'Euler pour les
valeurs negatives de la variable. C'est beaucoup plus dicile que pour les valeurs
positives, car il s'agit maintenant de sommer une serie divergente a termes tous
positifs. Stieltjes propose le resultat suivant :

a;1 + a;2 + 2! a;3 + 3! a;4 +  = 0 0455055614585:::
ou ea = 1010 (a ' 23 025851),q et montre que la qualite de l'approximation est
exponentielle (de l'ordre de e;a 2=a, c'est a dire de 10;10 ).
La methode de Stieltjes a le merite de fournir une somme reelle pour une
serie a termes reels. Ce n'est pas le cas de la methode de sommation de Borel : l'axe
reel negatif est une direction singuliere pour celle-ci et on a donc deux operateurs
de sommation distincts SR+ et SR; . On verie que la somme de Stieltjes n'est
rien d'autre que la moyenne arithmetique des deux sommes de Borel. Les sommes
de Borel dierent de la somme de Stieltjes par un imaginaire pur de l'ordre de
10;10 i. On a vu que les sommes de Borel fournissent des homomorphismes injectifs
d'algebres dierentielles et se pr^etent donc parfaitement au calcul avec des series
divergentes. On peut montrer qu'il en est de m^eme de la somme de Stieltjes (et
l'idee correspondante a ete recemment considerablement generalisee par J. Ecalle
sous le nom de \sommation de Borel-Laplace mediane"  cf. aussi Di] Ch. 1, E, p.
8 6 et MR 3], p. 358). Ce resultat est plus etonnant qu'il n'y parait a premiere
vue. Regardons
p en eet ce qui se passe avec la serie convergente (developpement a
l'origine de 1 + x) :
1 x3 ; 5 x4 + 
1 + 12 x ; 81 x2 + 16
128
Si on veut sommer cette serie en x = ;2, soit
1 ; 1 ; 12 ; 12 ; 85 ;  
l'un des moyens naturels est d'utiliser le prolongement analytique en evitant la
singularite en x = ;1. Mais il y a alors
p deux solutions naturelles correspondant
aux deux \branches" de la fonction 1 + x. On obtient i. Il est clair qu'ici il n'y
a pas de solution naturelle reelle. (Si f (x) etait une somme naturelle reelle pour
x < ;1, on aurait f (x)2 = 1 + x < 0, ce qui est impossible...)
;

;

Dans le premier cas, les deux sommes de Borel correspondent aussi en un certain
sens (sur lequel nous reviendrons en 3.5) a deux \branches" d'une fonction (cette
idee est deja chez Stokes : analogous to a change of sign in a radical Sto 2]), mais
Half the discontinuity in form occurs on reaching the Stokes ray, and half on leaving it the
other side.
6
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le changement de branche (phenomene de Stokes) est naturellement dans un groupe
a un parametre. (L'automorphisme d'algebre dierentielle correspondant au phenomene de Stokes est l'exponentielle d'une derivation qui commute a la derivation
de l'algebre : cette derivation est la derivation etrangere pointee de J. Ecalle.)
Cette situation n'existe plus pour le changement de branche usuel (algebrique) du
deuxieme cas (cf. 3.5 ci-dessous).

1.7. Poincare et la theorie asymptotique
La theorie asymptotique classique est due a Poincare. Ce dernier l'a elaboree
avec l'idee de l'appliquer aux equations dierentielles analytiques : sa principale
motivation etait de donner un sens a une solution serie formelle divergente d'une
telle equation dierentielle, c'est a dire d'\incarner" une solution formelle en une
vraie solution. Il faut noter que la denition de Poincare que nous allons donner
ci-dessous ne tient aucun compte de ses propres remarques sur le caractere d'abord
\convergent" puis \divergent" des series asymptotiques (qu'il appelle convergence au
sens des astronomes) que l'on rencontre usuellement (et qui conduit a la \sommation
au plus petit terme"), voir ci-dessus. On sait aujourd'hui que ce caractere est en fait
general pour les solutions formelles d'equations dierentielles analytiques.
Definition. | Soit V un secteur ouvert du plan complexe (ou de la surface
de Riemann du Logarithme) de sommet 0. Soient f une fonction holomorphe sur V
+
X1
et fb = an xn 2 Cx]]. On dit que f est asymptotique a fb sur V si pour tout
n=0
sous-secteur compact W de V f0g et tout entier n 2 N, il existe un reel MWn > 0
tel que


nX
;1

jxj;n f (x) ; apxp < MWn 
p=0
pour tout x 2 W .
On note f fb ou fb = J (f ).
L'ensemble des fonctions holomorphes sur V admettant un developpement asymptotique a l'origine (muni de +  x2d=dx) est une C-algebre dierentielle notee A(V ).
On a une suite exacte d'algebres dierentielles :
J
0 ;;;! A<0(V ) ;;;! A(V ) ;;;! Cx]] ;;;! 0:
La surjectivite de l'application J est le theoreme de Borel-Ritt : on peut \incarner"
toute serie formelle fb par une \vraie" fonction f holomorphe sur V . Malheureusement cette incarnation n'est pas unique, il y a un choix pour f (modulo l'espace
\d'erreurs" A<0(V ), qui est forme des fonctions holomorphes sur V inniment plates
a l'origine). En d'autres termes on ne dispose pas d'une application \naturelle"
fb ! f , avec J (f ) = fb, on n'a pas de theorie de sommation au sens deni plus haut.
C'est la l'un des defauts majeurs de la theorie de Poincare (the central de ciency
of Poincare's speci cation Di], the lack of uniqueness of the function represented by
an asymptotic expansion contrasts with the sum of a convergent series O]).
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Pour appliquer la theorie de Poincare aux equations dierentielles analytiques,
il faut partir d'une solution serie formelle fb d'une equation analytique
G(x y ::: y(n)) = 0
(G(x Y0 ::: Yn) est une fonction analytique de n +2 variables et G(x fb ::: fb(n) ) = 0)
et \incarner" fb par une vraie solution f (G(x f ::: f (n)) = 0). L'ensemble \d'erreurs" (incertitudes sur f ) possibles est alors considerablement reduit (pour une
equation lineaire il est evidemment de dimension nie alors que A<0(V ) est de dimension innie), mais il n'est malheuresement pas trivial en general. Faute d'unicite
on a en tout cas un resultat tres satisfaisant d'existence. C'est le \theoreme fondamental des developpements asymptotiques" :
Theoreme. | Soient G(x Y ::: Yn) une fonction analytique de n +2 variables
b
et f 2 Cx]] une solution serie formelle de l'equation dierentielle :
(1)
G(x y ::: yn) = 0 (i.e. G(x fb ::: fb(n) ) = 0).
Alors il existe un reel k > 0 tel que pour tout secteur ouvert V de sommet l'origine,
d'ouverture < =k , de rayon assez petit, il existe une fonction f solution de l'equation dierentielle (1), asymptotique sur V a fb.
Sous cette forme (i.e. sans aucune hypothese restrictive) ce resultat est assez
recent et d^u a Ramis et Sibuya RS]. Entre les premiers cas particuliers etablis
par Poincare et RS] de nombreux auteurs ont apporte progressivement des ameliorations.
Nous allons brievement indiquer ci-dessous comment il est possible de surmonter
les defauts de la theorie asymptotique de Poincare pour parvenir a une \theorie
asymptotique exacte". Les etapes sont : les developpements asymptotiques Gevrey,
la k-sommabilite, la multisommabilite7.

2. Developpements asymptotiques et sommabilite
2.1. Les developpements asymptotiques Gevrey

Commen"cons par quelques remarques sur des phenomenes que l'on rencontre
systematiquement en utilisant \pratiquement" des developpements asymptotiques
et qui ne sont pas pris en compte par la theorie de Poincare :
+
X1
(a) On constate que la plupart des series formelles anxn que l'on rencontre
n=0
explicitement satisfont a une condition du type
janj < C (n!)1=kAn
De nombreux courants de recherche actuels vont dans le m^eme sens : Theories de la resurgence
et de l'acceleration d'Ecalle E 1, 2, 3], travaux de l'ecole Russe : Il'yashenko..., Hyperasymptotics BH],...
7
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ou C A k > 0 sont des reels convenables  on peut par exemple ouvrir une des
\bibles" de fonctions speciales" AS], MOS], Lu] et verier experimentalement cette
observation 
(b) On constate que, en pratique, l'incertitude qui porte sur une fonction f
cherchee, de developpement asymptotique connu8 n'est pas seulement une fonction
holomorphe innimant plate sur un secteur, mais plus precisement une fonction
holomorphe a decroissance exponentielle (d'un certain ordre k > 0) :

jf (x)j < C e;a=xk 
pour des reels convenables C a > 0 
(c) Quand x varie le rang du plus petit terme est en general proche du rang N =
Partie entiere de b=xk (pour b k > 0 convenablement choisis : par exemple k =
1 b = 1 pour la serie d'Euler). Cela conduit a denir une \quasi-sommation au plus
+
N
X1
X
petit terme" : on prend pour \somme" de la serie an xn le nombre anxn, avec
n=0
n=0
N =Partie entiere de b=xk  b et k etant \bien choisis". On observe experimentalement
que si ce choix est bon le procede est numeriquement tres ecace.
Il existe une modication simple de la theorie asymptotique de Poincare qui
explique parfaitement ces trois observations. C'est la theorie asymptotique Gevrey9.
Definition. | Soit k > 0 un reel. Soit V un secteur ouvert du plan complexe

(ou de la surface de Riemann du Logarithme) de sommet 0. Soient f une fonction
+
X1
holomorphe sur V et fb = an xn 2 Cx]]. On dit que f est asymptotique Gevrey
n=0

d'ordre s = 1=k a fb sur V si pour tout sous-secteur compact W de V
entier n 2 N, il existe des reels CW  AW > 0 tels que

f0g et tout



nX
;1

jxj;n f (x) ; apxp < C (n!)1=k An
p=0

pour tout x 2 W .

L'ensemble des fonctions holomorphes sur V admettant un developpement asymptotique Gevrey d'ordre s = 1=k > 0 a l'origine (muni de +  x2d=dx) est une
C-algebre dierentielle notee A1=k(V ).
Incertitude qui peut venir d'une marge d'erreur ou du fait qu'il y a plusieurs solutions \naturelles" au probleme (ambigutes).
8

On montre l'equivalence entre les trois proprietes (a), (b), (c) convenablement formulees. J'ai
remarque l'equivalence entre (a) et (b) en 1978  celle entre (a) et (c) m'a ete signalee un peu plus
tard par B. Malgrange.
9
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Si V est un secteur ouvert d'ouverture < =k (\petit secteur") on a une suite
exacte d'algebres dierentielles :
J
0 ;;;! A<;k (V ) ;;;! A1=k(V ) ;;;! Cx]]1=k ;;;! 0:
La surjectivite de l'application J est le theoreme de Borel-Ritt-Gevrey (que l'on
prouve en utilisant une \transformation de Laplace incomplete").
On a l'analogue du theoreme fondamental des developpements asymptotiques,
le Theoreme fondamental des developpements asymptotiques Gevrey RS
1] :
Theoreme. | Soient G(x Y ::: Yn) une fonction analytique de n +2 variables
b
et f 2 Cx]]1=k une solution serie formelle Gevrey d'ordre 1=k de l'equation die-

rentielle :

(1)

G(x y ::: y(n)) = 0

(i.e. G(x fb ::: fb(n) ) = 0).

Alors il existe un reel k0 > 0 tel que pour tout secteur ouvert V de sommet l'origine,
d'ouverture < inf(=k =k0), de rayon assez petit, il existe une fonction f solution
de l'equation dierentielle (1), asymptotique sur V a fb au sens Gevrey d'ordre 1=k.

Ce theoreme prend tout son inter^et si l'on tient compte du theoreme de Maillet
M] :
Theoreme. | Soient G(x Y ::: Yn) une fonction analytique de n +2 variables
b
et f 2 Cx]] une solution serie formelle de l'equation dierentielle :

(1)

G(x y ::: y(n)) = 0

(i.e. G(x fb ::: fb(n) ) = 0).

Alors il existe un reel k > 0 tel que la serie formelle fb soit Gevrey d'ordre 1=k .
Maillet a demontre ce theoreme en utilisant des estimations directes. Le re-

sultat est en general loin d'^etre optimal (le reel k n'est pas le plus petit possible).
Nous reviendrons plus loin sur cette question (cf. 3.1 ci-dessous).
Pour preparer la suite (et expliquer les relations entre les observations (a) et
(b) ci-dessus) je vais traduire plus \geometriquement" le concept de serie Gevrey
en introduisant la notion de \quasi-fonction k-precise". (Dans la litterature en reference on utilise en fait un peu de cohomologie des faisceaux, mais je souhaite ici
communiquer les idees fondamentales en restant a un niveau technique elementaire.)
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On considere un secteur ouvert V de C (qui peut ^etre un disque epointe D ) ou
de la surface de Riemann du Logarithme. On va utiliser des recouvrements fVigi2I
de V . Tous ces recouvrements seront supposes nis, les Vi ayant le m^eme rayon que
V , et les intersections 3 a 3 etant vides. On supposera aussi I = 1 m] et on numerotera les Vi dans le sens des aiguilles d'une montre. On notera Vii+1 = Vi \ Vi+1
(si V = D \m+1=0"). On considerera des \0-cocha^nes holomorphes" ce sont des
suites ffig, avec fi holomorphe sur Vi et les \1-cobords" associes (1-cocha^nes) : ce
sont les suites fhig, avec hi = fi+1 ; fi.
Soit k > 0. Par denition une quasi-fonction k-precise sur le secteur V est la
donnee d'une 0-cocha^ne holomorphe ffig associee a un recouvrement fVigi2I , les
hi = fi+1 ; fi etant a decroissance exponentielle d'ordre k sur Vii+1. De plus on
\identie" deux telles donnees (ffig fVigi2I ) et (fgj g fWj gj2J ) si chaque fois que
l'intersection Vi \ Wj est non vide, fi ; gj est a decroissance exponentielle d'ordre k
sur cette intersection.
En d'autres termes la notion de quasi-fonction k-precise formalise la notion de
fonction holomorphe \connue a precision exponentielle d'ordre k pres".
Une quasi-fonction k-precise est dite bornee si les fi le sont.
En recouvrant un disque epointe D par des secteurs d'ouverture < =k et en
utilisant le theoreme de Borel-Ritt-Gevrey, on peut associer a toute serie Gevrey
fb 2 Cx]]1=k une quasi-fonction k-precise unique (modulo l'identication faite) : sa
quasi-somme (analogue a la fonction somme d'une serie convergente)  si ffig represente la quasi-somme de fb, fi  fb sur Vi au sens Gevrey d'ordre 1=k . Tout comme
une fonction holomorphe bornee dans un disque epointe D est somme d'une serie
convergente (principe des singularites inexistantes de Riemann), une quasi-fonction
k-precise bornee dans un disque epointe D est quasi-somme d'une serie Gevrey
d'ordre 1=k.
Ce resultat (qui comme le resultat usuel est prouve en utilisant l'integrale de
Cauchy Ra 1], Si 1,2], Si 3] Theorem 3.2) est essentiel. Grace a lui nous disposons d'une methode \cohomologique" pour prouver qu'une serie est Gevrey : cela
se verie sur des \corrections inniment plates" dont il s'agit d'etudier la decroissance exponentielle. Cette methode s'est revelee plus puissante que les methodes
usuelles (estimation directe des coecients, theoremes des fonctions implicites,...).
Elle permet entre autres une linearisation des problemes. (cf. 3.)
Les bases de la theorie asymptotique Gevrey et de la theorie de la k-sommabilite
(cf. 2.3, ci-dessous), que j'ai retrouvees et developpees a partir de 1978, datent en
fait du debut de ce siecle et sont dues au mathematicien anglais G. Watson Wat
2, 3]. Il ne semble pas que Watson ait eu beaucoup de succes avec ces travaux et
ses idees ont ete bien oubliees10. On trouve encore aujourd'hui des echos des dures
Il faut toutefois signaler que ces travaux ont motive la theorie des classes de fonctions quasianalytiques de Denjoy-Carleman Ca] (via Ne]), qui reapparait dans les dernieres recherches de J.
Ecalle sur la sommabilit
e des series divergentes : \fonctions cohesives".
10
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critiques qu'a du subir Watson dans deux des plus fameux (et des meilleurs...) livres
sur les theories asymptotiques Di], O] : Dingle ecrit a propos des \developpements
asymptotiques Gevrey" et de la sommabilite associee introduits par Watson :
At the cost of considerable complication the central de ciency of Poincare's speci cation can be removed...
Enough has been said to exemplify the involved nature of this de nition... Conrmation along these lines of a complete asymptotic expansions demands too much
advance and advanced knowledge... to make the idea deceptively straightforward as
it appears at root, a workable basis of de nition except for simple asymptotic expansions derived by elementary means...
Olver est encore plus dur O], p. 543 :
Unfortunately a satisfactory de nition of complete validity is unavailable. Another drawback to Watson's theory is the need for properties of the remainder term
which are likely to be available only when a realistic bound for the remainder term
is known. The theory is then largely unnecessary.
Nous esperons que la suite de ces notes convaincra le lecteur de la totale inexactitude de ces jugements. (L'erreur d'appreciation est tres surprenante dans le cas
de Dingle qui a parfaitement compris l'importance des erreurs exponentiellement
petites en theorie asymptotique et est donc passe tres pres du bon point de vue !)

2.3. La k-sommabilite

Soit k > 0. Si V est un secteur ouvert d'ouverture < =k (\petit secteur") on a
vu que l'on a une suite exacte d'algebres dierentielles :
J
0 ;;;! A<;k (V ) ;;;! A1=k(V ) ;;;! Cx]]1=k ;;;! 0:
La situation est tres dierente si V est un secteur ouvert d'ouverture > =k
(\grand secteur"). On a alors une suite exacte d'algebres dierentielles :
J
0 ;;;! A1=k (V ) ;;;! Cx]]1=k ;;;! 0:
Dans ce cas l'application J n'est plus surjective. Elle est par contre injective,
d'apres un resultat de Watson Wat 2] :
Theoreme. | Soient un reel k > 0 et un secteur ouvert V , de sommet l'o-

rigine, d'ouverture > =k. Soit f une fonction holomorphe sur V , a decroissance
exponentielle d'ordre k sur V . Alors f est identiquement nulle.

Ce theoreme est une consequence du theoreme de Phragmen-Lindelof (qui est
une variante du principe du maximum).
Ainsi, sur un \grand secteur", pour la somme d'une serie formelle Gevrey, on
perd l'existence, mais on gagne l'unicite. Cela conduit a la notion suivante de
sommabilite :
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Theoreme. | Soient un reel k > 0 et une direction d xes. Une serie formelle
bf est dite k-sommable dans la direction d, s'il existe une fonction f holomorphe sur
un secteur V , de bissectrice d, d'ouverture > =k, asymptote a fb au sens Gevrey
d'ordre 1=k sur V .

Dans ces conditions la fonction f est unique (au secteur de denition V pres),
d'apres le theoreme de Watson. On dira que f est la somme de fb dans la direction
d au sens de la k-sommabilite. On note f = Skd fb, et on designe par Cfxg1=kd
l'ensemble des series k-sommables dans la direction d. On verie immediatement
que Cfxg1=kd est une sous-algebre dierentielle de Cx]]1=k, et que l'application

Skd : Cfxg1=kd ! Ad
est un homomorphisme injectif d'algebres dierentielles. (On a note Ad l'algebre des
germes de fonctions holomorphes sur des secteurs ouverts bissectes par d, d'ouverture
et rayons arbitraires.)
Cette denition de la k-sommabilite est agreable (et fort utile  par exemple pour

verier la k-sommabilite d'une serie solution formelle d'une equation fonctionnellle
analytique), mais elle ne permet pas de calculer explicitement la somme. On utilise

pour cela une denition equivalente (l'equivalence est facile) :

Definition. | Soient un reel k > 0 et une direction d xes. Une serie formelle
bf est dite k-sommable dans la direction d, si sa transformee de Borel formelle de
niveau k : b = Bbk fb est convergente et si sa somme (usuelle)  = S b se prolonge
analytiquement en une fonction (toujours notee)  holomorphe et a croissance exponentielle d'ordre au plus k sur un secteur ouvert bissecte par d.

Dans ces conditions on dit que

Z
f (x) = k d () e; k =xk k;1 d = Lkd fb(x)

est la somme de fb dans la direction k , au sens de la k-sommabilite.

L'operateur

Bbk : Cx]] ! Cx]]

a ete deni en 1.5. On notera que l'operateur de Laplace de niveau k : Lkd , introduit
dans cette denition, a un domaine de denition plus large que l'operateur de m^eme
nom introduit en 1.5. On a
Skd = Lkd :d S Bbk :
Pour k = 1 on retrouve un procede de sommation d^u a E. Borel (sommation
de Borel : en fait le procede original de Borel est un peu plus general).
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On peut aussi sommer une serie k-sommable dans la direction d en utilisant une
methode abelienne, la sommation de Hardy-Jurkat (qui n'utilise pas explicitement le parametre k) :
Theoreme. | Soit k > 0. Soit d une direction issue de l'origine. Soit fb 2
+X
1
Cx]] = anxn une serie formelle k-sommable dans la direction d. Sa somme f
n=0
dans la direction d se prolonge analytiquement le long d'un intervalle ouvert maximal
d porte par d en une fonction toujours notee f . Alors,! si x0 est un point de d :
+1
2 + X a xn e;tn log n log(log n) existe et est egale a f (x ).
a
+
a
x
+
a
x
lim
1
2
n
0
t! 0t>0 0
n=3

On demontre ce resultat d^u a Jurkat J] (notre enonce est legerement plus precis
que celui de J]), en se ramenant (en utilisant des rPesultats de l'auteur de ces notes)
au cas ou les coecients an de la serie k-sommable anxn sont les \moments" d'une
fonction
sur 0 a]  R+ a decroissance exponentielle d'ordre k a l'origine11 :
R a  denie
an = 0 (t) t;(n+1) dt.
Pour preparer l'etude de la multisommabilite on va reformuler la notion de serie
k-sommable de fa"con un peu plus \geometrique" en utilisant la notion de quasifonction :
Soient k > 1=2 et fb 2 Cx]]1=k. Par denition une k-suite associee a fb, dans la
direction d, est une suite (f1 f2), ou f2 est la quasi-fonction k-precise quasi-somme
de fb et ou f1 est une fonction holomorphe sur un secteur V de C, de bissectrice d
et d'ouverture > =k  f1 etant egal comme quasi-fonction k-precise a la restriction
de f2 a V .
D'apres le theoreme de Watson, si une telle k-suite existe elle est unique. On verie immediatement qu'une telle k-suite existe si et seulement si fb est k-sommable
dans la direction d  de plus f1 est alors la somme de fb, dans la direction d, au sens
de la k-sommabilite.

2.3. La multisommabilite
Apres la decouverte par Emile Borel de la Borel-sommabilite, rapidement generalisee en \k-sommabilite" par Leroy Le] et Nevanlinna Ne], de nombreux
mathematiciens ont cherche a montrer que les solutions series formelles des equations dierentielles algebriques sont toujours k-sommables. C'etait deja le probleme
etudie par Maillet dans M] en 1903. Malheureusement, comme je l'ai annonce
en 1979 dans Ra 2], ceci est faux, pour une raison au fond assez evidente, et il
est etonnant que cette remarque n'ait pas ete faite anterieurement. Intuitivement,
si k 6= k0, les procedes de k-sommabilite et k0-sommabilite sont \assez loin l'un de
Dans le cas ou k = 1 et ou la fonction est a valeurs
P reelles positives la somme de Borel peut
^etre calculee en transformant la serie de puissances anxn en une fraction continue convergente
(Laguerre, Stieltjes, Borel Bo 1] Chap. 2, Pade...).
11
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l'autre" et ne sont guere comparables : si k < k0, les estimations asymptotiques
exigees pour la k0-sommabilite sont plus strictes  par contre l'ouverture du secteur
exigee (superieure a =k0) est plus petite (on est moins strict sur l'ouverture du
secteur). Cette intuition est conrmee par le theoreme (\tauberien") suivant Ra
7] :
Theoreme. | Soient k et k 0 deux reels, avec k 0 > k > 0. Alors

Cx]]1=k \ Cx]]1=k = Cfxg:
0

Pour construire le contre-exemple cherche, on est alors conduit a considerer la
somme fb d'une solution formelle fb1 k1-sommable d'un operateur dierentiel lineaire
algebrique D1 et d'une solution formelle fb2 k2-sommable d'un operateur dierentiel
lineaire algebrique D2. Cette somme est solution d'un operateur dierentiel lineaire
algebrique D.
L'exemple le plus simple consiste a prendre pour fb1 la serie d'Euler, et pour
fb2 la serie d'Euler ou l'on a remplace x par x2. Ainsi fb1 est 1-sommable, fb2 est
2-sommable, mais
fb = fb1 + fb2

X
X
fb(x) = (;1)n n!xn+1 + (;1)n n!x2n+2
1

1

n=0

n=0

n'est k-sommable pour aucun reel k > 0. De plus fb est solution des equations
dierentielles lineaires algebriques suivantes RS] (3.75, 7.6) : Dy = 0, avec
!
 !5 
2
d
d
d
5
2
3
2
2
D = dx x (2 ; x) dx2 ; x (2x ; 5x ; 4) dx + 2(x ; x + 2)
et

x5(2 ; x)y00 ; x2(2x3 ; 5x2 ; 4)y0 + 2(x2 ; x + 2)y =
= ;3x4 + 10x3 + 2x2 + 4x:
Si l'on veut un procede de sommation apte a sommer les solutions formelles des
equations dierentielles algebriques (m^eme seulement lineaires), on voit qu'il semble
raisonnable de chercher un procede permettant de sommer les sommes nies de
series k-sommables (dans une m^eme direction d xee) pour des k di erents. On
peut evidemment penser que si fb = fb1 + fb2, on peut denir la somme de fb comme
somme de celles de fb1 et fb2. Mais il apparait immediatement une diculte : il faut
montrer que la somme de fb ainsi obtenue est independante de la decomposition
(i.e. du choix de fb1 et fb2). De plus nous voulons travailler avec une algebre et il
faudra donc etudier la decomposition en somme d'un produit. Enn si l'on veut
appliquer tout cela aux equations dierentielles (lineaires ou non), il faudra etudier
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la decomposition en somme de series k-sommables (dans une m^eme direction) d'une
solution serie formelle d'une telle equation. Apres de nombreuses annees et gr^ace
aux eorts de plusieurs mathematiciens toutes ces questions ont re"cu des reponses
satisfaisantes. La fa"con la plus simple de denir la \multisommabilite" est d'utiliser
le
Theoreme. | Soit d une direction issue de l'origine. La somme

X

k>1=2

Cfxg1=kd

de sous-espaces vectoriels complexes de Cx]] est une sous-algebre dierentielle de
(Cx]] x2d=dx). De plus, il existe un homomorphisme injectif d'algebres dierentielles unique
X
Sd :
Cfxg1=kd ;;;! Ad
k>1=2

tel que la restriction de Sd a chaque espace Cfxg1=kd (k > 1=2) concide avec l'operateur de k -sommation dans la direction d :

Skd : Cfxg1=kd ;;;! Ad:
En rempla"cant dans l'enonce du theoreme la variable x par une ramication
variable x1=m (m 2 N), on obtient un homomorphisme injectif d'algebres dierentielles (toujours note Skd )
 X
Skd :
Cfx1=mg1=kd ! Ad:
m2N k>1=2


On note

Cfxg:d =

 X
m2N k>1=2


Cfx1=mg1=kd \ Cx]]
X

Cfx1=mg1=kd, contenant
Cfxg:d est une sous-algebre dierentielle de Sm2N
k>1=2
1
=m
l'algebre Cfxg1=kd, pour tout k > 0 (car Cfx g1=kd \ Cx]] = Cfxg1=mkd, et on


obtient un homomorphisme injectif d'algebres dierentielles

Skd : Cfxg:d ! Ad:
dont la restriction a chaque algebre Cfxg1=kd (k > 0) concide avec l'operateur de
k-sommation dans la direction d.
d.

On dit qu'une serie formelle fb 2 Cfxg:d est multisommable dans la direction

Soient k1 ::: kr r des reels, avec k1 >  > kr > 0 et d une direction issue de
X
l'origine. Si fb 2 Cfxg1=kid , on dit que fb est (k1 ::: kr)-sommable dans la direction
i=1
d, et on note fb 2 Cfxg1=k1:::1=krd.
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Il existe deux preuves assez dierentes du theoreme que nous venons d'enoncer.
La premiere utilise la theorie de l'acceleration de Jean Ecalle E 4], et generalise
l'approche par formule integrale et prolongement analytique (Borel-Laplace) de la
k-sommabilite. Elle est detaillee dans MR 3]. La seconde, due a B. Malgrange
et J.P. Ramis Ma R], plus \geometrique", utilise essentiellement la notion de correction exponentiellement petite. En gros on procede ainsi :
On denit la notion de multisommabilite de la fa"con suivante :
Soient k1 ::: kr des reels, avec k1 >  > kr > 0 et une direction d issue de
l'origine. Soit fb 2 Cx]]1=kr . Soient V1 ::: Vr des secteurs ouverts de m^eme rayon et
de m^eme bissectrice d, embo^tes : V1    Vr . On suppose ouvVi > =ki. Une
(k1 ::: kr)-suite associee a fb est la donnee d'une suite (f1 ::: fr fr+1), ou f1 est une
fonction holomorphe sur le secteur V1 , fr+1 est la quasi-fonction kr -precise denie
par fb, et f2,...,fr sont des quasi-fonctions respectivement k1,...,kr;1-precises denies
respectivement sur les secteurs V2,...,Vr;1  la restriction de fi+1 a Vi concidant
avec la quasi-fonction ki-precise associee a la quasi-fonction ki;1 -precise fi, pour
i = 1 ::: r (par convention k0 = +1).
Le theoreme \de quasi-analyticite relative" que nous enoncerons plus loin permet de voir que, s'il existe une (k1 ::: kr)-suite associee a fb, elle est unique. Dans
ces conditions on dira que fb est multisommable dans la direction d et que f1 est
sa somme dans la direction d. Il est alors facile de verier que fb ! f1 est un
homomorphisme injectif d'algebres dierentielles (f1 admet fb pour developpement
asymptotique a l'origine). En travaillant un peu plus on obtient les proprietes de
decomposition en sommes de series k-sommables decrites plus haut.
Theoreme. | Soient k 0 > k > 0. Soit V un secteur ouvert du plan complexe

(ou de la surface de Riemann du Logarithme) de sommet l'origine, d'ouverture >
=k. Soit f une quasi-fonction sur V , k0-precise et a decroissance exponentielle
d'ordre k sur V (i.e. f est representee par une 0-cocha^ne ffi g, avec fi a decroissance
exponentielle d'ordre k sur Vi et fii+1 a decroissance exponentielle d'ordre k0 sur
Vii+1). Alors f est une quasi-fonction k0-precise nulle sur V (i.e. les fi sont a decroissance exponentielle d'ordre k0 sur Vi ).

Ce theoreme est d^u a B. Malgrange Ma 1]. Il generalise le theoreme de Watson enonce en 2.3 (l'enonce est similaire, les quasi-fonctions rempla"cant les fonctions).
Le theoreme de quasi-analyticite relative de Malgrange est equivalent a un
theoreme \Tauberien" de Martinet et Ramis MR 2], Chap. 2, Proposition 4.3 :
Theoreme. | Soient 0 < k 0 < k  = kk 0 =(k ; k 0 ), et d une direction issue

de l'origine. Si la serie formelle fb 2 Cx]]1=k est k0-sommable dans la direction d,
alors elle est k-sommable dans toute direction du secteur de bissectrice d et d'ouverture =.

Series Divergentes et Theories Asymptotiques

39

Une forme tres voisine de ce theoreme avait deja ete obtenue par G.H. Hardy
(avec k0=k = 2) H 3] et son eleve Good Goo].
G.H. Hardy (H 1], 6.1, p. 121) ecrivait a propos de la nature des \theoremes
Tauberiens" :
\There is another limit, of a less obvious kind, to the eectiveness of these
methods, and of all that have proved useful. Every method will fail to sum series
which diverge too rapidly  and it will also fail to sum divergent series whose divergence is too slow12. The theorems which embody this principle belong to the class
which... are called \Tauberian". They assert that if a series is summable (P ), and
satis es some further condition KP (which will vary with the method P , but will in
any case imply a certain slowness of possible divergence), then it is convergent."
Ce principe a ete en un certain sens generalise plus tard, suivant des idees de
Hardy et Littlewood. Citons Good (G], p. 145), qui compare deux methodes
de sommabilite f et g :
\Quite often then we have
The Hardy-Littlewood principle of summability : if f is more widely applicable
than g, and if g is applicable and f eective, then g is eective.
Le theoreme Tauberien enonce plus haut illustre bien ce dernier principe.
L'inconvenient de l'approche de la multisommabilite que nous venons d'esquisser
est qu'elle ne fournit pas de procede explicite commode pour calculer la somme. Pour
obtenir un tel procede on peut utiliser l'acceleration, que nous ne decrirons pas ici
(on pourra se reporter a l'article introductif LR 2]). On peut aussi employer une methode d'iteration de transformees de Laplace (de niveaux dierents) due a Balser
Ba 2]. On procede ainsi :
Soient k1 >    > kr > 0. On denit des reels strictement positifs 1 ::: r :
1=i = 1=ki ; 1=ki;1 (i = 2 ::: r) et 1=1 = 1=k1 . On a alors
1 = 1 +  + 1 
ki 1
i
pour i = 1 ::: r.
Designons par :d le prolongement analytique le long de la direction d.
Theoreme. | Soit d une direction issue de l'origine. Soient k1 >  > kr > 0

et 1 ::: r comme ci-dessus. Pour fb 2 Cx]] les conditions suivantes sont equivalentes :
(i) fb est (k1 ::: kr)-sommable dans la direction d 
(ii) Bb r :::Bb 1 fb est une serie convergente et, pour tout i = r : : : 2, la fonction

:d L i :d :::L r :d S Bb r :::Bb 1 fb
12

C'est Hardy qui souligne.
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est holomorphe et a croissance exponentielle d'ordre i;1 dans un secteur convenable
bissecte par d.
Si ces conditions sont realisees

L :d ::: L r :d S Bb r  Bb fb
1

1

existe et est la somme (au sens de la multisommabilite) de fb dans la direction d.

Cette methode est susceptible d'application numerique Th 2]. Une autre methode de sommation explicite d'une serie multisommable (elegante, mais peu exploitable numeriquement...) est donnee par le resultat suivant, d^u a Jurkat J]13 :
+
X1

Theoreme. | Soit d une direction issue de l'origine. Soit fb

2 Cx]] =

anxn une serie formelle multisommable dans la direction d. Sa somme f dans
n=0
la direction d se prolonge analytiquement le long d'un intervalle ouvert maximal d
porte par den une fonction toujours notee f . Alors, si!x0 est un point de d :
+1
2 + X a xn e;tn log n log(log n) existe et est egale a f (x ).
lim
a
+
a
x
+
a
x
1
2
n
0
t! 0t>0 0
n=3

En d'autre termes la multisommabilite implique la sommabilite par la methode
abelienne de Hardy-Jurkat.
On remarque que la mise en 'uvre des procedes \explicites" de sommation bases
sur la multisommabilite (sommation par acceleration ou iteration de transformees
de Laplace) necessite la connaissance des \niveaux critiques" k1 ::: kr. Par contre la sommation par la methode abelienne de Hardy-Jurkat ne necessite pas cette
connaissance : cette derniere methode est \plus puissante" (elle somme plus de series divergentes). (On a rencontre une situation analogue en sommant une serie
convergente dans son etoile de Mittag-Le$er : tandis que la methode abelienne de
Lindelo f permet de sommer dans toute l'etoile, la methode (Bbk  Lk ) de BorelLaplace exige de choisir le parametre k en fonction du point de l'etoile ou l'on veut
sommer.) On paye cette puissance par l'inecacite numerique.
Ceci est une illustration d'un phenomene general decouvert par Hardy et Littlewood : plus une methode de sommation est puissante, moins elle est \ne".
Citons a nouveau Hardy H 3]  p. 153 :
Littlewood and I have often emphasized a general principle which it is dicult to
formulate precisely, but which may be indicated roughly as follows : the delicacy of
a method of summation tends to be inversely proportional to its power.
Le resultat prouve par Jurkat est en fait un peu moins precis. Il faut reprendre sa demonstration et utiliser Ma R].
13
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3. Series divergentes et systemes dynamiques
3.1. Solutions formelles des equations di erentielles
Je ne parlerai pas particulierement ici du cas lineaire. (On se reportera a l'expose

LR] de M. Loday-Richaud a ces journees, et a Th 1] et Th 2] pour les aspects
numeriques.)

Je vais maintenant revenir sur la theoreme de Maillet enonce en 2.1. Le but de
Maillet etait en fait de sommer les solutions series formelles d'equations dierentielles algebriques. Il pensait que l'on pouvait y parvenir en utilisant la \ksommabilite" et la propriete \Gevrey" qu'il a etablie etait une condition necessaire
pour cela. Nous avons vu qu'en fait ce programme n'etait pas raisonnable tel quel et
qu'il etait necessaire de recourir a la multisommabilite. Nous allons voir maintenant
que c'est susant : toute serie formelle solution d'une equation dierentielle analytique (lineaire ou non) est multisommable dans toutes les directions sauf peut-^etre
un nombre ni.
On commence par ameliorer les estimations Gevrey dans le theoreme de Maillet.
Le cas le plus simple est le cas lineaire par lequel nous allons commencer.
Nous dirons qu'une serie formelle fb est Gevrey d'ordre exactement 1=k si elle
est d'ordre 1=k et s'il n'existe pas de reel k0 > k tel qu'elle soit d'ordre 1=k0.
A tout germe a l'origine d'equation dierentielle lineaire analytique

Dy = an y(n) +  + a0 y = 0
on associe un polygone de Newton N (D) Ra 1]. On a le resultat suivant :
Theoreme. | Soit Dy = 0 un germe d'equation dierentielle analytique a

l'origine du plan complexe. Alors si fb 2 Cx]] est une solution formelle de cette
equation, fb est convergente ou Gevrey d'ordre exactement 1=k , k etant l'une des
pentes strictement positives du polygone de Newton N (D) de D.

Ce resultat est d^u a O. Perron dans le cas d'une equation dierentielle lineaire
algebrique et a moi-m^eme dans le cas analytique Pe], Ra 1, 5]. (Dans le cas lineaire
analytique les estimations de Maillet avaient ete ameliorees par Gingold Gi].)
Passons au cas non lineaire. Considerons l'equation dierentielle analytique
(1)

G(x y ::: y(n)) = 0:

Supposons que cette equation admette une solution formelle fb 2 Cx]]. Au couple
(G fb) on associe un polygone de Newton N (G fb) (\polygone de Newton de G le
long de fb "). On peut obtenir des estimations precise dans le theoreme de Maillet :
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Theoreme. | Soient G(x Y ::: Yn) une fonction analytique de n +2 variables
b
et f 2 Cx]] une solution serie formelle de l'equation dierentielle :
(1)
G(x y ::: y(n)) = 0:
Alors fb est convergente ou Gevrey d'ordre exactement 1=k , k etant l'une des pentes
strictement positives du polygone de Newton N (G fb).

B. Malgrange a d'abord montre qu'une solution formelle est toujours Gevrey
d'ordre 1=k0, k0 etant la plus petite pente de N (G fb) Ma 3]. Le resultat ci-dessus
est d^u a Y. Sibuya, qui l'a prouve par voie cohomologique (i.e. en estimant, par
linearisation, la 1-cocha^ne des erreurs exponentielles associee a la quasi-fonction
denie par fb) Si 1].
Les resultats ci-dessus s'ameliorent en des resultats de multisommabilite.
Soient k1 >  > kr > 0 des nombres reels. Nous dirons que fb 2 Cx]] est
(k1 ::: kr)-sommable si elle l'est dans toutes les directions sauf peut-^etre un nombre
ni.
Theoreme. | Soient G(x Y ::: Yn) une fonction analytique de n +2 variables
b
et f 2 Cx]] une solution serie formelle de l'equation dierentielle :
G(x y ::: y(n)) = 0:
(1)
On designe par k1 >  > kr > 0 les pentes strictement positives du polygone de
Newton N (G fb). Alors fb est (k1  ::: kr)-sommable.

Dans le cas lineaire une premiere demonstration de ce resultat est due a l'auteur
de ces notes Ra 2], MR 3]  on trouve d'autres demonstrations dans BBRS] et
Ma R]. Dans le cas non-lineaire le resultat vient d'^etre prouve par Braaksma en
utilisant une approche de J. Ecalle, une preuve due a Ramis et Sibuya, dans le
style de RS 1], est en cours de redaction.

3.2. Formes normales d'equations di erentielles et de di eomorphismes
Considerons d'abord le cas des dieomorphismes holomorphes locaux a l'origine
du plan complexe. Un tel dieomorphisme

f : (C 0) ! (C 0)
est deni par une serie convergente
+
X1 n
f (x) = x + anx 2 xCfxg
avec 2 C .

n=1
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Pour j j 6= 1, Poincare a demontre qu'un tel dieomorphisme est analytiquement conjugue a son application lineaire tangente f0 : x ! x a l'origine.
En d'autres termes il existe un changement de coordonnees analytique x = (t)
(0(0) 6= 0) tel que f =  f0 ;1 ou f  =  f0: Si 6= 1, on dit que est dans
le domaine de Poincare. Sinon il est dans le domaine de Siegel. Si est une racine de
l'unite, on dit que l'on a un dieomorphisme resonnant. Si = 1 et si n'est pas une
racine de l'unite, on montre que f est formellement linearisable (il existe un changement de variables formel b conjuguant f a f0), mais n'est pas toujours analytiquement linearisable (b ne converge pas necessairement). Nous ne parlerons pas plus ici
de ce cas dicile dont l'etude met en jeu des problemes d'approximation de reels par
des rationnels. Le cas qui releve de notre etude est le cas resonnant. Dans ce dernier
cas f n'est plus en general formellement linearisable et le premier probleme qui se
pose est le probleme de classication formelle des dieomorphismes analytiques
resonnants. Pour simplier l'expose nous nous limiterons a partir de maintenant aux
dieomorphismes f tangents a l'identite :
+X
1
f (x) = x + anxn 2 xCfxg:
n=1

Chaque classe d'equivalence formelle (i.e. modulo changement de variables formel)
est representee par une \forme normale" (convergente) dont le choix est arbitraire
(on cherche la forme \la plus simple possible"). Il est commode de choisir pour
formes normales l'ensemble parametre par ( k ) 2 C N C des f  k  =
exp(X  k ), ou X  k  est le champ de vecteurs
=  1 +x xk :
On se ramene aisement au cas ou  = 2i et on note X2i  k  = Xk . Toujours pour
simplier l'exposition nous nous limiterons au cas ou la forme normale est f10(x) =
x
2
1;2i x (X10 = 2i x d=dx). Par le changement de coordonnees homographique x =
1=z sur la sphere de Riemann, la forme normale f10 est conjuguee a la translation
T (z) = z ; 2i. On remarque que la fonction e1=x est constante sur les orbites de
f10. Elle permet d'identier l'espace des orbites de f10 (\orbitfoil") a la sphere de
Riemann privee de 0 et 1, c'est a dire a C (topologiquement c'est un cylindre
S 1 R). On notera dorenavant f10 = f0. On a

X

 k 

k

f0(x) = x ; 2i x2 ; 42 x3 + 
Tout dieomorphisme local holomorphe de la forme

f (x) = x ; 2i x2 ; 42 x3 + O(x4)
est formellement conjugue a f0 (mais pas analytiquement en general). Plus precisement il existe alors un dieomorphisme formel tangent a l'identite unique b tel
que f b = b f0. Ce dieomorphisme est \en general" divergent mais le point
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important est qu'il est 1-sommable dans toutes les directions sauf les demi-axes
reels R+ et R; . Les sommes d de b, dans dierentes directions d, se recollent
quand d varie sans rencontrer un demi-axe reel. On obtient donc nalement deux
sommes + et ; de b (par en-dessus et par en-dessous) denies respectivement
dans des \secteurs" d'ouverture 3. L'intersection de ces \secteurs" est formee de
deux \secteurs" d'ouverture  respectivement contenus dans Re x > 0 et Re x < 0.
Sur chacun de ces deux secteurs il y a deux determinations pour la somme, donc
un phenomene de Stokes.
Nous nous proposons maintenant de classier les dieomorphismes locaux holomorphes formellement conjugues a f0, modulo equivalence analytique (deux tels
dieomorphismes sont equivalent s'ils sont analytiquement conjugues). Le phenomene surprenant est que l'espace quotient est \enorme" : il est de dimension innie.
Essentiellement il est parametre par les couples ('0 '1 ) ou '0 et '1 sont des
dieomorphismes locaux de la sphere de Riemann tangents a l'identite, respectivement en 0 et 1, et par ailleurs completement arbitraires.
En fait un dieomorphisme holomorphe local f formellement conjugue a f0 est
essentiellement classie par son espace des orbites. Ce dernier se decrit aisement en
utilisant le phenomene de Stokes :
Cet espace est une \courbe complexe non separee" obtenue ainsi :
Chaque somme + et ; de b conjuguant f et f0 permet d'identier un sousensemble de l'espace des orbites de f a l'espace des orbites de f0, c'est a dire au
\cylindre" C = P 1(C);f0 1g. Si l'on compare ces deux identications en utilisant
les deux phenomenes de Stokes (dans les directions R+ et R; ), on obtient deux
copies de la sphere de Riemann P 1(C) recollees en 0 et 1 par des dieomorphismes
analytiques tangents a l'identite '0 et '1 . On demontre (theoreme \de synthese")
qu'ils peuvent ^etre choisis arbitrairement.
Les resultats qui precedent sont dus a T. Kimura, J. Ecalle E 2], B. Malgrange Ma 4], Voronin.
Apres avoir classie les dieomorphismes resonnants, on peut se poser le probleme
analogue pour les germes, a l'origine (0 0) de C2, d'equations dierentielles analytiques de la forme ! = Pdy + Qdx = 0 (P et Q 2 Cfx yg. Le 1-jet a l'origine de !
est de la forme J 1 ! = dy + dx. Si  2 C et si  2 C ; R, on est dans le domaine de Poincare et ! est analytiquement conjuguee a J 1!. Sinon la discussion est
plus compliquee. Comme dans le cas des dieomorphismes nous nous interesserons
seulement aux cas resonnants. Ce sont les cas ou ou est nul, l'autre ne l'etant
pas (cas degenere) et les cas ou  6= 0 et  2 Q; (cas non degenere). Geometriquement (et par reference au cas reel), dans le cas degenere on a un nud-col
et dans l'autre un col resonnant.
Un n'ud-col s'ecrit

xk+1dy + ydx +  = 0
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avec k 2 N et 2 C, et un col resonnant s'ecrit

pdy + qdx +  = 0
avec p q 2 N.
Comme dans le cas des dieomorphismes resonnants, les formes normales formelles sont parametrees par un nombre ni de parametres et les changements de coordonnees ramenant une equation resonnante a sa forme normale font intervenir des
series Gevrey. On prouve que ces series sont k-sommables. Les equations dierentielles resonnantes sont, a forme normale formelle xee, essentiellement classiees
analytiquement par leur \espace de feuilles". Cet espace est decrit en utilisant le
phenomene de Stokes.
En fait la classication des equations est liee a celle des dieomorphismes via
l'holonomie. Un n'ud-col admet toujours une feuille analytique lisse pour solution
a l'origine (variete forte). Un col resonnant admet toujours deux telles solutions
(transverses). Bien s^ur il faut enlever l'origine : ces solutions sont donc au voisinage
de l'origine des disques epointes. On dessine une transversale complexe a l'un de
ces disques epointes, puis un lacet simple, d'origine celle de la transversale, dans
le disque epointe. En relevant le lacet on obtient une permutation des feuilles qui
se voit comme un dieomorphisme sur la transversale : c'est le dieomorphisme
d'holonomie. Dans le cas d'un col resonnant la classication des equations s'identie
a celle de leurs holonomies. Dans le cas d'un n'ud-col on n'obtient pas toutes les
holonomies. Prenons par exemple la forme normale formelle de n'ud-col

!0 = x2dy + ydx = 0:
Son holonomie est f0(x) = 1;2xi x .
Les n'uds-cols analytiques formellement conjugues a !0 = 0 sont essentiellement classies par les paires de dieomorphismes locaux (analytiques et tangents a
l'identite) ('0 '1), en 0 et 1, de la sphere de Riemann, ou ('0 est arbitraire, mais
ou '1 est une translation.
Ces resultats sont dus a J. Martinet et J. P. Ramis MR 1, 4, 5 ], Ma 4]. Ils
jouent un r^ole fondamental dans la reponse a certaines des conjectures de R. Thom
sur les feuilletages holomorphes Mou], et dans la resolution recente du \probleme
de Dulac" (nitude du nombre de cycles limites pour une equation dierentielle
algebrique Pdy + Qdx = 0 dans le plan reel).14
Le probleme de Dulac est un sous-probleme de la deuxieme partie du 16-eme probleme de
Hilbert.
14
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3.3. Perturbations singulieres, retard a la bifurcation et canards
La theorie des developpements asymptotiques Gevrey est, nous l'avons vu, tres
ecace pour etudier les singularites essentielles des equations dierentielles. Il s'agit
la de singularites de la variable. Cette theorie est egalement utilisable pour l'etude de certains problemes faisant intervenir une singularites sur le parametre :
les problemes de perturbations singulieres.
Voici dans cette direction un resultat essentiel, d^u a Y. Sibuya :
Theoreme. | Soit n

rentielle de la forme

2 N un entier xe. On considere une equation die-

dy = F (x " y) = f (x ") + A(x ")y + X f (x ")yp
(1) " dx
p
jpj 2
ou 2 N " x 2 C y 2 Cn , f F et les fp prennent leurs valeurs dans Cn , A
prend ses valeurs dans End (n C). On suppose que F est analytique en (x " y ) au
voisinage de (0 0 0), que f (0 0) = 0 et que la matrice A(0 0) est inversible. Alors
(i) l'equation (1) admet une solution formelle unique de la forme

X
y = fb(x) = an(x) "n 
n 0

ou les an sont des fonctions holomorphes dans un m^eme disque D du plan des x 
(ii) quitte a reduire le disque D, les an veri ent des estimations Gevrey d'ordre
1= :
jjanjj  C n!1= An
pour C A > 0 convenables (jjanjj = sup jjan(x)jj).
x2D

Y. Sibuya a donne une preuve cohomologique de ce resultat dans Si 2]. (Il
prouve en fait un resultat plus precis en construisant une 0-cocha^ne fi de solutions
de (1), les fi etant holomorphes en (x "), sur le produit de D et d'un secteur en ", et
asymptotiques Gevrey d'ordre 1= en ", uniformement en x sur D, a fb.) Dans le cas
ou n = 1 M. Canalis-Durand a donne une preuve du theoreme par estimations
directes CD 2]. Par ailleurs Schaffke a obtenu recemment une nouvelle preuve en
se ramenant a une forme precisee du theoreme de Maillet Sc].
Suivant une idee de J. Martinet Mar],2, nous allons appliquer le resultat cidessus au probleme du retard a la bifurcation. Il sera commode de se placer dans
le cadre de l'Analyse Non Standard15 .
On lira facilement ce qui suit au niveau heuristique. En fait ce discours est parfaitement
rigoureux. Il est ecrit avec le point de vue de Nelson sur l'A.N.S. DR], et la quantite d'A.N.S.
necessaire est...innitesimale!
15
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Une idee de base (due a J. Martinet Mar],1) est de modeliser l'environnement
classique de l'analyse numerique : une machine a calculer (pouvant ^etre un mathematicien muni de papier et d'un crayon) fournit une precision limitee dans le calcul
numerique d'une fonction, et dispose d'une capacite limitee a ma^triser les grands
nombres  un nombre trop petit est declare nul, et un nombre trop grand est considere
comme in ni (over(ow). On modelise cette situation par la donnee une fois pour
toutes d'un nombre reel "0 > 0 inniment petit : on ne \verra pas" pas un nombre
complexe  de l'orde de "0 (i.e. tel que ="0 soit limite (non inniment grand)  par
ailleurs un nombre  ne sera \ache" que s'il est en module inniment petit devant
1="0 (i.e. si "0 est inniment petit).
On peut alors recopier notre description anterieure des quasi-fonctions en rempla"cant les corrections exponentiellement petites par des corrections de l'ordre de "0.
On obtient un \dictionnaire" entre les deux points de vue dans une
region (dans le
k
;
a="
plan (non standard) de la variable complexe ") ou la fonction e
(avec a standard,
0
ou limite) est de l'ordre de " .
L'origine du phenomene de retard a la bifurcation est le phenomene de compression-explosion exponentielle des trajectoires. La situation la plus simple ou l'on
observe ce phenomene est la suivante :
Soit
(
x_ =
x
(1)
_ = "
ou " > 0 est un reel inniment petit xe et  x des variables reelles.
A non nul xe, on considere l'equation dierentielle
(1 )

x_ = x

Le point x = 0 est un point stationnaire stable pour < 0 et instable pour > 0.
Quand varie la stabilite change donc pour = 0. Considerons maintenant la
solution de (1) denie par les conditions initiales x = x0 et = 0 < 0. Une
integration triviale montre que cette solution est

x = x0 e

2 20
2" :
;

Elle est inniment petite (exponentiellement en ") pour 2] 0 ; 0. Elle \descend
presque verticalement" de ( 0 x0) a ( 0 0), longe \exponentiellement pres" l'axe
reel jusqu'a (; 0 0), puis remonte \presque verticalement". On a une \entree" en
( 0 0) et une \sortie" en (; 0 0) (a peu pres...).

48

Jean-Pierre Ramis

On considere maintenant un systeme (en dimension p + 1) :
dx = x_ = F (x )
dt
(2)
d = _ = "
dt
ou " > 0 est un nombre complexe inniment petit xe (ou un \petit parametre", au
choix), x une variable dans Cp, une variable complexe, F une fonction holomorphe
a valeurs dans Cp.
De (2) on deduit l'equation dierentielle :
" ddx = F (x ):
(3)
Faisant " = 0 on obtient la \courbe lente" F (x ) = 0. On suppose que cette courbe
C0 est le graphe d'une fonction analytique x = c0( ).
On fait maintenant les hypotheses suivantes :
(i) La matrice @F
@x (0 0) est inversible 
(ii) La courbe lente C0 est transverse au champ
@ +" @ :
(20)
F (x ) @x
@
Si la courbe lente est invariante par le champ, on est dans une situation tres
voisine de celle decrite avant. Il y a compression-explosion exponentielle. Le cas
ou la condition (ii) est veriee est plus delicat. On va montrer qu'il y a toujours
compression-explosion exponentielle (dans un voisinage appreciable convenable de
l'origine) en se \ramenant au cas precedent" en utilisant une quasi-courbe exponentiellement precise (quasi) invariante par le champ (20).
Cette quasi-courbe est le \graphe" d'une quasi-fonction (quasi) solution de (3),
que l'on obtient de la fa"con suivante :
D'apres le theoreme de Sibuya enonce plus haut, l'equation (3) admet une solution formelle (formelle en ", analytique en ) :
X
gb(  ") = c0( ) + cn( ) "n:
n1

De plus les cn sont tous holomorphes bornes sur un m^eme disque D de rayon r > 0
(standard) du plan des , et satisfont des inegalites Gevrey d'ordre 1 :

jjcnjjC n! An
pour C A > 0 convenables (jjcnjj = sup jjcn(x)jj).
x2D

La quasi-somme de cette serie (obtenue par exemple par une transformation de
Laplace incomplete) est 1-precise et est quasi-solution (i.e. solution a des corrections
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exponentielles d'ordre un pres, du type e;a=" (a positif limite)). (En fait on peut
trouver un representant fgig de la quasi solution ou les gi sont des solutions exactes
de (3).)
On conclut aisement (par exemple par un argument de \loupe exponentielle"
BCDD]).
Les premiers resultats mathematiques sur le probleme du retard a la bifurcation
sont dus a Neishstadt. Sa methode est une variante de la \quasi-sommation au
plus petit terme" decrite plus haut : on fait un (grand) nombre N de changements de
variables (N =partie entiere de 1="). Il existe aussi une approche tres geometrique
de probleme due a J. L. Callot (1991).
Au lieu de faire deriver lentement un champ de vecteurs comme dans le probleme
que nous venons d'etudier, on peut faire deriver lentement une application d'iteration :
Soit toujours " > 0 un reel inniment petit. On considere
(4)
F" : R ;;;! R
(x ) 7;! (f (x ) + "):
On suppose l'existence d'une courbe de points xes analytique c0( ).
Par exemple on peut faire deriver lentement l'application de Feigenbaum :
f (x ) = x(1 ; x)
(qui fournit un exemple de chaos). On observe un retard a la bifurcation pour les
\doublements de periodes".
L'analyse de cette situation a ete faite par A. Fruchard F 1] et C. Baesens
Bae]. La methode de F 1] suit les m^emes lignes que celle de Neishstadt  celle de
Bae] est une variante de l'argument de J. Martinet pour les champs :
Une courbe invariante pour (4) est le graphe d'une fonction 7! U (  "), avec
F (U (  ") ) = U ( + " "). Il existe (si @xF (  c0( )) 6= 1) une unique courbe
invariante formelle :
X
Ub (  ") = c0( ) + cn( ) "n:
n1

ou les cn sont holomorphes bornes sur un m^eme disque. Cette serie est en general divergente mais Gevrey 1 Bae]. On conclut comme pour les champs (on a une
quasi-courbe quasi-invariante).
Nous allons voir maintenant que si l'on supprime la condition d'inversibilite (i)
dans l'analyse de J. Martinet, il peut se passer des phenomenes tres interessants :
l'apparition de \canards". Nous allons pour cela discuter l'equation de Van der Pol
(sur laquelle le phenomene canard a ete decouvert BCDD]) du point de vue Gevrey.
Nous suivons ici (apres un rappel du point de vue original sur les canards) un travail
recent de M. Canalis-Durand CD 1, 2].
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On considere une forme singulierement perturbee de l'equation de Van der Pol
(1920) avec " > 0 reel, inniment petit :
(4)

"x + (x2 ; 1)x_ + x = 0:

On passe au \plan de Lienard", en posant u = "x_ + x3=3 ; x. On obtient
(
"x_ = u ; x3=3 + x
(5)
u_ = ;x
Le champ de vecteurs ( u;x3"=3+x  ;x) est \lent-rapide" : sa composante horizontale
est inniment grande sauf sur la courbe lente (la cubique u = x33 ;x) ou elle s'annulle.
La partie de la cubique entre les points B (;1 2=3) et A(1 ;2=3) est repulsive, le
reste est attractif.
On montre que le systeme (5) a un cycle limite. Ce cycle est \lent-rapide". Il
est inniment proche du cycle standard forme par deux arcs de la courbe lente
(terminant en A et B ) et deux segments horizontaux (partant de A et B ), que l'on
appelle son \ombre". Par ailleurs le systeme a un point stationnaire (0 0). Ce point
est instable.
Considerons maintenant l'equation de Van der Pol avec second membre :
(4)

"x + (x2 ; 1)x_ + x = a

ou a est un parametre reel.
Faisons varier le parametre a entre 0 et 2 et observons la situation dans le plan de
Lienard. Le point stationnaire S (a) se deplace sur la cubique lente : on a S (0) = (0 0)
et S (1) = A. Pour 0 < a < 1 ce point est instable, pour a > 1 il est stable, mais
le cycle limite a disparu : a = 1 est une bifurcation de Hopf. Le probleme est de
comprendre comment peut se passer cette bifurcation compte tenu du caractere lentrapide du champ. En observant la variation de l'ombre du cycle limite au moment
de sa disparition, on constate que pour certaines valeurs particulieres cette ombre
est obligee de longer un moment la partie repulsive de la courbe lente (entre A et
B ). Par denition ces valeurs du parametre a correspondantes sont des \valeurs a
canard" et les cycles correspondants sont des \canards" (avec ou sans t^ete selon que
B est ou non dans leur ombre).
Pour avoir une valeur a canard il est evidemment necessaire que a soit < 1 et
inniment proche de 1, mais on aimerait en savoir plus. On montre alors que toutes
les valeurs a canard a ont un m^eme \developpement en "-ombre"
X
1 + cn "n:
n1

Cela conduit a penser que \les canards ont la vie breve". En fait cette vie est
exponentiellement courte : si a1 et a2 sont des valeurs a canard, on a ja1 ; a2j < e;b="
(pour b limite convenable).
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Experimentalement on constate que :
Pour " = 1=20 on observe les canards a peu pres entre 0 9934909 et 0 9934915.
Pour " = 1=100 on observe les canards a peu pres entre 0 9987404512 et 0 998740
4513, c'est a dire sur une plage de 10;10... Il est donc tres dicile d'attraper les
canards, m^eme si l'on connait leur developpement en "-ombre.
Tout cela m'a conduit, vers 1980, a conjecturer que le developpement en "ombre des valeurs a canard pour l'equation de Van der Pol est Gevrey 1. Outre les
questions theoriques une reponse positive a cette conjecture avait pour moi l'inter^et
de fournir une methode numerique pour chasser le canard : si la serie est Gevrey,
en la \sommant" par une transformation de Laplace incomplete (ou une quasisommation au plus petit terme), on obtient une valeur denie a une correction
exponentiellement petite en " pres. L'erreur est donc du m^eme ordre de grandeur
que la duree d'existence de la valeur a canard cherchee. Cette conjecture (avec son
application numerique) a d'abord ete veriee experimentalement, puis elle a ete
prouvee recemment par M. Canalis-Durand CD 1, 2] (en utilisant entre autres
l'amelioration du calcul par recurrence des coecients cn due a ZS]).
M. Canalis-Durand montre aussi que le developpement en "-ombre de la trajectoitre canard elle-m^eme est aussi Gevrey 1 et reprouve ainsi l'existence des canards (par transformation de Laplace incomplete). Sa theorie s'applique a une famille
de systemes plus generaux que l'equation de Van der Pol (contenant des systemes
\classiques" : Brusselator...).

3.4. Les equations aux q-di erences
On appelle equation lineaire algebrique aux dierences (nies) dans le champ
complexe une equation fonctionnelle de la forme

an(x)f (x + n) +  + a1(x)f (x + 1) + a0(x)f (x) = 0
ou les ai sont des polynomes (a coecients complexes) et f une fonction inconnue.
Par exemple
f (x + 1) ; xf (x) = 0
est une equation aux dierences admettant la fonction f (x) = ;(x) pour solution.
Ainsi on passe d'une equation dierentielle a une equation aux dierences en
rempla"cant l'automorphisme innitesimal d=dx par l'automorphisme de translation
x ! x +1. Celle-ci est une homographie de la sphere de Riemann admettant 1 pour
seul point xe. On peut utiliser une homographie plus \generique" admettant deux
points xes distincts, par exemple x ! qx, avec q complexe non nul, qui admet pour
points xes 0 et 1. On obtient alors la notion d'equation aux q-dierences (lineaire
algebrique) :
an(x)f (qnx) +  + a1(x)f (qx) + a0(x)f (x) = 0:
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On montre que les solutions series formelles des equations aux dierences analytiques, m^eme non-lineaires, sont Gevrey : on a l'analogue du theoreme de Maillet
GL]. Par contre la situation est tres dierente pour les equations aux q-dierences.
Dans ce cas on n'a plus en general d'estimations Gevrey, mais seulement des estimations \q-Gevrey" (selon la terminologie recemment introduite par J. P. Bezivin).
Nous nous limiterons dans ce qui suit au cas ou jqj 6= 1. Quitte a remplacer q par
q;1, on peut supposer jqj > 1.

X
Soit fb(x) = anxn une serie formelle. On dit que fb est q-Gevrey de type s, si
+1

n=0

janj < C jqjs n n An
( +1)
2

pour C A s > 0 convenables. On dit que le type s est optimal s'il n'existe pas
d'estimation du m^eme genre avec s0 < s.
A tout operateur lineaire algebrique aux q-dierences T on associe un \polygone
de Newton" N (T ), par analogie avec le cas des operateurs dierentiels. On a le
resultat suivant d^u a J. P. Bezivin :
Theoreme. | Soit

T (f ) = an(x)f (qnx) +  + a1(x)f (qx) + a0(x)f (x) = 0

(1)

une equation lineaire algebrique aux q -dierences, avec jq j > 1. Alors il existe un
nombre ni de nombre reels positifs s1 <  < sr donnes par les pentes du polygone
de Newton N (T ), tels que toute solution serie formelle fb de (1) ait la propriete
suivante :
fb est convergente ou est q-Gevrey de type optimal l'un des si.

Il existe des equations lineaires algebriques aux q-dierences du second ordre dont
les solutions series formelles divergent (Adams). Il y a donc des solutions divergentes
d'equations aux q-dierences qui n'admettent pas d'estimations Gevrey. En
voici un exemple simple :
On denit un operateur q par q f (x) = f (qx).
On note
+1
b x q) = X (;1)n qn(n+1)=2 xn+1:
*(
On a

n=0

x q (qn(n+1)=2 xn+1) = q(n+1)(n+2)=2 xn+2

d'ou
(1)

b x q) =
(x q + 1) *(

q

b x q) + *(
b x q) = x:
*(
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L'operateur x q est l'analogue de l'operateur dierentiel x2d=dx, l'equation (1) est
la q-analogue de l'equation d'Euler
d + 1)y = x2y0 + y = x
(x2 dx
b x q) est la q-analogue de la serie d'Euler
et la serie *(
+
X1
(;1)n n! xn+1:
n=0

b x q) est liee a la fonction 1 de Jacobi.
Pour q < 1, la serie *(
De
( q ; q)(x q + 1) = qx q2 ; x q + q ; 1
b x q) est solution de l'equation aux q-dierences du second
on deduit que la serie *(
ordre
(qx q2 ; x q + q ; 1)f (x) = qxf (q2x) ; xf (qx) + (q ; 1)f (x) = 0:
Du point de vue de la sommabilite le cas des equations aux dierences est delicat : les solutions formelles ne sont pas en general multisommables E 3]. Pour les
equations aux q-dierences il faut reprendre la theorie en rempla"cant \developpements asymptotiques Gevrey" par \developpements asymptotiques q-Gevrey" (la
decroissance exponentielle est alors remplacee par des estimations du type

jf (x)j < e; (

log x 2
log q

)

):

Il y a aussi des \q-analogues" des transformations de Borel et Laplace, et de la
k-sommabilite : les nombres n! sont les moments de la fonction e;u :
Z +1
;(n + 1) = n! =
un e;u du:
0

On calcule les moments de la fonction q;v(v+1)=2 (pour q reel, q > 1) :
Z +1
un q;v(v+1)=2 du
n=
0

u (u = qv).
avec v = log
log q
On trouve :

q
= 2 log q q;1=8qn(n+1)=2
Rempla"cant u par =x, on obtient :
Z +1
n e; =x d
;(n + 1) xn+1 = n! xn+1 =
n

0

;(n + 1) xn+1 = n! xn+1 = L(n )(x)
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ou L est la transformation de Laplace, et
Z +1
q
2 log q q;1=8qn(n+1)=2xn+1 = 0 n q;w(w+1)=2 d

; log x = log =x 
avec w = log log
q
log q
q
n+1 = 2 log q q ;1=8q n(n+1)=2 xn+1 :
x
n
On obtient

Z +1
1=8
n q;v(v+1)=2 d:
qn(n+1)=2 = p2q log q
0

Il est donc naturel de denir une transformation q-Laplace par :
Z +1
1=8
q
;w(w+1)=2 d
q L (x) = p
2 log q 0 () q
; log x . On a
avec w = log log
q

qn(n+1)=2xn+1 = q L(n )(x):
Tous ces problemes sont en cours d'etude. (Je conjecture aussi la q-variante du
theoreme de Maillet dans le cas non-lineaire.)

3.5. La multiplicite des procedes \naturels" de sommation, les \branches" des fonctions et la derniere lettre d'Evariste Galois
Dans ce qui precede on a vu se degager la possibilite d'attribuer une somme \naturelle" a une serie divergente et d'ameliorer radicalement la theorie asymptotique
de Poincare en la rempla"cant par une theorie exacte. On a ainsi rempli le programme
esquisse par E. Borel Bo 2] :
Non seulement les series divergentes peuvent rendre de grands services au point
de vue formel (ce dont personne n'a jamais doute) et au point de vue du calcul
approximatif (series asymptotiques), mais encore elles peuvent dans certains cas
^etre calculees exactement. Une serie divergente numerique peut avoir une valeur
determinee.
Mais si l'on y regarde de plus pres la situation parait moins idyllique. En eet
dans certains cas on a vu appara^tre non pas une mais plusieurs sommes naturelles dierentes. D. Dumont cite dans l'introduction de son livre Du] le texte
d'E. Borel ci-dessus et qualie son attitude d'optimiste, comparee a celle de G.H.
Hardy dans H 1] :
Dierent methods may sum the same series to dierent sums....
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Mon point de vue est que le phenomene de multiplicite des \sommes naturelles"

1) Moins surprenant qu'il n'y para^t.
2) Un avantage considerable plut^ot qu'un inconvenient.
E. Borel16 et G.H. Hardy17 avaient tres bien compris ce qui est a mon avis l'une
des raisons fondamentales du phenomene : la multiplicite des prolongements
analytiques.
Ils ont de plus tout les deux insiste sur le fait qu'une bonne theorie de la sommation devrait reposer sur l'etude du prolongement analytique :
G. H. Hardy appelle le procede de sommation par prolongement analytique que
nous avons evoque en 1.5 S-method :
...then we call s the S sum of +an. The value of s may naturally depend on the
region chosen.
Il ecrit aussi (a propos des idees d'Euler sur la sommation dont nous avons
parle plus haut en 1.1) :
It is impossible to state Euler's principle accurately without clear ideas about
functions of a complex variable and analytic continuation.
Le phenomene fondamental appara^t deja quand on etudie le prolongement analytique d'une serie convergente en dehors de son disque de convergence. Pour le
voir revenons a l'exemple deja etudie en 1.6 :
1 ( 1 ; 1)
1 ( 1 ; 1)( 1 ; 2)
x3 + 
fb(x) = 1 + 12 x + 2 22! x2 + 2 2 3! 2
Pour jxj < 1 la somme de fb est
p
f (x) = 1 + x:
Si l'on veut sommer la serie
1 ( 1 ; 1)
1 ( 1 ; 1)( 1 ; 2)
1
2
2
2
2
1 + 2 (;2) + 2! (;2) + 2 3! 2
(;2)3 + 
on peut utiliser indieremment le prolongement analytique le long d'une demi-droite
issue de l'origine et d'argument  ; " (" > 0 \petit") suivi d'un arc \descendant"
vers ;2 ou le prolongement analytique le long d'une demi-droite issue de l'origine
et d'argument  + " suivi d'un arc \montant" vers ;2 : il y a un choix de \branche"
ou ambigute  dans le premier cas on trouve i, dans le second ;i. A la comparaison
des deux procedes de sommation correspond pour la serie fb la transformation f !
;f (action de la monodromie autour de la singularite ;1 portee par la \direction
singuliere" R; d'argument ).
Il importe ici de faire une remarque essentielle  dans le cas ou la fonction analytique (z ) n'est
pas uniforme la theorie precedente conduit a associer a la serie divergente (z0 ) plusieurs valeurs
dierentes
ou m^eme une in nite Bo 1], Ch. 4, 6.3, p. 153.
17If P a xn is convergent for small x, and de nes a function f (x) of the complex variable x,
n
one-valued and regular in an open and connected
P region containing the origin and the point x = 1 
and f (x) = s  then we call s the S-sum of an. The value of s may naturally depend on the
region chosen.
16
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Le phenomene de Stokes decouvert par Stokes dans l'etude de l'equation d'Airy
(cf. 1.4) est tout a fait analogue au phenomene de changement de branche que nous
venons de decrire (et cette analogie se trouve deja dans le memoire de Stokes18
comme nous l'avons signale plus haut). De ce point de vue le phenomene de Stokes
peut se decrire ainsi :
+
X1 n
Soit fb(x) =
anx une serie formelle sommable (ou plus generalement muln=0
tisommable) dans toute direction voisine de la direction  sauf dans la direction
(singuliere) . En appliquant a la serie fb les operateurs de sommation \laterale" S;
et S+ , on obtient deux sommes distinctes f; et f+ . La aussi il y a un choix de
\branche" ou ambigute. En travaillant dans une algebre dierentielle convenable on
denit l'automorphisme de Stokes (associe a la direction singuliere ) :

St = (S+ );1S;
Dans un formalisme convenable (cf. MR 2], MR 3]) cet automorphisme (d'algebre dierentielle) s'interprete comme une \monodromie" autour d'une \singularite
inniment proche de l'origine" portee par la direction singuliere .
La description du phenomene de Stokes donnee par Stokes pour les solutions
formelles a l'inni de l'equation d'Airy est tres voisine de celle que nous venons de detailler. En gros sa demarche est la suivante : il construit une base B de solutions de l'equation d'Airy en utilisant les developpements convergents a l'origine (ascending
series). Ensuite il resomme dans diverses directions les solutions formelles a l'inni
(descending series) par un procede numerique exponentiellement precis (variante
de la sommation au plus petit terme). Cette methode est assez precise pour lui
permettre d'exprimer les sommes des solutions formelles a l'inni dans la base B
par des \constantes arbitraires" (arbitrary constants)  on dit aujourd'hui formules
de connection. C'est alors que surgit un probleme : les developpements a l'origine
sont des fonctions entieres (l'origine est un point regulier) et par suite la monodromie
autour depl'origine est triviale tandis que les developpements divergents a l'inni
sont en x et leur \monodromie" (monodromie formelle) est non triviale, d'ou
apparemment une contradiction avec l'analyse que nous venons de faire. C'est cette
contradiction qui a laisse Stokes perplexe pendant de longues annees avant qu'il
trouve la clef du mystere (cf. la lettre a sa ancee citee plus haut) :
...inasmuch as the descending series contain radicals which do not appear in the
ascending series, we may see, a priori that the arbitrary constants must be discontinuous.
Divergent series are usually divided into two classes, according as the terms are regularly
positive, or alternately positive and negative..., series of the former kind appear as singularities
of the general case of divergent series proceeding according to powers of an imaginary variable, as
indeterminate forms in passing through which a discontinuity of analytical expression takes place
analogous to a change of sign of a radical Sto 2], p. 78.
18
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Ainsi l'ambigute que nous avons decrite appara^t comme discontinuite dans les
constantes de connection quand on traverse une ligne singuliere : pour une
ligne singuliere la precision de la methode de sommation numerique de Stokes est
insusante pour le calcul des constantes arbitraires (on en perd une... : il s'agit
en eet de calculer avec precision une solution exponentiellement recessive et il
faut disposer pour cela d'une precision exponentielle susante  le long d'une ligne
singuliere la solution recessive est trop petite pour ^etre vue numeriquement par la
methode employee!). Pour reprendre l'analyse de Dingle Di], Ch. 1, p. 7 :
The Stokes rays for an asymptotic series are determined by those phases for
which the series (including its multiplier) attains peak exponential dominance over
its associated function.
(La discontinuite des constantes arbitraires appara^t au moment de la dominance
maximale d'un symbole emponentiellement dominant sur un symbole exponentiellement recessif.)
Le point de vue que nous venons de developper diere notablement de l'approche
\traditionnelle" du phenomene de Stokes19. Selon cette approche le phenomene consiste en un echange de dominance entre deux exponentielles  il se voit donc le
long des lignes "oscillantes" ou lignes de Stokes. Au contraire dans notre description (et celle de Stokes lui-m^eme) le phenomene se produit sur les lignes singulieres
(appelees parfois lignes \anti-Stokes"). L'origine de cette dierence est dans l'opposition entre la vision traditionnelle des series divergentes comme series asymptotiques
et la conception des series divergentes comme \codant" des solutions exactes. Dans
un cas on met l'accent sur l'asymptotique au sens de Poincare (et on ne per"coit
pas la nature fondamentale du phenomene...), dans l'autre on utilise l'asymptotique
exacte (cf. aussi CNP]).
Revenons a la comparaison entre un \changement de branches algebriques" et un
\changement de branches par phenomene de Stokes". S'il y a une profonde analogie
entre ces deux phenomenes (il s'agit dans les deux cas de \transformations galoisiennes" : automorphismes d'algebres dierentielles), il y a aussi
des di
perences3
p
radicales. Par exemple la matrice du changement de branche pour ( 1 + x 1 + x )
est

!
;1 0
0 ;1
Seul Dingle semble s'ecarter de cette approche et perpetuer les idees originales de Stokes.
Il appelle d'ailleurs lignes de Stokes ce que les autres auteurs appellent lignes anti-Stokes (nos
lignes singulieres). Cela va dans le sens de l'une de ses idees centrales : la recherche d'une
theorie asymptotique exacte. Ses \complete asymptotic expansions" pregurent les \developpements transasymptotiques".
19
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tandis que celle du phenomene de Stokes St pour l'equation d'Euler (resp. celles
de l'equation d'Airy) est (sont) de la forme

!
1 
0 1
avec  complexe non nul.
La seconde matrice est unipotente. Cela est lie au fait que le phenomene de
Stokes n'est pas decelable asymptotiquement quand on franchit une ligne singuliere :
apres le passage les developpements asymptotiques des solutions n'ont pas change
(ce qui n'est pas du tout le cas dans le cas des branches algebriques). On demontre
que (essentiellement pour la m^eme raison) les operateurs de Stokes sont toujours
unipotents. Ceci a une consequence fondamentale : les operateurs de Stokes St ont
des generateurs innitesimaux (logarithmes) notes ,_  :
St = e_  :
Ceci permet une etude \innitesimale" du phenomene de Stokes. Ce point de vue
a ete decouvert et etudie systematiquement par Jean Ecalle : \Fonctions resurgentes", \Calcul dierentiel etranger" (l'operateur ,_  est une derivation galoisienne, i.e.
une derivation commutant a la derivation ordinaire, nommee derivation etrangere
pointee), \Acceleration" E 1], E 2], E 3], E 4], Ca], CNP].
La veille du duel dans lequel il devait trouver la mort, Evariste Galois ecrivait,
dans sa derniere lettre, adressee a son ami Auguste Chevallier G1] :
Tu sais, mon cher Auguste, que ces sujets ne sont pas les seuls que j'ai explores.
Mes principales meditations depuis quelque temps etaient dirigees sur l'application
a l'analyse transcendante de la theorie de l'ambigute. Il s'agissait de voir a priori
dans une relation entre quantites ou fonctions transcendantes quels echanges on
pouvait faire, quelles quantites on pouvait substituer aux quantites donnees sans que
la relation p^ut cesser d'avoir lieu. Cela fait reconnaitre tout de suite l'impossibilite
de beaucoup d'expressions que l'on pourrait chercher. Mais je n'ai pas le temps et
mes idees ne sont pas encore bien developpees sur ce terrain qui est immense. ...
La signication de ce texte semble ^etre restee longtemps assez mysterieuse. Mais
il me semble possible aujourd'hui de l'eclaircir en grande partie.
Dans sa preface aux uvres Completes de Galois G3], Jean Dieudonne ecrit
G3] :
...mais il y a lieu de penser qu'il devait ^etre tres proche de l'idee de la \surface
de Riemann" attachee a une fonction algebrique et qu'une telle idee devait ^etre
fondamentale dans ses recherches sur ce qu'il appelle la \theorie de l'ambigute"....
Ceci eclaire un peu la question, mais si l'on relit soigneusement le texte de Galois il parait evident que l'idee de surface de Riemann ne devait concerner qu'une
partie de sa \theorie de l'ambigute". Je pense qu'E mile Picard et surtout Jules
Drach ont devine dans quelle direction allaient vraiment les dernieres recherches
de Galois.
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Emile Picard ecrivait dans sa preface aux 'uvres completes de Galois G2] :
...il...aurait edi e, dans ses parties essentielles, la theorie des fonctions algebriques d'une variable telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les meditations de
Galois porterent encore plus loin  il termine sa lettre en parlant de l'application a
l'analyse transcendante de la theorie de l'ambigute. On devine a peu pres ce qu'il
entend par la, et sur ce terrain qui, comme il le dit est immense, il reste encore
aujourd'hui bien des decouvertes a faire....
Il nous reste evidemment a deviner ce que veut dire Picard ! Si l'on pense qu'E mile Picard est l'un des fondateurs de la theorie de Galois dierentielle (theorie de
Picard-Vessiot), il semble assez raisonnable de penser qu'il avait la conviction que
Galois avait quelque idee de cette theorie. En tout c'etait la conviction de Jules
Drach qui ecrivait a la n de sa these :
Nous serions heureux si notre travail pouvait appeler l'attention sur les quelques
lignes qui terminent la lettre de Galois, et s'il pouvait ^etre regarde comme une
premiere tentative d'eclaircissement de la pensee qu'elles expriment :...
De mon c^ote lisant voici quelques annees la lettre de Galois il m'a immediatement
paru evident20 que les idees de Galois sur la theorie de l'ambigute preguraient
la theorie de Galois dierentielle et m^eme dans une certaine mesure la lecture que
j'ai donnee recemment de cette theorie : il est impossible de savoir si Galois avait
quelque idee du phenomene de Stokes et de sa nature Galoisienne, que j'ai mise
en evidence dans Ra 3]. (L'etude des fragments de calcul trouves dans ses papiers
G3] ne permet pas de conclure.) Par contre, comme Jules Drach, je suis certain
qu'Evariste Galois avait compris la nature \Galoisienne" de certaines transformations en analyse complexe (ambigutes...), comme par exemple le \recalibrage" des
exponentielles (dont le \prototype" est le remplacement dans toutes les formules de
e1=x par e1=x  etant un nombre complexe non nul xe).
La theorie de Galois dierentielle joue, pour les equations dierentielles, le m^eme
r^ole que, pour les equations algebriques, la theorie de Galois classique. Pour une
bonne comprehension du sujet le mieux est de revenir a l'idee originale de Galois
que celui-ci exprimait d'une fa"con particulierement limpide G 2, 3] :
Proposition I 3b. Theoreme. Soit une equation donnee, dont a b c ::: sont les
m racines. Il y aura toujours un groupe de permutations des lettres a b c ::: qui
jouira de la propriete suivante :
1o que toute fonction des racines, invariante par les substitutions de ce groupe,
soit rationnellement connue 
2o reciproquement, que toute fonction des racines, determinee rationnellement,
soit invariante par ces substitutions.
Lors de cette lecture je ne connaissais ni le texte de Drach, que j'ai decouvert par hasard
quelques semaines plus tard a la suite d'une demande de reference de N. Kamran, ni celui de
Picard qui m'a ete signale par D. Bennequin apres l'expose de mon interpretation de la derniere
lettre de Galois dans mon seminaire a Strasbourg...
20
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La theorie de Galois dierentielle a ete decouverte par Picard et Vessiot Pi],
Ve]. Le lecteur interesse pourra consulter l'excellente introduction Ka], et pour en
savoir plus sur les relations entre series divergentes et theorie de Galois dierentielle
MR 2], Ra 6], et les articles plus techniques Ra 4], Mi]. Nous nous contenterons ici
de quelques indications, en nous limitant au cas lineaire. Soit (K @ ) un corps dierentiel de caracteristique nulle. Soit C = fc 2 K=@c = 0g son corps des constantes.
(Par exemple (C(x) d=dx), (Cfxg x2d=dx), (Cffxgg x2d=dx) ont C pour corps des
constantes.)
Soit D = an(d=dx)n +  + a1d=dx + a0 un operateur dierentiel a coecients
dans K . Une extension de Picard-Vessiot associee a D est un sur-corps dierentiel
L de K engendre dierentiellement sur K par un systeme fondamental de solutions
de D, le corps des constantes C restant le m^eme. Si C est algebriquement clos
une telle extension existe et est unique (a isomorphisme pres). Par denition le
groupe de Galois dierentiel de D sur K est le groupe GalK (D) = AutK L des
K -automorphismes de corps dierentiel de L. Un element de GalK (D) le C espace vectoriel des solutions de D dans L. On en deduit (en xant une base de cet
espace) une representation de GalK (D) dans GL (n C ). Le sous-groupe obtenu de
GL (n C ) est algebrique (i.e. deni par des polyn^omes a n2 variables.)
Les groupes de Galois dierentiels peuvent se calculer a partir de la connaissance
de la monodromie (formelle ou non), du \recalibrage" des exponentielles evoque plus
haut et du phenomene de Stokes.
Citons, pour terminer, dans cette direction, un resultat assez frappant obtenu
par C. Mitschi en utilisant la sommation de series divergentes Mi]21. On considere
la fonction
Z +1
K (t) = 0 x;1=2 e;x7 ;tx dx:

Cette fonction est la transformee de Laplace de la fonction x;1=2 e;x7 .
La fonction K verie une equation dierentielle lineaire algebrique d'ordre 7
DK K = 7K (7) + tK 0 + 12 K = 0:
Si dans cette equation dierentielle on fait le changement de variable z = (t=7)7
(ramication), la transformee U de K verie l'equation dierentielle hypergeometrique con(uente generalisee
D71 U = 0
avec
6
1 )+ Y
(@ ; r7 )
D71 = z(@ + 14
r=0

21

2,3]

Peu de temps avant le m^eme resultat avait ete obtenu par voie algebrique par N. Katz Kat
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(@ = zd=dz).
On montre que le groupe de Galois dierentiel de D71 est22

GalC(x) (D71) = G2 Z=2Z:
La monodromie de DK est evidemment triviale, on en deduit que le groupe de
Galois dierentiel de DK est
GalC(x) DK = G2:
La relation entre la \fonction speciale" K et le groupe exceptionnel G2 est semblable a celle entre les fonctions d'Airy A ou B et le groupe SL (2 C) MR 2].
A la n de cette redaction, il me reste a signaler que je n'ai pu parler de toutes
les applications des series divergentes  m^eme si on se limite aux cas ou interviennent
des estimations Gevrey et/ou des corrections exponentiellement petites. (Parmi les
omissions notables je citerai les beaux travaux recents sur l'equation stationnaire
de Schrodinger dans une perspective semi-classique \exacte" Vo], CNP 1], et la
preuve due a Schaffke et Volkmer de la non existence d'ovales isocordes a deux
\centres"...). D'autres domaines des Mathematiques ou de la Physique (invariants
adiabatiques, theorie quantique des champs (instantons, renormalons, series de perturbations,...), etude \thermodynamique" du \probleme du voyageur de commerce",
solitons,...) relevent clairement de cette derniere problematique sans qu'il y ait pour
l'instant beaucoup de resultats theoriques precis. Il reste enormement de travail !
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Series formelles
provenant de systemes
dierentiels lineaires meromorphes
Michele Loday-Richaud

Introduction
L'etude qui suit est une etude locale au voisinage d'un point x0 de C que, sauf
precision contraire, nous placerons toujours a l'origine (x0 = 0). Les systemes dierentiels consideres sont de la forme
dY = A(x)Y
A]
dx
ou dxd est la derivation usuelle par rapport a la variable complexe x, ou A(x) =
a(j`)(x)]1j`n est une matrice n n a coecients meromorphes en x0 = 0 et ou
2 3
66 y..1 77
Y =4 . 5
yn
est le vecteur inconnu. Ainsi le vecteur derivee de Y s'ecrit
2 dy1 3
6
7
dY = 666 dx.. 777
dx 64 dy. 75
n
dx
Les equations dierentielles considerees sont des equations dierentielles lineaires
analytiques en x0 = 0 c'est-a-dire de la forme
(D)

dn y + a (x) dn;1 y +  + a (x)y = 0
an (x) dx
n;1
0
n
dxn;1

ou les coecients aj (x) sont analytiques en 0 et ou dj y=dxj designe la derivee j eme
de l'inconnue y. Quitte a diviser ces equations par une puissance convenable de x
nous supposerons en outre que les coecients aj ne s'annulent pas simultanement
en 0.
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Dans une premiere partie nous decrivons les solutions formelles en x0 = 0 des
systemes dierentiels. Celles-ci sont calculables par des algorithmes explicites qui
reposent de fa"con essentielle sur la notion de polygone de Newton. Le polygone de
Newton d'un systeme etant dicile a denir nous passerons ici par l'intermediaire
de polygones de Newton d'equations dierentielles associees au systeme etudie. Bien
que disposant d'algorithmes, les calculs sont en general longs et diciles a mener
jusqu'a leur terme. Ils contiennent entre autres la resolution d'equations algebriques
quelconques. Ceci n'exclut pas le traitement a la main d'exemples \simples" mais justie de l'utilisation d'un systeme de calcul formel  les codes desir et desir2 bient^ot
operationnels feront de tels calculs. Nous indiquons l'origine de chacun des facteurs
des solutions formelles et succintement comment les calculer. Nous indiquons en
outre dans quels cas ces solutions contiennent des series convergentes (cas ou 0 est
un point ordinaire ou singulier regulier) et dans quel cas elles peuvent contenir des
series divergentes (cas ou 0 est un point singulier irregulier).
La deuxieme partie traite de la sommation de celles des series obtenues qui sont
divergentes. Une serie sommable sur tout un voisinage de 0 est une serie convergente
par denition. Il s'agit donc de sommer ces series divergentes sur des secteurs de
sommet 0. La position de ces secteurs est a peu pres indierente mais leur ouverture
est importante : sur des secteurs trop petits une telle serie divergente admet une
innite de sommes possibles  sur des secteurs trop gros elle n'en n'admet aucune. Et
dans les cas compliques dits a plusieurs niveaux il n'y a pas de bonne taille intermediaire assurant l'existence d'une somme unique. Il faut faire intervenir d'autres criteres de choix que nous n'aborderons pas ici. Disons simplement que d'une part, toutes
les sommes possibles sont faciles a decrire a partir de l'une d'elles et que d'autre
part le consensus sur le choix a faire est actuellement general. Nous indiquons les
outils, transformations de Borel et de Laplace, ramication, acceleration d'Ecalle et
les formules integrales construites avec ces outils qui denissent \les" sommes de ces
series divergentes.
Enn en appendice, nous demontrons dans un cas simple mais signicatif, dit cas
de niveau un, que les formules proposees donnent bien des sommes des series divergentes associees au systeme dierentiel. La demonstration proposee suit la methode
d'Ecalle (Ec85]) qui repose sur des arguments de perturbation et de series majorantes. Elle a l'avantage d'^etre courte tout en n'utilisant que des resultats elementaires sur les systemes dierentiels et le produit de convolution. Une autre demonstration due a Martinet et Ramis repose sur des arguments de type asymptotique.
Mentionnons enn que l'existence de ces sommes mais sans formules de denition a
ete etablie prealablement par Ramis par des arguments cohomologiques (Ra85]).
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Premiere partie
Systeme di erentiel ou equation di erentielle?

L'etude des systemes dierentiels lineaires a coecients meromorphes est equivalente a celle des equations dierentielles lineaires analytiques. Nous choisissons de
travailler avec des systemes plut^ot qu'avec des equations parce que l'ecriture matricielle se pr^ete mieux a la description des espaces de solutions.
Rappelons qu'on passe facilement d'une equation a son systeme compagnon
2
3
0
1 0 
0
66
... 77
...
0 1
66 0
77
dY
.
.
.
6
.
.
.
.
.
AD] dx = AD Y avec AD = 66 .
0 777
66 0
0  0
1 77
4 a0 a1
a
a
; a ; a    ; an;2 ; an;1 5
n
n
n
n
en prenant pour inconnue
2 3
66 y..1 77
dn;1 y1
1

:
:
:

y
Y = 4 . 5 ou y1 = y y2 = dy
n=
dx
dxn;1
yn
Reciproquement, on peut passer d'un systeme a une equation en ramenant le systeme
a la forme compagnon. Et ceci peut se faire par un changement lineaire d'inconnue
Y = PZ a coecients meromorphes (il s'agit des coecients de la matrice P ). Ce
changement est algorithmique mais si lourd qu'il reste plus theorique que pratique.
Nous notons (Aj ) l'equation dierentielle associee au systeme A] par elimination
de toutes les inconnues sauf la j eme yj .

Point ordinaire et point singulier

Le point x0 = 0 est un point singulier d'un systeme A] : dYdx = A(x)Y si c'est un
p^ole de l'un au
moins des coecients
de la matrice A. Dans le cas d'une equation
n 1
n
d
d
(D) : an(x) dxn y + an;1(x) dxn 1 y +  + a0(x)y = 0 le point x0 = 0 est un point
singulier si c'est un zero du coecient an(x). Lorsque x0 = 0 n'est pas singulier on
dit qu'il est ordinaire.
;

;

Polygone de Newton

Le polygone de Newton d'une equation (D) est facile a construire et il est l'outil
essentiel pour le calcul des solutions formelles. Dans le cas d'un systeme A] on utilise
le polygone de Newton de l'une quelconque des equations (Aj ) associee au systeme
par elimination de toutes les inconnues sauf une, yj .
On opere comme suit : on determine la partie principale des coecients de (D)
aj (x) = aj`(j)x`(j) + O(x`(j)+1 )

72

Michele Loday-Richaud

et on marque dans le demi-plan R+ R les points de coordonnees (j `(j ) ; j ).
Le polygone de Newton de (D) est l'enveloppe convexe de la famille des deuxiemes
quadrants f(u v)ju  j et v  `(j ) ; j g de sommets chacun des points marques
(voir exemples et dessins en encadre).

Point singulier regulier et point singulier irregulier

Lorsque le point x0 = 0 est singulier on distingue deux cas dits singulier regulier
ou singulier irregulier suivant que le polygone de Newton est reduit ou non a un
seul c^ote horizontal. Nous allons voir que la forme et le comportement des solutions
sont tout a fait dierents suivant que l'on est dans l'un ou l'autre cas.

Etude locale au point ordinaire x0 = 0

Les resultats sont classiques, connus depuis le 19eme siecle (Ca1] chap.VII, Ca2],
He] Th.9.3.c et d page 94). Nous enon"cons les resultats sous une forme qui prepare la
suite et dans le contexte des systemes dierentiels  une solution est alors un vecteur
de dimension n, la dimension du syst
eme.
Les solutions series formelles Pp2N Cpxp forment un espace vectoriel sur C et
elles sont en \nombre susant" pour que la dimension de cet espace soit egale a n.
En outre, elles sont convergentes et leur domaine de convergence contient au moins
un disque commun de centre 0, en fait n'importe quel disque qui ne contient aucun
point singulier autre que 0. Sur ce disque commun les sommes de ces series formelles
(sommes au sens usuel de la sommation des series convergentes) forment un espace
vectoriel de dimension n de vraies solutions du systeme.
On appelle matrice fondamentale de solutions du systeme ou plus simplement,
solution fondamentale du systeme toute matrice dont les vecteurs colonnes sont n
solutions lineairement independantes. Pour ^etre precis on parlera de solution fondamentale formelle ou analytique suivant le contexte choisi. Etant donne deux solutions
fondamentales F et H , toutes deux soit formelles soit analytiques sur un m^eme domaine de denition, il existe une matrice constante inversible C faisant passer de
l'une a l'autre :
H = FC C 2 GL(n C):

Etude locale au point singulier regulier x0 = 0

Ces resultats sont eux aussi classiques depuis le 19eme siecle. Les solutions series
formelles, s'il en existe, ne sont en general pas assez nombreuses pour constituer une
solution fondamentale : elles forment toujours un espace vectoriel mais celui-ci est
en general de dimension inferieure a n, voire nulle. Mais on obtient le resultat espere
en leur adjoignant simplement des puissances de x et des logarithmes. De fa"con
precise le systeme dierentiel admet une solution fondamentale de la forme Y (x) =
F (x)xL ou F (x) est une matrice inversible a coecients series formelles ou series
meromorphes formelles et ou L est une matrice constante. On note xL := eLln(x).
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Exemples commentes dans le texte et dessins de polygones de Newton
Exemple 0 : La singularite x0 = 0 est reguliere.

(E0)
dy
ou on note y 0 = dx
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Les solutions sont proportionnelles a y (x) =
Lorsque le coecient a est un entier
positif la singularite du systeme en 0 ne se repercute pas sur les solutions. On dit dans
ce cas que 0 est un point singulier apparent au sens de \qui a l'apparence d'un point
singulier".
Exemple 1 : Equation d'Euler la singularite x0 = 0 est irreguliere de niveau 1.

x2 y 0 + y = x

Elle n'est pas de la forme etudiee ici mais elle le devient si
on la derive apres l'avoir ecrite xy 0 + x1 y = 1. On obtient
l'equation
(E1)
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qui admet pour solutions celles de l'equation d'Euler et
celles de l'equation sans second membre associee x2 y 0 +
y = 0. Son systeme compagnon s'ecrit
E1]

2

dY = 4 01
dx
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ou Y = yy0 :

Exemple 2 : Equation d'Euler-bis la singularite x0 = 0 est irreguliere de niveau 2.

x3 y0 + y = x2
2

Elle est obtenue a partir de l'equation d'Euler par le
changement de variable x 7! x2 . Sous forme homogene
elle s'ecrit
(E2)
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Exemples commentes dans le texte et dessins de polygones de Newton
(suite)

Exemple 3 : Equation de Ramis-Sibuya
la singularite x0 = 0 est irreguliere des niveaux 1 et 2.

Dy = 4x + 2x2 + 10x3 ; 3x4
ou
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Exemple 4 : Equation d'Airy la singularite x0 = 0 est irreguliere de niveau 32 .
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Traditionnellement son point singulier est place a l'inni.
On le ramene a l'origine par le changement de variable
z = x1 . Elle s'ecrit alors
(E4)
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Les niveaux, contrairement aux apparences ici, ne sont pas les pentes non nulles du polygone de Newton de l'equation ou du systeme lui-m^eme. Ce sont exactement les pentes du
polygone de Newton d'un systeme associe dit systeme des endomorphismes. Mais on peut
deja les deviner sur le polygone de Newton de l'equation elle-m^eme.
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On peut imposer, si on le desire, que la matrice L, appelee matrice des exposants
de monodromie formelle soit sous forme de Jordan. Nous notons desormais par
la m^eme lettre Y aussi bien le vecteur inconnu qu'une matrice fondamentale de
solutions, le contexte ne pr^etant jamais a confusion.
Une propriete remarquable de ces solutions est que toutes les series formelles
contenues dans F sont convergentes. Ici encore, elles convergent dans un m^eme
disque de centre 0 des que celui-ci ne contient pas d'autre point singulier que 0. Par
ailleurs, l'expression formelle xL est une vraie fonction multivaluee c'est-a-dire une
fonction denie non pas sur C mais sur la surface de Riemann du logarithme au
voisinage de 0. Ainsi, l'expression
Y (x) = F (x)xL
denit une solution fondamentale analytique au voisinage de 0 (0 exclu) sur la
surface de Riemann du logarithme. Les autres solutions fondamentales sont toutes
les matrices de la forme Z (x) = Y (x)C avec C matrice constante inversible.

Etude locale au point singulier irregulier x0 = 0

La situation dans ce cas est beaucoup plus compliquee. Elle fait appara^tre des
phenomenes nouveaux designes globalement sous le nom de phenomene de Stokes et
qui se traduisent dans la realite par des dilatations ou des compressions brutales alors
m^eme que les quantites etudiees sont tres regulieres puisqu'analytiques. Les avatars
techniques de ce phenomene sont d'une part que la 1variable x ne sut plus toujours
aux calculs | il faut en prendre une racine t = x  |, d'autre part que les series
entieres qui apparaissent dans les calculs sont en general divergentes. Mentionnons
que le degre de ramication $ est facile a \lire" sur le polygone de Newton : c'est le
p.p.c.m. des denominateurs des pentes non nulles des dierents c^otes du polygone
de Newton. En particulier, il divise n!. Lorsque $ = 1 on dit qu'on est dans le cas
sans rami cation et lorsque $ 6= 1 dans le cas avec rami cation.
Ce phenomene s'accompagne d'une grande instabilite numerique au voisinage
du point singulier qui exclut toute approche numerique de tels points singuliers de
l'exterieur. C'est pourquoi, si l'on veut analyser en detail ce qui se passe a proximite
de ces points on est amene a la demarche opposee qui consiste a commencer par
une etude formelle c'est-a-dire une etude au point singulier lui-m^eme puis a concretiser les solutions formelles en de vraies fonctions solutions qui nous permettent
de nous eloigner du point singulier. C'est ainsi que nous avons presente l'etude
dans le cas ou 0 est un point ordinaire ou singulier regulier, la concretisation des
solutions formelles se faisant alors naturellement et globalement sur tout un voisinage
de 0 en rempla"cant les series formelles obtenues par leur somme au sens usuel du
terme. Dans le cas d'un point singulier irregulier celles des series a sommer qui sont
divergentes n'admettent pas, par denition, de somme sur un vrai voisinage de 0. Il
faut introduire une sommation directionnelle c'est-a-dire sur des secteurs de sommet
0 et de bissectrice une direction donnee. Dans le cas de series convergentes la serie
appara^t comme le developpement de Taylor de sa somme. Il est naturel de demander
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aux series divergentes a sommer d'^etre de m^eme le developpement de Taylor de leur
\somme" : on dit alors developpement asymptotique.
Dans le cas de series convergentes la somme est unique et verie automatiquement les m^emes equations dierentielles que la serie. Dans le cas de series divergentes
l'unicite n'est jamais assuree et les contraintes dierentielles ne sont pas automatiquement transmises. Il est legitime de vouloir imposer aux sommes de satisfaire
aux m^emes equations dierentielles que les series qu'elles sont suposees concretiser.
Ce faisant on n'acquiert pas necessairement l'unicite m^eme par des choix adaptes
des secteurs d'asymptoticite et on perd l'existence des lors que les secteurs deviennent trop gros. Mais comme toujours, le plus g^enant dans la theorie est le defaut
d'unicite qui contraint a d'autres criteres de choix, mais quels criteres ? Nous decrivons dans la deuxieme partie une solution possible et depuis peu unanimement
privilegiee a ce probleme de sommation pour les series divergentes provenant de
systemes dierentiels lineaires meromorphes. Ce probleme qui doit de fa"con substantielle son avancement a divers auteurs, J.-P. Ramis, B. Malgrange, J. Martinet,
Y. Sibuya, pour n'en citer que quelques uns, a atteint la n d'une etape avec la
theorie de la resurgence et de l'acceleration de J. Ecalle dans les annees 1985-90. Ce
sont les formules integrales qui resultent de cette theorie dans le cas lineaire que nous
decrivons dans cette deuxieme partie. Mais auparavant, nous terminons la premiere
partie avec la description des solutions formelles et des formes particulieres qu'on
peut leur donner pour faciliter la demonstration de leur sommabilite.
Un resultat classique, connu depuis le debut du siecle (Poincare, Fabry) arme
qu'un systeme dierentiel lineaire admet une solution fondamentale de la forme

b LeQ(1=t)
Yb = t
ou $ est le degre de ramication deni ci-dessus (t = x), Q = diag(q1 q2 : : :  qn) est
une matrice diagonale dont les termes diagonaux sont des polyn^omes de la variable
1=t sans terme constant, ou L est la matrice constante des exposants de monodromie
formelle et ou b est une matrice inversible a coecients series formelles en t.
Le systeme compagnon de l'equation d'Euler admet pour solution
fondamentale formelle
Yb = b(x)eQ
1 

b
ou Q = 0x 00 et ou b(x) = ;11 ffb10 avec fb1 =
x2 1
X n n+1 b0
(;1) n!x et f1 la serie derivee de fb1 .
n 0

La serie fb1 est la serie d'Euler c'est-a-dire l'unique solution formelle
de l'equation d'Euler x2 y 0 + y = x qui verie y (0) = 0.
Cet exemple appartient au cas sans ramication : il n'est pas necessaire d'introduire une variable t, racine de x ( = 1).

Exemple 1 : Equation d'Euler
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Le systeme compagnon de l'equation d'Airy admet pour solution
fondamentale formelle



bY = A0 B0

A B
ou A et B sont les \series" d'Airy, A0 et B 0 leur derivee par rapport
a x, c'est-a-dire, en notant t = x1=2 :

X

A = ( (;1)nan t3n)t; 12 exp(; 32t3 )
n 0

X

B = ( an t3n)t; 12 exp( 32t3 )
n 0

avec a0 = 1 et pour n  1,
+ 3)    (6n ; 1)
an = (2n + 1)(2n144
n n!


n
= 21 34 n1! ;(n + 56 );(n + 16 ):
Cet exemple appartient au cas avec ramication avec pour ordre
de ramication = 2. 2

; 3t3
0
On a L = 0 et Q = 0
2 :
3t3

Exemple 4 : Equation d'Airy

Une amelioration relativement recente de ce resultat (BJL79]) permet de supprimer la ramication dans le facteur serie formelle b par un choix adequat de la
matrice L.
Le systeme compagnon de l'equation d'Airy admet pour solution fondamentale formelle

Yb = Fb (x)xJ UeQ





ou Q est comme precedemment, ou U = 11 ;11 , J = 1=04 30=4 et ou Fb =
X 3n
2
a2nx
66
n 0
64 1 X
(;a2n+1 + (3n + 1 )a2n )x3n
x

n 0

4

X

3
n 0
0
1 777 :
X
7
3n+3 A 5
1 @
x3 a0 + (a2n+2 ; (3n + )a2n+1 )x
;a2n+1 x3n+1

n 0

4

Seul le facteur eQ contient la variable ramiee t les series sont de vraies series formelles
en x.

Exemple 4 : Equation d'Airy
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La determination des solutions formelles est algorithmique : pour determiner les
polyn^omes q1 : : :  qn de la diagonale de Q on resout les equations caracteristiques
du systeme. Ces equations associees a chaque c^ote oblique du polygone de Newton
generalisent les classiques equations caracteristiques des equations dierentielles a
coecients constants. Les exposants de monodromie formelle s'obtiennent par la
methode de Frobenius (For]) : les valeurs propres sont les racines des equations indicielles associees au c^ote horizontal de divers polygones de Newton  les logarithmes
qui peuvent appara^tre lorsque certaines de ces valeurs propres dierent d'un entier
sont plus diciles a determiner. Par identication on obtient enn les coecients
des series formelles comme solutions d'equations de recurrence lineaires.

Forme normale

Supposons que Yb = b(x)xLeQ(1=t) soit une solution fondamentale formelle dans
laquelle le facteur b(x) soit non ramie. Alors le systeme

dY = A Y
0
dx
qui admet la matrice Y0 = xLeQ(1=t) pour solution fondamentale est a coecients
meromorphes. On l'appelle une forme normale du systeme considere. Et le facteur
b(x) est une solution du systeme dierentiel lineaire meromorphe de dimension n2
dF = A(x)F ; FA (x)
A0 A]
0
dx
A0]

Sans precautions particulieres le facteur b qui relie le systeme A0 ]
au systeme A] n'est pas unique m^eme si on lui impose une valeur
;k=x 0
initiale en 0. Ainsi le systeme dY
dx = AY ou A =
0 0 et k 2
N qui a pour solution fondamentale Y0 = xL avec L = ;0k 00
peut ^etre choisi comme forme normale. Le systeme de passsage
est alors A A] : dY
dx = FA ; AF et il admet les deux solutions
lineairement independantes b = I (l'identite) et b = I + x0k 00
qui toutes deux verient la condition initiale b(0) = I .

Contre-exemple d'unicite

Forme preparee
Un changement lineaire d'inconnue X = PY a coecients meromorphes n'affecte ni la convergence ni la sommabilite des series apparaissant dans les solutions
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formelles. Et un tel changement permet de modier arbitrairement un nombre arbitrairement grand de termes dans b(x). En particulier, on peut toujours se ramener
au cas ou b s'ecrit b(x) = I + O(xp) avec p entier quelconque xe a l'avance. Nous
notons Fb le facteur b ainsi normalise.
Il est en outre possible de normaliser la forme normale A0] de telle sorte que le
systeme A0 A] admette une solution serie formelle Fb determinee de maniere unique
par la condition initiale Fb (0) = I . L'idee consiste a reduire les valeurs propres de
L modulo les entiers (0  Re  1) par un changement lineaire d'inconnue qui
multiplie Y0 a gauche par des puissances convenables de x. Ainsi, le contre-exemple
ci-dessus n'a plus cours.

Phenomene de Stokes

Notons /(x)xL eQ une solution fondamentale formelle du systeme A0 A] de dimension n2. Les polyn^omes q/ non nuls de la diagonale de Q/ sont exactement les
polyn^omes qj ; q` pour tous les couples (qj  q`) qj 6= q` extraits de la diagonale de Q.
Ce sont ces polyn^omes qui jouent le r^ole fondamental dans le phenomene de Stokes.
Leurs degres sont appeles les niveaux du systeme. Les directions pour lesquelles
l'une des exponentielles eq au moins est a decroissance maximale (le terme dominant de q/(1=x) est reel negatif) sont appelees les directions anti-Stokes du systeme.
Celles pour lesquelles le terme dominant est purement imaginaire sont appelees les
directions de Stokes du systeme.
L'equation dierentielle

x2 y 0 ; y = 0

admet la serie nulle fb(x) = 0 comme solution formelle.
La fonction nulle f1 (x)  0 et la fonction f2(x) = exp(;1=x)
sont toutes deux des solutions de cette equation asymptotiques
a fb sur le demi-plan Re x > 0. Mais lorsqu'on franchit l'un ou
l'autre des demi-axes imaginaires, alors que f1 reste asymptotique a 0, la fonction f2 devient fortement non bornee puisqu'a
croissance exponentielle. Numeriquement, pour x proche de l'origine dans le demi-plan Re x > 0 les deux fonctions f1 et f2 sont
indiscernables mais leurs prolongements analytiques apparaissent
comme fort dierents.
Ceci explique les dicultes rencontrees lors de la resolution numerique des equations dierentielles : des erreurs exponentiellement
petites se transforment tout naturellement en des erreurs exponentiellement grandes !

Les directions anti-Stokes sont celles qui regissent le phenomene de Stokes : nous
verrons que les sommes de Fb determinees suivant deux directions voisines se recollent
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analytiquement sur leur domaine commun de denition, sauf eventuellement quand
ces deux directions sont situees de part et d'autre d'une direction anti-Stokes  on
dit alors que cette direction anti-Stokes est une direction singuliere pour Fb .
Les directions de Stokes sont les directions en lesquelles se manifeste le phenomene de Stokes : c'est en franchissant ces directions qu'une \solution" F (x)
asymptotique a Fb , donc parfaitement bornee, peut presenter brutalement une forte
croissance exponentielle qui sera instantanement signalee par un \over(ow" sur votre
ordinateur! La raison en est la possible presence d'exponentielles eq asymptotiquement indiscernables tant que celles-ci sont plates (asymptotiques a la serie nulle) et
qui apparaissent brutalement lorsqu'elles cessent d'^etre plates, precisement lorsqu'on
traverse une direction de Stokes.

Deuxieme partie
Nous nous proposons maintenant de decrire des formules de sommation pour les
series formelles Fb qui apparaisssent dans la resolution formelle en 0 de systemes
dierentiels lineaires meromorphes. Seul pose probleme le cas des series divergentes.
Nous avons vu qu'alors 0 est necessairement un point singulier irregulier du systeme
dierentiel considere et que la sommation est necessairement polarisee : dans chaque
direction  sauf un nombre ni de directions singulieres qui sont des directions
anti-Stokes on denit un operateur de sommation S . Ceci signie que la fonction
S (Fb ) est denie sur un secteur contenant , qu'elle y est asymptotique a Fb et que
substituee a Fb dans la solution formelle elle en fait une vraie solution du systeme. Ces
operateurs sont en outre des homomorphismes d'algebres dierentielles (cf. Ra91]
ce volume).
Dans une direction singuliere, on peut considerer deux operateurs naturels, un
operateur a gauche S ; deni par la sommation S + a gauche de  et \arbitairement"
proche de  et un operateur a droite S + deni par la sommation S ; a droite de  et
\arbitrairement" proche de . La matrice faisant passer de la solution obtenue par
sommation a gauche a celle obtenue par sommation a droite est appelee une matrice
b 0 est une solution fondamentale formelle et
de Stokes. Plus precisement, si Yb = FY
 une direction singuliere, on a une relation du type
S +(Fb )Y0 = S ; (Fb )Y0 C
ou Y0 est la vraie fonction associee a la solution formelle Y0 de la forme normale
par le choix d'un argument (on choisit en general l'argument principal 0   < 2).
La matrice constante inversible C est la matrice de Stokes (principale) de Yb dans
la direction .
On montre que pour une forme normale donnee la famille des matrices de Stokes
en les dierentes directions singulieres caracterise la singularite a changement d'inconnue Y = PX lineaire meromorphe pres. Nous n'abordons pas dans ce qui suit
ces questions de classication des singularites. Nous nous bornons a decrire les operateurs de sommation S . Ces operateurs dependent des niveaux du systeme que
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nous supposons entiers (cas sans ramication). En eet, le changement de variable
t = x1= multiplie les niveaux par $  on peut donc toujours se ramener au cas sans
ramication.
Avant d'expliciter ces operateurs nous introduisons les outils sur lesquels ils reposent.
L'equation d'Euler admet pour solution formelle la serie d'Euler

fb1(x) =

X

n 0

(;1)n n!xn+1 :

Cette serie est divergente et ses coecients ont une croissance de
type n!An (avec ici A = 1) : on dit que cette serie est Gevrey de
niveau 1. Nous allons voir qu'elle est m^eme 1-sommable.

Exemple 1 : Equation d'Euler

L'equation d'Euler-bis admet pour solution formelle la serie
d'Euler-bis
X
fb2(x) = (;1)nn!x2n+2
n 0

Cette serie est divergente mais ses coecients
ont une croissance
p
beaucoup moins rapide puisque de type n!An (avec A = 1) :
on dit que cette serie est Gevrey de niveau 2. Elle n'est pas 1sommable mais elle est 2-sommable.

Exemple 2 : Equation d'Euler-bis

L'equation de Ramis-Sibuya admet pour solution formelle la serie

fb3 = fb1 + fb2

somme de la serie d'Euler et de la serie d'Euler-bis. Comme fb1 et
fb2 elle est Gevrey de niveau 1 mais elle n'est pas de niveau 2. Elle
n'est ni 1-sommable ni 2-sommable mais elle est (1 2)-sommable.

Exemple 3 : Equation de Ramis-Sibuya
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X

Transformee de Borel formelle d'une serie fb = fpxp+1 sans terme
p 0
constant
On pose

Bbfb(x) :=

X
p

fp p
0 ;(p + 1)

;(p + 1) = p!

Transformee de Borel dans la direction  d'une fonction f denie pres
de 0 sur un secteur de sommet 0 bissecte par  et d'ouverture ! > 
On pose (voir la gure 1)

Z

B f () := 21i  f (x)e =x dx
x2

Figure 1
On notera aussi B = B1 pour indiquer le niveau 1.
Pour f (x) = xp+1 on a Bf () = ;(p1+1) p (c'est la formule de Hankel).
La transformee de Borel d'une constante necessite une denition particuliere :
on est conduit a prendre pour transformee de Borel, formelle ou non, de 1 la distribution de Dirac a l'origine. On fait ainsi correspondre a l'element neutre 1 de la
multiplication, l'element neutre du produit de convolution. Mais on peut toujours
si on le desire eliminer les constantes.
Sous de bonnes hypotheses qui seront realisees pour les series provenant de systemes de niveau 1, la serie Bbfb(x) est convergente (i.e. fb est Gevrey de niveau 1) et
elle peut ^etre prolongee analytiquement jusqu'a l'inni dans certaines directions ,
plus precisement a certains secteurs de sommet 0 contenant la direction . On peut
de m^eme prolonger la transformee de Borel B f (x) de certaines fonctions f . Par
abus, nous noterons encore B f ou fe cette fonction prolongee et nous la designerons
encore par transformee de Borel de fb ou de f dans la direction .
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Transformee de Laplace dans la direction  d'une fonction f denie
sur la demi-droite d issue de 0 et de direction 
On pose (voir la gure 2)

L (f )(x) :=

jf ()j  C te exp(a jj)
(Plan des )

Z
d

f ()e; =x d:

Disque d'analyticite de L f (x)
(Plan des x)
Figure 2

Lorsque f est a croissance exponentielle d'ordre 1 sur la demi-droite d la fonction
L (f )(x) est denie sur au moins un disque de diametre porte par d et contenant 0
sur son bord. Plus precisement si jf ()j  C teexp(ajj) ce disque a un diametre de
longueur 1=a. On l'appelle un disque de Borel dans la direction .

Operateurs de ramication k et 1=k k 2 N
gx son rev^eteNotons Cx un exemplaire de C dont la variable est appelee x et C

ment par les coordonnees polaires ou surface de Riemann de logx. L'application

Cgx x = t1=k
??
??
??
??
y
y
g
Ct t = xk

est un changement de variable analytique. L'operateur de ramication k est l'action
de ce changement de variable sur les series ou les fonctions de x. Ainsi on a
k (f )(t) = f (x) avec x = t1=k:
L'operateur reciproque 1=k agit sur les series ou les fonctions de t et il est deni par
1=k (')(x) = '(xk ).
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Operateurs d'acceleration

(kk )
0

Pour a > 1 on denit le noyau d'acceleration Ca de puissance a par
Z
1
Ca() := 2i H eu;u1=a  du
ou H designe un contour de Hankel \autour" de R; (voir la gure 3). Les noyaux

Figure 3

Ca ont dans toute direction veriant jarg j < (1 ; 1a ) 2 , une croissance a l'inni du
type

 b=2e 1b a b=ab ou b verie a1 + 1b = 1:
Le noyau C2 est le seul a ^etre une fonction classique :
C2( ) = 2p  e;2 =4
Dans le cas ou a est rationnel, qui est le seul cas que nous rencontrerons, les
noyaux Ca sont des fonctions G de Meijer. En particulier, ils verient des equations
dierentielles lineaires.
Les operateurs d'acceleration sont denis par
 !
Z

2
i
C
(k < k0):
k =k k=k '( )d
(kk ) (')(% ) :=
% d
%
On a Lk k =k Bk = (kk )k . Mais alors que l'operateur ecrit au premier
membre ne s'applique qu'aux fonctions a croissance au plus exponentielle d'ordre 1
a l'inni, l'operateur d'acceleration au second membre est applicable aux fonctions
a croissance exponentielle d'ordre k k;k > 1 (cf. formule () ci-dessus). C'est la son
inter^et majeur.
On prefere parfois utiliser les operateurs d'acceleration \redresses" denis par
A(kk ) := 1=k (kk )k k :
Ceux-ci sont applicables aux fonctions a croissance exponentielle a l'inni d'ordre
 avec 1 = k1 ; k1 . La justication du qualicatif \redresse" appara^tra dans les
diagrammes qui suivent : ils correspondent a des (eches horizontales alors que les
operateurs correspondent a des (eches obliques.
()

;

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Quelques proprietes de la transformation de Borel

Il s'agit de proprietes communes a la transformation formelle ou fonctionnelle
ainsi qu'au prolongement analytique.
Fonction ou serie f (x)

Transformee de Borel fe()

xp+1, (p 2 N)

p =p!

1

(distribution de Dirac)

x ( 2 C, ; 62 N)
f g

;1=;()
R
fe  ge() = 0 fe(t)ge( ; t)dt

x2(d=dx)f (x)

fe()

g(x) = f (x)=x avec g(0) = a0

a0 + (d=d)fe()

Quelques proprietes de la transformation de Laplace
Fonction '(x) Transformee de Laplace L(')(x)

'  ()
R u '(u)du
0

L(')(x)  L()(x)

(d=d)'()

'(0) + (1=x)L(')(x)

'()

x2(d=dx)L(')(x)

(1=x)L(')(x)

Nous xons desormais une forme normale A0] du systeme A] etudie et une
solution fondamentale normale Y0 = xLeQ de celui-ci. Il s'agit de sommer le facteur
b 0 de A]. Nous avons vu que Fb est une
serie formelle Fb (x) d'une solution formelle FY
solution du systeme de passage
dF = AF ; FA
A0 A]
0
dx
et qu'on peut imposer Fb (0) = I .
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Sommation dans le cas d'un systeme de niveau unique k = 1

Supposons que le systeme A] n'admette qu'un seul niveau k = 1. Alors la serie
bF est sommable par le procede de sommation de niveau 1 :
B
L
Fb (x) ;;;;
! Fe () ;;;;
! F (x)

dans toute direction  sauf un nombre ni de directions singulieres qui sont des
directions anti-Stokes du systeme. On dit alors que Fb est 1-sommable.
Domaines de denition de Fb , Fe et F : voir la gure 4.

Fb (Plan des x)

Fe (Plan des )

F (Plan des x)

Figure 4
Cet enonce a le sens suivant :
a. la transformee de Borel formelle Bb(Fb ) de Fb est convergente 
b. dans une direction  quelconque qui n'est pas une direction anti-Stokes, la
somme de la serie Bb(Fb ) admet un prolongement analytique complexe jusqu'a
l'inni. Nous le notons B (Fb ) = Fe 
c. Fe est a croissance exponentielle d'ordre 1 a l'inni au voisinage de la direction
, i.e. il existe des constantes C et  > 0 et des arguments 1 et 2 avec
1    2 tels que
jFe ()j  C expjj
pour tout  dont l'argument verie 1  arg()  2 
d. La transformee de Laplace F (x) = L (Fe )(x) de Fe existe dans toutes les
directions 0, 1  0  2 et elle est analytique sur la reunion D 1  2 des
disques de Borel de diametre de longueur 1 dirige par 0 
e. la fonction F est asymptotique a Fb en 0 sur D 1  2 et elle est solution du
systeme A0 A]. C'est donc une somme de Fb sur D 1  2 .
0
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Nous donnons en appendice les details d'une demonstration de ce resultat dans le
c = e2i L est triviale i.e. M
c = I . La demonstration
cas ou la monodromie formelle M
du cas general est tres voisine.
La serie d'Euler est un exemple de serie sommable de niveau 1.
On pourra remarquer que la classique methode de variation de la
constante appliquee a l'equation d'Euler correspond exactement a
ce procede. Prenons par exemple la direction  = 0 ou demi-axe
reel positif. Les solutions de l'equation homogene x2y 0 + y = 0 sont
de la forme y = C te e1=x . La methode de variation de la constante
donne directement la solution

Zx

e1=xe;1=t dtt
0
et apres le changement de variable t 7!  deni par 1=t ; 1=x = =x
f1(x) =

f1(x) =

Z +1 1
e; =x d:
1+
0

On obtient Pdonc exactement f1 (x) = L0 (B0 (fb1))(x) puisque
1 .
Bb(fb1 )( ) = n 0 (;1)n  n et que cette serie a pour somme 1+
Observer en outre que, bien que la serie Bb(fb1 ) ait un rayon de
convergence egal a 1, sa somme peut ^etre prolongee analytiquement jusqu'a l'inni au voisinage de la direction  = 0. Cette
propriete vaut pour toute direction  sauf  = qui est la seule
direction singuliere de la serie d'Euler.

Exemple 1

Sommation dans le cas d'un systeme de niveau unique k quelconque

Supposons que le systeme A] n'admette qu'un seul niveau k. Alors la serie Fb
est sommable par le procede de sommation de niveau k

x = t1=k Fb (x)
F (x)
??
??
x?
??
?
?? 1=k
k ?
y
y
?
Bk
Lk
t = xk fb(t) ;;;;
! fe(% ) ;;;;
! f (t)
dans toute direction  sauf un nombre ni de directions singulieres qui sont des
directions anti-Stokes du systeme. On dit alors que Fb est k-sommable.
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La serie d'Euler-bis est une serie 2-sommable. Ses directions singulieres sont les deux demi-axes imaginaires. On verie aisement
qu'on ne peut lui appliquer le procede de sommation de niveau 1
dans aucune des directions  2] ; 34 ; 4 ] 4 34 . Elle n'est donc
pas 1-sommable (L-R90]). Dans les autres directions  on peut lui
appliquer a la fois le procede de niveau 1 et le procede de niveau 2.
La somme de niveau 1 est denie sur un demi-plan, celle de niveau
2 sur un quart de plan tous deux bissectes par . Mais naturellement, sur la partie commune de leur domaine de denition, les
deux sommes concident. Ce phenomene est general : lorsque dans
une direction  on peut appliquer plusieurs des operateurs de sommation S les sommes obtenues concident sur la partie commune
de leur domaine de denition.

Exemple 2

On a fb(t) = k (Fb )(x) = Fb (t1=k) et F (x) = f (xk ). On peut si on le prefere
rester dans les \plans" des variables x et . En notant Bk := 1=k Bk k et
Lk := 1=k Lk k on a alors le diagramme de sommation

Bk
Lk
Fb (x) ;;;;! Fe k () ;;;;! F (x)
??
??x?
x?
?
?
?
?? 1=k
k ?
1=k ?
?? k
y
y
?
Bk
Lk
: ;;;;! : ;;;;! :

(on a x = t1=k et  = % 1=k ).
La methode consiste donc a se ramener au cas de niveau 1 par l'intermediaire
des operateurs de ramicationk et 1=k .
Domaines de denition correspondants : voir la gure 5.
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Fb (Plan des x)

1=2fe (Plan des )

F (Plan des x)

fb (Plan des t)

fe (Plan des % )
Figure 5

f (Plan des t)
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Sommation dans le cas d'un systeme a deux niveaux k1 et k2 (k1 < k2)

Supposons que le systeme A] admette les deux niveaux k1 et k2. Alors la serie
bF est sommable par le procede suivant (voir le diagramme 1) :

Fb (x)

F (x)

6

k1

?
fb(t1) B - fe1(%1)
k1

HHH
HHH(k k )k
? HH-Hj e2
1

2

1=k2

1

f (%2) L - f (t1)
k2

diagramme 1
(on commence par le niveau le plus bas). On dit que Fb est multisommable ou
accelero-sommable et si on veut preciser les niveaux qu'elle est (k1 k2 )-sommable.
L'operateur (k1 k2)k1 est l'operateur d'acceleration deni au debut de cette
deuxieme partie. C'est la forme integrale de la composee des trois (eches en pointilles
(L-R90]).
Cet enonce a le sens suivant :
a. la serie Bbk1 fb(%1) est convergente 
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A(k2 k1) - e 2
B
Fb (x) k1- Fe 1()
F ()
6
6
1=k1 k1
k1

?
?
fb(t1) B - fe1(%1)
k1



1

2

2

- F (x)
6
1=k2

2

1=k
k
HH
H
(k k )k HH
HHH
Hj e2 ?
2

Lk 

1

f (%2)

Lk

2

- f (t2)

diagramme 2
b. sa somme peut ^etre prolongee a un secteur k11 < k1 < k12 voisinage du
rayon dk1 en une fonction fe1 a croissance exponentielle d'ordre k2=(k2 ; k1)
c. la fonction fe2 deduite de fe1 par acceleration de puissance k2=k1 dans la direction k1 est denie et a croissance exponentielle d'ordre 1 sur un secteur
]k21 k22 
d. sa transformee de Laplace est la somme cherchee a condition de l'exprimer en
fonction de x via l'operateur de ramication 1=k2 .
On peut si on le prefere rester dans les \plans" des variables x et . On a alors
le diagramme de sommation : voir le diagramme 2.
Domaines de denition correspondants : voir la gure 6.

Fb (x)

1=k1 fe1()

fb(x1)

fe1(%1)

1=k2 fe2()

fe2(%2)
Figure 6

F (x)

f (t2)
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La serie de Ramis-Sibuya est (1, 2)-sommable. Il est clair qu'elle
n'est ni 1-sommable ni 2-sommable puisqu'elle s'ecrit

fb3 = fb1 + fb2

ou fb1 est la serie d'Euler qui est 1-sommable mais pas 2-sommable
et ou fb2 est la serie d'Euler-bis qui est 2-sommable mais pas 1sommable.
On peut montrer directement a titre d'exercice qu'elle est (1,
2)-sommable (L-R90]). Rappelons que le noyau d'acceleration a
utiliser dans ce cas est
C2 ( ) = i

q

2

( )e; 4

qui est de toute evidence a croissance exponentielle d'ordre au plus
2.

Exemple 3

Sommation dans le cas d'un systeme a un nombre quelconque de
niveaux
Supposons que le systeme A] admette les niveaux k1 < k2 <  < kr . Alors

le procede de sommation precedent s'itere sans nouveaute. En particulier les operateurs d'acceleration faisant passer d'un niveau au suivant susent. Ici encore on
procede par niveaux croissants. Avec pour seule raison de rester dans les limites de
la feuille de papier nous donnons le diagramme de sommation dans le cas de trois
niveaux seulement k1 < k2 < k3 (voir le diagramme 3).
La serie Fb est sommable par ce procede dans toute direction  sauf un nombre
ni de directions singulieres qui sont des directions anti-Stokes du systeme. On dit
que Fb est multisommable ou accelero-sommable des niveaux k1 k2 : : : kr ou encore
(k1 k2 : : : kr )-sommable.
Si on desire rester dans les \plans" des variables x et  on a le diagramme 4.
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Fb (x)

F (x)

6

k1

?
fb(x1) B - fe1(1)
k1

HHH
HHH(k k )k
? HH-Hj e2
1

2

1=k3

1

f (2)

HH
HHH (k k )k
H
? HH-Hj e3
2

3

2

f (3) L - f (x3)
k3

diagramme 3

A
A
B
Fb (x) k1- Fe 1() (k1 k2)- Fe 2() (k2k3 )- Fe 3()
6
6
6
1=k1 k1
k1

?
?
fb(x1) B - fe1(1)
k1

1=k2

Lk  F (x)
6
3

k2

QQ
1=k k
(k k )k QQ
QQQs ?
fe2(2)
QQ
(k k )k QQ
QQQs ?
e3
1

2

1

3

2

3

1=k3

3

2

f (3 )

diagramme 4

Lk

3

- f (x3)
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Appendice
Dans cet appendice nous detaillons une demonstration de la sommabilite dans le
cas particulier des systemes de niveau unique 1. Celle-ci bien que plus simple que la
demonstration du cas general est typique des arguments a utiliser. Nous suivons la
methode proposee par Ecalle (E85], E91]). Nous rappelons qu'il en existe d'autres.
Theoreme. | Le facteur serie formelle Fb d'une solution fondamentale formelle Fb (x)xLeQ d'un systeme dierentiel lineaire meromorphe A] : dY
dx = AY quand
celui-ci ne comporte qu'un seul niveau egal a 1 est sommable par le procede de sommation de niveau 1
B
L
Fb (x) ;;;;
! F~ () ;;;; ! F (x)

dans toute direction  qui n'est pas une direction anti-Stokes du systeme A].

Demonstration. | Il s'agit d'etablir les points a. a e. deja enonces et que nous
repetons ici :
a. la transformee de Borel formelle Bb(Fb ) de Fb est convergente 
b. dans une direction  quelconque qui n'est pas une direction anti-Stokes, la
somme de la serie Bb(Fb ) admet un prolongement analytique complexe jusqu'a
l'inni. Nous le notons B (Fb ) = F~ 
c. F~ est a croissance exponentielle d'ordre 1 a l'inni au voisinage de la direction
, i.e. il existe des constantes C et  > 0 et des arguments 1 et 2 avec
1    2 tels que
jF~ ()j  C exp jj
pour tout  dont l'argument verie 1  arg()  2 
d. La transformee de Laplace F (x) = L (F~ )(x) de F~ existe dans toutes les
directions 0, 1  0  2 et elle est analytique sur la reunion D 1  2 des
disques de Borel de diametre de longueur 1 dirige par 0 
e. la fonction F est asymptotique a Fb en 0 sur D 1  2 et elle est solution du
systeme A0 A]. C'est donc une somme de Fb sur D 1  2 .
c = e2i L
Pour simplier, nous faisons l'hypothese que la monodromie formelle M
c est quelconque.
est triviale mais la demonstration s'etend sans diculte au cas ou M
On peut alors reduire le systeme etudie a la forme preparee suivante :
d Y = AY
A]
x2 dx
0
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avec A(x) = diag(a1 a2 : : :) + x2B (x) ou les ai sont des scalaires (ai 2 C) et ou
B (x) est analytique en x = 0 avec diagB (0) = 0. Le systeme A] admet une solution
fondamentale formelle de la forme Yb (x) = Fb (x)eQ(1=x) avec
Q( x1 ) = diag(; ax1  ; ax2  ) et Fb (x) = I + O(x2):
On choisit la forme normale A0] : x2 dY
u A0 = diag(a1 a2 : : :) et sa
dx = A0Y o
solution fondamentale Y0(x) = eQ(1=x).
La matrice Fb est l'unique solution serie formelle du systeme
2
(1)
x2 dF
dx = A0F ; FA0 + x BF
qui verie Fb (0) = I .
Conformement aux proprietes de la transformation de Borel le systeme transforme de Borel de (1) s'ecrit
2B )  F:
~ 0 + (xg
~
(~1)
F~ = A0F~ ; FA
Dans une matrice U nous hnotons
desormais
e en j eme lignei
i U (j`) l'element plac
hP
P
e

me
(
j`
)
p
et ` colonne. Et si U (x) = p 0 Up x nous notons jU j(x) = p 0 jUp(j`) jxp
la \serie des modules". On a jU (x)j  jjU j(x)j  jU j(jxj).
L'idee de base est d'introduire la perturbation reguliere suivante du systeme (1) :
2
(1" )
x2 dF
;
A
0F + FA0 = "x BF
dx
qui redonne le systeme (1) en substituant 1 a ". Par transformation de Borel (1" )
devient
2 B )  F:
~ 0 = "(xg
~
(1~" )
F~ ; A0F~ + FA
En developpant les systemes (1" ) et (1~" ) s'ecrivent
3
2
(x2 dxd ; (a1 ; a2))F (12) 
x2 dxd F (11)
6
x2 dxd F (22)
 775 = "x2BF
(1" ) 64 (x2 dxd ; (a2 ; a1))F (21)
...
...
...
et
2
F~ (11)
( ; (a1 ; a2))F~ (12)  3
64 ( ; (a2 ; a1))F~ (21)
2B )  F:
~
F~ (22)
 75 = "(xg
(1~" )
...
...
...
On voit appara^tre les points  = aj ; a` 6= 0 comme singularites potentielles de
~
F . En revanche, le membre de droite etant divisible par , le point  = 0 n'appara^t
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pas comme tel. Ces points (aj ; a`) determinent les directions anti-Stokes du systeme
A].
Choisissons une direction d'etude  qui n'est pas une direction anti-Stokes  nous
notons d la demi-droite issue de 0 et de direction . Et considerons un domaine
ouvert ,, reunion d'une boule de centre 0 et d'un secteur, voisinage de d , qui ne
rencontre aucun des points aj ; a` 6= 0  nous notons m = min
inf
j ; (aj ; a`)j
(j`)
2
aj a` =0
;

6

la plus petite distance entre , et les points aj ; a` 6= 0 (voir la gure 7).

Figure 7
Les points a., b. et c. sont etablis dans les lemmes 1 a 5 ci-dessous. Le point d. est
une propriete classique de la transformation de Laplace qui decoule immediatement
des proprietes rappelees dans la deuxieme partie de ce texte. Le point e. s'obtient
par un argument classique de passage a la limite sous le signe somme.
Lemme 1.

(i) Le
eme (1" ) admet une unique solution serie formelle Fb (x ") = Fb0 +
P syst
bFi"i qui veri e Fb0 = I et Fbi(0) = 0, i  1. On a en fait Fbi(x) = O(x2).
i 1

(ii) Le
eme (1e" ) admet une unique solution serie formelle ( ") = 0 +
P syst
i ( )"i , qui veri e 0 = I et i (0) = 0, i  1.
i 1

(iii) Les series i sont les transformees de Borel formelles de Fbi : i = Bb(Fbi), i  1.
Elles sont convergentes et elles admettent sur le domaine , un prolongement analytique, que nous noterons encore i (). En outre, 0 = Bb(Fb0).

Demonstration. | Les Fbi sont determinees de proche en proche a partir de
Fb0 = I comme unique solution veriant Fbi(0) = 0 des systemes
(1 ; i)

3
2
x2 dxd Fi(11)
(x2 dxd ; (a1 ; a2))Fi(12) 
77 2
66 (x2 d ; (a ; a ))F (21)
x2 dxd Fi(22)
2
1 i
5 = x BFi;1 :
4 dx
...
...
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Et l'hypothese diag B (0) = 0 (en fait B (j`)(0) = 0 si aj ; a` = 0) entra^ne
Fbi(x) = O(x2).
Les i sont determines de proche en proche a partir de 0 = I comme unique
solution veriant (0) = 0 des systemes
2
(11)
(12)  3


(

;
(
a
1 ; a2))i
i
77 g
66 ( ; (a ; a ))(21)
(2i 2)
= (x2B )  i;1
(1g
; i)
1 i
2
5
4
...
...
deduits de (1 ; i) par transformation de Borel.
Les m^emes conditions determinent de toute evidence de vraies fonctions i solutions analytiques sur , (la serie x2B (x) etant convergente, sa transformee de Borel
est une fonction analytique sur C tout entier). Par unicite, ce sont les sommes des
series precedentes.
Remarque. | Le point iii) justie du developpement en serie de ", c'est-a-dire
de la necessite d'une perturbation : l'existence sur , d'une vraie fonction ( ")
n'est pas evidente au vu du systeme (1e" ) et cela, m^eme si on xe " = 1.
Nous allons montrer que les fonctions i sont en module majorees sur , par des
fonctions positives i dont la somme ( ") ; 0 = P i()"i est analytique et a
i 1
croissance exponentielle d'ordre 1 a l'inni. D'ou, a la fois l'existence de la fonction 
cherchee, son analyticite et sa croissance exponentielle a l'inni sur ,. Pour cela on
etablit que ( ") est la transformee de Borel en x d'une fonction G(x ") solution
c = I on obtiendrait
d'un systeme sans point singulier en x = 0. (Sans l'hypothese M
un systeme a point singulier regulier en x0 = 0 et on pourrait donc conclure de la
m^eme fa"con).
Lemme 2.

(i) Le systeme
(2f" )

2  Ge (11) m Ge (12)  3
64 m Ge (21)  Ge (22)
75 = "(xg
e:
2jB j)  G
.
..

...

(on remplace  ; (aj ; a`) par m dans (1f" ) lorsque aj ; a` 6= 0) admet une
unique solution serie formelle
X
( ") = 0 + i()"i
i 1

veri ant 0 = I et i(0) = 0, i  1.
(ii) La serie ( ") ; 0 est a coecients positifs et converge pour tout ( ").
Notons encore  ( ") ; 0 sa somme et i() celles des series i ().
(iii) Pour tout ", la fonction ( ") ; 0 est a croissance exponentielle d'ordre 1
quand  tend vers l'in ni.
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Demonstration. | Les series i() sont determinees de proche en proche a
partir de 0 = I comme unique solution veriant i(0) = 0 des systemes
2 (11)
3
(12)

m


66 m i (21) (2i 2)
77
(2g
; i)
= (x2g
jB j)  i;1 :
i
4 .i
5
.
..
..
Elles ont de toute evidence des coecients positifs.
serie ( ") est la transformee de Borel de l'unique solution Gb (x ") = Gb 0 +
P GLa
b (x)"i qui verie Gb = I et Gb (0) = 0, i  1 du systeme
i 1

i

0

i

2 2 d (11)
3
x dx G
m G(12) 
66 m G(21) x2 d G(22)
77
(2" )
dx
4 .
5 = " x2jB jG :
.
..
..
Or, quel que soit ", l'origine x = 0 est un point ordinaire de ce systeme. La serie Gb (x ") est donc une serie de x convergente. Par suite, sa transformee de Borel
( ") a un rayon de convergence inni et elle est a croissance exponentielle d'ordre
1 a l'inni.
Lemme 3. | Pour tout  2 R+ \ , on a les majorations

ji()j  i()

i  1:

Demonstration. | Elle se fait par recurrence sur i en comparant les systemes
g
(1 ; i) et (2g
; i).
Lemme 4. | Pour tout  2 , on a les majorations

ji()j  i()

i  1:

Demonstration. | Soit 0 une direction quelconque et  2 , \ d . On applique
le lemme precedent au systeme (1" ) deduit de (1") par le changement variable x 7!
e;i x. A ce systeme est associe le m^eme systeme \majorant" (2" ), d'ou le resultat.
0

Il resulte de ces quatre lemmes que la serie ( ") ; 0 = P i()"i denit pour
i 1
tout ", en particulier pour " = 1, une vraie fonction solution de (1") et a croissance
exponentielle sur ,. On peut donc enoncer (points a,b,et c)
Lemme 5. | La serie formelle BbFb ( ) ; I est convergente, sa somme admet

un prolongement analytique sur , qui est a croissance exponentielle d'ordre 1 a
l'in ni.
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Procedes formels et numeriques
de sommation de series
solutions d'equations dierentielles
Jean Thomann

1. Preliminaires

Une serie formelle fb(x) = a0 + a1x + a2x2    + anxn +  est denie si tous
les coecients aj (j 2 N) peuvent ^etre denis par un ou plusieurs algorithmes
numeriques, formels ou formels-numeriques :
{ numeriques au sens ou chaque aj peut ^etre evalue par un calcul numerique
classique (par exemple une quadrature), avec necessairement une erreur de representation.
{ formels au sens ou, par exemple :
(7 + 2j )(5 + 2j )aj + 2(7 + 2j )aj+1 ; (4 + 2j )aj+2 = 0

(j = 0 1 2 : : :)

et ou nous connaissons les conditions initiales : a0 = 1 et a1 = 5.
Dans ce cas, les aj sont solutions d'une equation de recurrence avec des coecients polynomiaux. Ces polynomes ont des coecients qui appartiennent
a Z, Q
p
ou qui peuvent ^etre des nombres algebriques (par exemple i, 2, : : :, ou beaucoup
plus compliques).
Si les valeurs initiales apartiennent a ces ensembles, nous pouvons calculer exactement tous les aj (m^eme si leur representation est symbolique pour les nombres algebriques).
Ces denitions sont d'une importance primordiale parce que les valeurs de aj , si
elles sont calculees par des methodes numeriques faisant appel a l'arithmetique de
la virgule (ottante, peuvent devier tres rapidement de leurs vraies valeurs, pour des
raisons d'instabilite bien connues notamment dans les recurrences a 3 termes.
{ formels-numeriques, par exemple, au cas ou les conditions initiales sont exprimees par des nombres en virgule (ottante et ou l'equation de recurrence est
formelle au sens ci-dessus.
Cette distinction ou synthese formelle-numerique sera utile dans tout calcul concernant les equations dierentielles, les solutions sous formes de series, d'approximants rationnels, etc.
La regle sera : utiliser les algorithmes formels, donc exacts, le plus longtemps
possible, puis passer a un calcul numerique contr^ole.
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2. Somme d'une serie convergente

Connaissant une serie formelle fb(x), le but est de lui associer une fonction unique
f (x), somme de la serie formelle en x.
Si tout va bien, nous pouvons utiliser directement les criteres de convergence
(Cauchy, d'Alembert, etc.) et constater la convergence d'une serie dans un disque
de rayon non nul, comme dans le cas trivial :
fb(x) = 1 ; x + x2 ; x3 +  + (;1)nxn + 
convergente dans un disque de rayon < 1.
Mais aussit^ot, on aimerait conna^tre la somme f (x) dans le domaine le plus
grand possible du plan complexe  d'ou les methodes de prolongement analytique
bien connues (Weiertrass, Borel, Mittag-Le$er, approximants rationnels, etc.).
Dans notre cas simple, la fonction rationnelle 1+1 x nous donne immediatement
une fonction holomorphe dans tout le plan complexe prive du point singulier ;1.
D'ou l'idee d'eectuer un prolongement analytique par des fonctions rationnelles
avec l'aide d'algorithmes qui sont plus faciles a mettre en oeuvre que les autres
methodes mentionnees et qui peuvent ^etre entierement formels.
La serie formelle
2 ; 267 x3 + 7563 x4 ; 54789 x5 + 
fb(x) = 1 ; 43 x + 39
x
32
128
2048
8192
semble plus dicile a analyser, a sommer et a prolonger que la precedente.
Par contre, si nous savons que cette serie est solution formelle de l'equation
fonctionnelle :
(1 + 2x)f 2 ; 1 ; 21 x = 0
nous pouvons constater qu'une singularite se situe en ; 12 , et que fb est convergent
dans un disque de rayon < 1=2
1+7=8x (approximant rationnel adD'autre part, l'approximant de Pade 1=1] : 1+13
=8x
mettant une serie de Taylor concidant ave fb jusqu'a l'ordre 1 + 1 = 2 inclu
et calcul
a partir de 3 termes de la serie fb) represente la somme
qe1+1directement
f (x) = 1+2=2xx avec une precision deja remarquable, de sorte que f (1) = 0:707::: et
1=1](1) = 0:714:::, ainsi que f (1) = 0:5 et 1=1](1) = 0:54. (Voir G.A. Baker and
P. Graves-Morris : Pade Approximants, Addison-Wesley P.C. 1981).
Dans notre cas simple, il est facile de voir que :
fb(x) = 1 ; x + x2  + (;1)nxn + 
est une serie formelle, solution formelle de l'equation dierentielle :
(x + 1)y0 + y = 0:
Cette serie formelle a ete obtenue en reportant la serie
y(x) = a0 + a1x + a2x2  + anxn + 
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ainsi que sa derivee formelle dans l'equation dierentielle et en identiant les coefcients aj des m^emes termes en xj .
D'ou une equation de recurrence :
aj+1 + aj = 0 (j = 0 1 2:::)
associee a l'equation dierentielle generatrice et permettant le calcul exact de tous
les aj a partir de a0 = 1.
Cette dualite equation dierentielle-equation de recurrence (utilisee par Frobenius et Pincherle) a ete developpee et est un element de base des logiciels de calcul
formel des solutions d'equations dierentielles lineaires (par exemple le code DESIR
developpe au LMC de Grenoble 2 10]).
Il est important de remarquer que nous pouvons lire la singularite ;1 sur l'equation dierentielle. En eet, l'equation caracteristique x + 1 = 0 a comme racine
;1.

3. Somme d'une serie divergente
Nous pouvons utiliser le m^eme procede sur l'equation dierentielle :
x2y0 + y = x
pour trouver la serie formelle solution :
xfb(x) = x1 ; 1!x + 2!x2  + (;1)n n!xn + ]:
Cette fois-ci, la serie fb(x) est divergente ce qui pouvait ^etre prevu en regardant
l'equation dierentielle qui presente une singularite irreguliere a l'origine.
La theorie des developpements asymptotiques Gevrey, solutions d'equations dierentielles lineaires 4], nous permet de dire qu'a l'interieur d'un secteur assez petit V
(d'ouverture < =k), la sommation au plus petit terme de fb(x) donne une approximation d'une solution f (x) holomorphe dans V telle que :
X
jf (x) ;
apxpj  CV exp(;KV jxj;k )
p<LV jxj k
;

ou LV , CV et KV sont des constantes liees a V . k vaut 1 dans notre cas particulier.
Cette somme tronquee donne une solution a une fonction exponentiellement decroissante pres.
Dans les cas usuels, notamment les series solutions d'equations de fonctions speciales, ce procede revient a tronquer la serie juste avant le plus petit terme janxnj.
C'est ainsi qu'on trouve la somme de la serie, c'est a dire une solution de l'equation dierentielle : par exemple en 0:1 : f (0:1) = 0:91528 (la valeur exacte de
cette fonction connue etant 0:91563).
Au sens de l'analyse numerique classique, ce procede permet d'avoir une tres
bonne approximation dans un petit voisinage de O, puisque l'erreur decroit exponentiellement si on tend vers O sur n'importe quel rayon issu de l'origine.
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Si on entreprend une analyse plus ne, on peut dans certains cas representer la
solution d'une equation dierentielle lineaire, dont le developpement de Taylor est
une serie formelle fb(x), sous la forme :
Z
k
f (x) = xk '(t) exp(;tk=xk )tk;1dt
d
ou k est un entier positif.
'(t) est le prolongement
analytique sur une droite d issue de 0 de la somme de la
P
serie formelle 'b(t) = n 0 ;(1+ann=k) tn convergente dans un disque de rayon non nul.
Cette representation est vraie si fb(x) est k-sommable d'apres la theorie developpee par J.P.Ramis 4].
Si k est entier (sinon on peut s'y ramener par une ramication, si l'equation est a
coecients polynomiaux), cette integrale existe dans toute direction sauf un nombre
ni de directions singulieres et f (x) est l'unique solution de l'equation dierentielle
dans un secteur d'ouverture > =k, dont le developpement de Taylor est fb(x).
Toutes les series solutions d'equations dierentielles du premier et du second ordre (fonctions speciales, etc.) homogenes sont k-sommables et bien d'autres encore...
k peut ^etre lue directement a partir des coecients de l'equation dierentielle
avec l'aide du polygone de Newton.
Definition du polygone N-R-M
Ramis, Malgrange) en x = 0, d'un
!i
 (Newton,
n 1

XX j d
operateur dierentiel
pij x dx : Si Q+(u v) = f(x y) 2 R2 x  u y 
i=0 j =0
vg, est le second quadrant de R2 translate en (u v), on denit :
 +
M + (L) =
Q (i j ; i):
pij 6=0

Le polygone N-R-M de L est l'enveloppe convexe inferieure de M + (L).
Toutes ses pentes nies sont rationnelles. Par exemple, le polygone N-R-M de
l'equation :
4x5y00 + 2x2y0 + y = 0
est represente sur la gure 1.
Pour l'equation d'Euler x2y0 + y = x, la serie fb(x) est 1-sommable parce que le
polygone de Newton n'a qu'une seule pente egale a 1.
Le fait que la pente soit dierente de 0 nous indique aussi que la singularite a
l'origine est irreguliere et que par consequent la serie est en general divergente.
La serie fb(x) a une somme unique denie par
Z
f (x) = x1 '(t) exp(;t=x)dt
d
ou d est toute direction issue de O sauf la direction R; .
Pourquoi la direction singuliere est-elle R; ?
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Figure 1
Si nous calculons formellement 'b(t), denie precedemment et appelee transformee formelle de Borel, nous obtenons :
1
1 ; t + t2 ;  + (;1)ntn  = 1 +
t
et nous connaissons son prolongement sur toute droite d, sauf celle qui correspond
a R; puisque 1+1 t a un p^ole en ;1.
Si d prend toutes les directions non singulieres, les fonctions denies par l'integrale et holomorphes dans un demi-plan bissecte par d, se recollent pour donner une
seule fonction f (x) denie dans un secteur d'ouverture 3.
Dans le demi-plan bissecte par R;, nous voyons que nous obtenons 2 determinations de f (x) en faisant tourner d depuis la position ou d forme un angle ; + "
avec R+ jusqu'a la position ou d forme un angle + ; " avec R+  et par un calcul
de residu on trouve que la dierence des deux determinations est 2i exp(1=x).
Nous voyons donc que la notion de disque de convergence est remplacee par la
notion de secteurs de convergence.
La transformee de Borel formelle permet de transposer l'etude de f (x) dans
un nouveau plan complexe ou les series 'b(t) sont cette fois-ci convergentes comme
precedemment avec les m^emes problemes de prolongement analytique.
Dans cette transposition il y a correspondance entre directions singulieres de
bf (x) et directions sur lesquelles se trouvent les singularites de '(t).

4. Un exemple particulier
Nous allons illustrer cette demarche sur un exemple un peu plus complexe.
La serie formelle
gb(x) = 1 + 5x + 105=4x2 + 525=4x3 
est l'une des 2 solutions de l'equation dierentielle :
4x3y00 + 2(14x2 + 2x ; 1)y0 + 5(7x + 2)y = 0:

106

Jean Thomann
v

1

;1

6
p

 
s

 

p

0

p

p

s

1

p

2 u

Figure 2
Le polygone de Newton de cette equation, represente sur la gure 2, est compose
d'un segment de pente nulle et d'un segment de pente 2. Nous pouvons en deduire
que la serie formelle gb(x), correspondant a la pente nulle, est 2-sommable.
Les coecients de la serie formelle sont obtenus par l'equation de recurrence
associee a l'equation dierentielle generatrice :
(7 + 2j )(5 + 2j )aj + 2(7 + 2j )aj+1 ; (4 + 2j )aj+2 = 0

(j = 0 1 2 : : :)

ou a0 = 1 et a1 = 5.
Si nous scindons gb(x) en 2 sous-series : b1(u)+ xb2(u), ou u = x2, 1(u) et 2(u)
sont chacune 1-sommable.
Les coecients des transformees de Borel formelles : 'b1(t) et 'b2(t) seront solutions respectivement des equations de recurrence :
(5 + 4j )(7 + 4j )(9 + 4j )(11 + 4j )aj
;2(7 + 4j )(9 + 4j )(11 + 4j )(j + 1)aj+1
+(6 + 4j )(8 + 4j )(j + 1)(j + 2)aj+2 = 0
et
(7 + 4j )(9 + 4j )(11 + 4j )(13 + 4j )aj
;2(9 + 4j )(11 + 4j )(13 + 4j )(j + 1)aj+1
+(8 + 4j )(10 + 4j )(j + 1)(j + 2)aj+2 = 0
Si nous calculons formellement l'equation dierentielle generatrice de la premiere
equation nous trouvons :
4
3
16(16t2 ; 8t + 1)t2 ddtU4 + (3584t2 ; 1248t + 72)t ddtU3
2
+(13920t2 ; 2904t + 48) ddtU2 + (15840t ; 1386) dU
dt + 3465U = 0
Nous savons que 'b1(t) est solution de cette equation.
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L'equation caracteristique : 16t2 ; 8t + 1 = (4t ; 1)2 = 0 a une racine double en
1=4, qui est donc la seule singularite a distance nie de l'equation dierentielle, donc
la seule possible a distance nie pour '1(t). On peut situer de la m^eme maniere la
seule singularite possible a distance nie de '2(t), en 1=4.
En analysant formellement cette equation dierentielle, par exemple par le code
DESIR, nous constatons que nous nous trouvons en face d'une singularite essentielle.
Nous savons donc dans quelles directions nous pouvons eectuer le prolongement
analytique de '1(t) an de pouvoir calculer :
Z
1(u) = u1 '1(t) exp(;t=u)dt:
d
d pourra donc ^etre toute direction sauf R+ qui contient 1=4.

5. Calculs e ectifs.
Nous pouvons
donc passer au calcul eectif de ces transformees de Laplace :
R
f (x) = 1=x d '(t) exp(;t=x)dt ou '(t) est la somme d'une serie formelle 'b(t) convergente dans un disque de rayon non nul.
Si fb(x) est k-sommable, nous pouvons toujours, comme dans l'exemple precedent,
scinder fb(x) en sous-series 1-sommables et nous ramener a ce cas.
Rappelons que les coecients de la serie fb(x), donc de la serie 'b(t) sont des
nombres algebriques si fb(x) est solution d'une equation dierentielle lineaire a coefcients polynomiaux, ces polyn^omes ayant eux-m^emes des coecients qui sont des
nombres algebriques.
Nous connaissons l'equation de recurrence exacte que verient les coecients de
b'(t), et par consequent l'equation dierentielle que verie 'b(t). Donc ses singularites
sont connues ainsi que les directions singulieres correspondantes.
De plus la theorie de la k-sommabilite nous assure de la croissance au plus exponentielle de '(t) quand t tend vers l'inni dans toute direction non singuliere.

5.1. Decomposition spectrale formelle

Une premiere methode consiste a prolonger '(t) par un approximant rationnel
de type Pade dans les directions non singulieres.
Dans le cas ou il n'y a qu'une seule direction singuliere (equations dierentielles
homogenes du second ordre, fonctions speciales, etc.), nous pouvons approcher '(t)
par PM (t)=QN (t) ou PM (t) et QN (t) sont des polynomes respectivement de degre
M = N + j , ou j  ;1, et de degre N . On choisit QN (t) de telle sorte que les racines
de QN (t) soient situees sur la coupure T correspondant a la demi-droite issue de la
singularite la plus proche de O, d'axe a, et de direction, la direction singuliere.
A la dierence des approximants de Pade, pour les approximants de type Pade,
on choisit les denominateurs QN (t), puis on determine PM (t) de sorte que le developpement de Taylor de PM (t)=QN (t) concide avec la serie formelle jusqu'a l'ordre
M inclu.
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On prendra QN (t) = tN vN (1=t) ou vN sera un polynome orthogonal (Legendre,
Tchebyche) ayant ses racines situees sur le segment inverse de T .
Dans ce cas, il est demontre 3] que :
1 Z PM (t) exp(;t=x)dt tend vers 1 Z '(t) exp(;t=x)dt
x d QN (t)
x d
quand N tends vers l'inni et M = N + j ou j  ;1.
En decomposant PM (t)=QN (t) en elements simples, nous obtiendrons une expression de la forme
N A Z 1
X
f (x) = Pol(x) + xi t ; t e;t=xdt
d
i
i=1
N
X
= Pol(x) + ; At i EXPI (; tx ):
i
i
i=1
ou Pol(x) est un polynome en x et ou EXPI designe :
Z 1
1
EXPI (x) = x 1 + t e;t=xdt
d
qui est la solution de l'equation d'Euler.
D'ailleurs dans ce cas simple, nous avons bien exprime directement '(t) par la
fonction rationnelle 1+1 t , qui peut ^etre consideree comme un approximant de type
Pade.
Bien plus, comme nous le verrons en 5.4, ces fonctions EXPI (x) peuvent ^etre
calculees par de vrais approximants de Pade, obtenus par un algorithme purement
formel. Les coecients Atii etant des nombres algebriques, cette methode peut donc
^etre menee au bout par des algorithmes formels.
L'evaluation de 1(u) = 1(x2) pour x = 0:15 donne le resultat 0:622338 en
utilisant cette methode.

5.2. Prolongement numerique de la transformee de Borel

Une autre maniere de concretiser le prolongement analytique de '(t) est miformelle, mi-numerique.
En eet, le calcul formel nous fournit l'equation dierentielle
an n
veriee par '(t) = P1
n= n! t . Les conditions initiales de '(t) en 0 sont facilement
lisibles sur la serie elle-m^eme. Cette equation dierentielle est transformee en un
systeme dierentiel d'ordre 1 par un algorithme formel. A partir de ce systeme
formel, nous pouvons generer un programme numerique classique, par exemple en
Fortran ou en Pascal, qui va resoudre le systeme dierentiel par un sous-programme
de biblioth
eque de resolution par la methode de Runge-Kutta, puis l'integration
R
de 1=x d '(t) exp(;t=x)dt par un sous-programme de bibliotheque de quadrature
optimale par la methode de Gauss-Laguerre.
Ces methodes numeriques sont stables dans le plan complexe, sauf a proximite
des singularites de '(t), qui sont connues.
C'est ainsi que 1(x2) vaut 0:622150 au m^eme endroit que precedemment.
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5.3. Series de factorielles

Une troisieme methode numerique particulierement ecace consiste a transformer fb(x) en serie de factorielles generalisees (ou series de facultes generalisees).
Les nombres de Stirling generalises de 1ere espece St(n k) sont denis par la formule
de recurrence :

St(n + 1 k) = St(n k ; 1) ; tnSt(n k) (n k  1)
St(0 0) = 1 St(n 0) = 0 si n 6= 0 et St(n k) = 0 si k  n + 1
ou n k 2 N et ft1 t2 : : : tn : : :g est une suite quelconque de nombres complexes,
que nous supposerons situes sur 1=d.
Toute serie formelle :
fb(x) = a0 + a1x + a2x2 + : : : + anxn + : : :
peut ^etre transformee formellement, telle que :
bn+1
1 fb( 1 ) = X
z z n 0 z(z + t1) : : : (z + tn) 
ou

bn+1 =

n
X

(;1)k+n St(n k)ak 

k=0

et ou z = 1=x:4]
On appellera SFG (comme serie de factorielle generalisee) formelle, la serie :
X
bn+1
:
n 0 z (z + t1)(z + t2) : : : (z + tn )
Remarque. | Par recurrence, on peut construire les formules de passage entre
SFG formelles, correspondant a des suites ft1 t2 : : : tn : : :g dierentes.
On a vu que, si une serie fb(x) etait 1-sommable dans une direction d, d'angle 
avec le demi-axe positif, sa somme s'exprimait par :
Z
Z1
f (x) = x1 '(t)e;t=xdt = x1 '(tei )e;t=x dt ou x = xe;i
d
0
ou par :
1 f ( 1 ) = ei Z 1 '(tei )e;tz dt x = 1 et x = 1
z z
z
z
0
En situant ft1 t2 : : : tng sur la demi-droite de direction ;, on a l'equivalence
formelle :
X
1 fb( 1 ) = X
bn+1
bn+1
=
z z n 0 z(z + t1) : : : (z + tn ) n 0 zei (zei + %1) : : : (zei + %n)
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bn+1 =

n
X

(;1)k+n St(n k)ak  bn+1 =

k=0

n
X

(;1)k+n S (n k)ak ei(k+1)

k=0

et %l = tl exp(i) (l = 1 2 : : :  n).
Les %l sont alors situes sur la demi-droite R+.
En posant :
u1 = az0  u2 = az21  : : :  um = azmm;1 et y = zei :
1 fb( 1 ) = X v = X Pnk=0 uk+1yk+1jS (n k)j :
z z n 0 n+1 n 0 y(y + %1) : : : (y + %n )
L'evaluation directe des termes vn+1 est impossible a cause de la croissance explosive des S (n k). En utilisant la recurrence denissant les nombres de Stirling
generalises de 5.3, on peut construire un algorithme recursif ou les termes :
(j )
(j +1)
vn(j+1) = %n;1 vny ++%yvn
n
sont calcules par colonnes dans le tableau :
v1(1) = u1
v2(1) = yyu+21
(1)
(2)
v1(2) = u2
v3(1) = 1v2y++yv2 2
(1)
(2)
v2(2) = yyu+31
v4(1) = 2v3y++yv3 3
(2)
(3)
...
v1(3) = u3
v3(2) = 1v2y++yv2 2
v2(3) = yyu+41
v1(4) = u4
...
Les termes diagonaux : v1(1) v2(1) : : : vn(1) vn(1)+1 : : : sont les termes de la SFG cherchee : v1 v2 : : :  vn vn+1.
D'apres la theorie de la k-sommabilite developpee par J.P.Ramis 4], reprenant
un resultat de Watson, nous avons correspondance entre les resultats suivants :
d'une part :
Z
1
f (x) = x d '(t)e;t=xdt
d'autre part :
1f(1) = X
bn+1
z z n 0 z(z + t1)  (z + tn) 
ou les coecients bn+1 sont denis precedemment, et ou la SFG est uniformement
convergente dans le demi-plan Re(zei )  ( > 0), a condition que :

tl = l! exp(;i)

(l = 1 : : :  n)
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! 2 R, ! > 0 tel que ! > !0 > 0:
!0 est la valeur critique liee au type de fb et aux singularites de '.
La valeur de !0, qui depend de , peut s'evaluer simplement a partir des situations
des singularites de ' dans le plan complexe.
La demonstration, d'apres Watson, Norlund, Nevanlinna, de la convergence uniforme de
X
bn+1
ou z = z exp(i)
 (z  + ! ) : : : (z  + n! )
z
n 0
utilise la transformation conforme s = exp(;!t).
L'image reciproque du cercle fj1 ; sj = 1g est la courbe C constituee des t =
!(u + iv), ou : u = ; log(2 cos(v)) v 2] ; =2 =2. L'etude de '(tei ) dans
l'image reciproque U du disque ouvert fj1 ; sj < 1g est ainsi remplacee par l'etude du developpement de Taylor de '(; log(s)ei =!) au centre de ce disque. Ce
changement de variable permet d'ailleurs d'ecrire la transformee de Laplace sous
forme de transformee de Mellin, puis de serie de factorielle convergente.
Tout ceci depend de la condition d'holomorphie de '(tei ) dans U . La valeur
maximale !0 de ! est telle que C passe par la premiere singularite rencontree de
'(tei ).
Comme nous pouvons localiser les singularites de '(t) dans le plan complexe,
nous pouvons donc calculer facilement !0 par un algorithme numerique.
Remarque. | Des experiences numeriques montrent que la convergence de la
SFG est d'autant plus rapide que ! est proche de !0 .

5.4. Approximation rationnelle directe
Si nous examinons les series de factorielles generalisees, nous constatons que
l'approximant de type Pade Pn (x)=Qn(x) de la serie formelle fb(x), ou :
 1  1   1 
Qn (x) = x + t x + t  x + t 
1
2
n
concide formellement avec la somme des n + 1 premiers termes de la SFG divisee
par x (ou multipliee par z = 1=x).
Si fb(x) n'a qu'une direction
singuliere, nous pouvons demontrer que, d'une
R
1
manierePplus generale 9], x d '(t) exp(;t=x)dt ou d forme avec R+ un angle 
et avec (D) un angle s superieur a =2, peut ^etre approche indeniment quand
n tend vers l'inni, pour x xe, par l'approximant de type Pade Pm(x)=Qn (x) de
fb(x), ou m = n + j (j  0) et ou nous avons choisi le denominateur :
!
! 
!

1
1
1
Qn(x) = x + (n) x + (n)  x + (n) :
t1
t2
tn
Les t(jn) (j = 1 2 : : : n) sont cette-fois dependants de n : t(jn) = A%j(n) exp(;i) 
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les %j(n) (j = 1 2 : : : n) sont les racines du polynome de Laguerre Ln (x) de degre
1
etant la singularite de '(t) la plus proche de O.
n et A est un scalaire > 2ja cos(
s )j , a 
En pratique, cette approximation rationnelle revient a accumuler, de plus en plus
pres de l'origine, les racines ;1=tj de Qn sur ;d, d'une part si n augmente, mais aussi
si d tend vers les positions limites, ou d forme un angle de valeur absolue =2 avec
la direction singuliere. Entre ces positions d peut prendre toutes les directions dans
le demi-plan complementaire au demi-plan bissecte par cette direction singuliere.
Autrement dit, nous pouvons encore construire une approximation rationnelle
de f (x), qui realise une generalisation du prolongement analytique, en simulant la
direction singuliere par une accumulation de p^oles dans cette direction.
L'evaluation de 1(x2) en x = 0:15 donne cette-fois ci : 0:622166.
Soit la fonctionnelle lineaire c telle que :

c(1) = a0 c(x) = a1 : : :c(xn) = an : : :
Un choix de v(x), s'il existe, tel que :

c(xlv(x)) = 0

pour l = 0 1 : : : n ; 1

nous conduit a un choix des t(l n) (l = 1 2 : : : n) du denominateur Qn(x) = xnv(1=x)
tels que l'approximant de type Pade Pn (x)=Qn(x) devienne l'approximant de Pade
tout court.
Malheureusement, dans ce cas, on ne peut plus rien conclure sur la convergence
de ces approximants de Pade vers f (x), sauf si la serie fb(x) est du type Stieljes.
Dans le cas de la serie d'Euler 1 ; 1!x +2!x2 , l'approximant de Pade, construit
a partir du denominateur ou vn(x) est un polynome de Laguerre, converge bien vers
la somme f (x) sauf si x 2 R;.
Pour x = 0:1, comme dans le paragraphe 3, nous obtenons f (0:1) = 0:91563333
avec 8 chires signicatifs exacts.
Dans les cas ou on peut etablir la convergence des approximants de Pade vers
f (x), on dispose ainsi d'un algorithme formel permettant de calculer cet approximant, alors qu'en 5.3 et 5.4, on dispose d'un algorithme essentiellement numerique.

5.5. Conclusion

Nous constatons que l'evaluation de la fonction 1(x2) pour x = 0:15, par les 3
methodes decrites, donne un resultat stable sur 3 chires signicatifs, ce qui peut
^etre considere comme acceptable en tenant compte de la divergence tres forte de
gb(x), donc de b1(x2).
D'ailleurs la seule fa"con de verier la validite des resultats est de confronter, en
diverses regions du plan complexe, les valeurs obtenues par dierentes methodes.
Un logiciel complet de sommation de series divergentes, solutions d'equations
dierentielles, doit ^etre interactif, et utiliser toutes les ressources donnees par ces
equations, pour analyser les regions de stabilite des dierentes methodes de calcul
utlisees, et confronter ces methodes par recoupement des resultats.
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L'outil graphique interactif est alors indispensable et le seul moyen d'avoir une
vision d'ensemble (comme dans le logiciel developpe par F.Richard-Jung 8]).
Cette analyse est caracterisee par le contr^ole formel, qui, suivant des choix prevus
ou donnes interactivement, engendre les dierentes parties numeriques.
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Series divergentes de la Mecanique Celeste
(problemes planetaires)
Alain Chenciner

Introduction
La recherche de solutions \quasi-periodiques" des equations qui decrivent le mouvement des planetes, et plus precisement la question de l'existence parmi ces solutions de celle qui nous interesse tant, ont conduit depuis deux siecles a des expressions
approchees, puis formelles, dont la signication est l'objet de la presente causerie.
Ces equations, qui dans l'idealisation du \Probleme des (n + 1) corps" | les
planetes et le soleil sont des points materiels strictement regis par la loi de Newton | denissent apres xation du centre de gravite un \systeme hamiltonien" a
3n degres de liberte (voir le paragraphe 1), ont pour limite lorsque les masses des
planetes tendent vers zero la reunion de n \Problemes de Kepler" dont les solutions
dans le domaine d'energies pertinent sont des mouvements elliptiques non couples.
Exprimees en termes des proportions d'aires balayees sur chaque ellipse par le segment joignant au soleil la planete correspondante (anomalies moyennes ou longitudes
moyennes, voir le paragraphe 2), les solutions du systeme limite deviennent des fonctions quasi-periodiques du temps ayant n frequences, eventuellement dependantes
(deuxieme loi de Kepler). Il s'agit d'une situation tres degeneree, les solutions quasiperiodiques d'un systeme hamiltonien a 3n degres de liberte \completement integrable" non degenere (voir le paragraphe 3) ayant pour la plupart 3n frequences.
Cette degenerescence est levee dans l'approximation suivante dans laquelle on ne
tient compte des interactions planetaires qu'en moyenne sur un grand nombre de
revolutions tout en oubliant les termes non lineaires en les excentricites et les inclinaisons des ellipses kepleriennes. Les solutions ainsi obtenues sont celebres (mouvements de Laplace-Lagrange, voir le paragraphe 3) : elles fournirent a Laplace la
premiere \preuve" de la stabilite d'un systeme planetaire. Les nouvelles frequences,
qui levent la degenerescence, sont celles des mouvements \seculaires" des perihelies
et des n'uds des ellipses kepleriennes.
La relation du systeme ainsi \moyenne" au systeme complet des equations de
Newton est elucidee dans le paragraphe quatre : au niveau des \series formelles",
il represente bien une approximation de ce dernier pourvu qu'on ne considere pas
les solutions dans lesquelles les frequences des mouvements kepleriens approches ne
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sont pas independantes (\resonances en moyens mouvements"). C'est d'ailleurs la
proximite d'une telle resonance dans le couple Jupiter-Saturne (le fameux 2 ; 5) qui
est a l'origine des \inegalites" de leurs mouvements dont l'explication est l'une des
plus belles decouvertes de Laplace.
Il reste a comprendre les mouvements seculaires au-dela de l'approximation lineaire en excentricites et inclinaisons et a construire des series | a priori seulement
formelles en les masses planetaires | qui denissent les solutions quasi-periodiques
recherchees. Cette construction est indiquee dans le paragraphe 5 pour le Probleme
des trois corps dans le plan que la complete integrabilite du systeme seculaire qui
lui est associe rend plus simple que le probleme general : loin des resonances en
moyens mouvements et des resonances seculaires, on obtient des series formelles
en les masses planetaires. Dans le cas general, il faut egalement eectuer des developpements formels en excentricites et inclinaisons.
Tout ceci n'est que formel bien qu'une demonstration de ce fait soit dicile (paragraphe 6). Les arguments de Poincare montrent que la divergence de ces series est
tres probable dans la situation degeneree qui nous interesse, et ce bien que l'existence
de solutions quasi-periodiques du Probleme des trois corps dans le plan soit prouvee
par Arnold et que la convergence ait lieu lorsque la non-degenerescence permet de
xer les frequences independamment des masses planetaires (Moser, Zehnder). De
toute fa"con, les resultats semi-numeriques de Jacques Laskar sur deux cents millions d'annees indiquent que nous ne sommes probablement pas sur une solution
quasi-periodique des equations de Newton.

1. Forme hamiltonienne des equations dans un repere heliocentrique
approximation keplerienne
Soient m0 m1 : : :  mn les masses, y0 y1 : : : yn les positions de n + 1 corps
ponctuels dans l'espace identie a R3 par le choix d'un repere galileen. Les equations
de Newton s'ecrivent
2
X mj mk
mj ddty2j = 
3 (yk ; yj ) (j = 0 : : : n)
0kn jyj ; yk j
k6=j

ou (y0 : : : yn) appartient au complementaire dans (R3)n+1 de l'union des diagonales
d'equations yj = yk : Denissant les moments
i
xi = mi dy
dt 

on obtient la forme hamiltonienne de ces equations :
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8 dx
@H
>
j
>
=
;
>
dt
@yj (j = 0 : : : n)
>
>
dy
@
H
j
>
<
= @x
dt
j
>
>
>
n jx j2
X mj mk
X
>
j
>
;

H
(
x
y
)
=
>
:
2mj
jyk ; yj j 
0j<kn

j =0

ou l'on a note

x = (x1 : : : xn)
xj = (xj1 xj2 xj3) (j =!0 : : :  n)
@ H = @ H  @ H  @ H  etc :
@xj
@xj1 @xj2 @xj3
H est le Hamiltonien ou energie totale, somme de l'energie cinetique et de l'energie
potentielle.
Introduisons la 2-forme symplectique standard sur R3(n+1) R3(n+1)
n X
3
X
!=
dxjk ^ dyjk 
j =0 k=1

encore notee ! = dx ^ dy. Les equations (H) s'ecrivent encore
d (x  y ) = (; @ H  @ H ) = grad H
!
dt j j
@yj @xj
ou le gradient symplectique grad! est deni par l'identite, valable pour tout champ
de vecteurs X ,
!(X grad! H) = dH  X:
On comparera bien entendu au gradient riemannien deni par
< X gradH >= dH  X
dont le gradient symplectique ne diere que par une rotation de =2 dans chaque
2-plan (xjk  yjk ) (a condition bien entendu d'avoir choisi le produit scalaire euclidien
dans R6(n+1)). La conservation de l'energie par le (ot d'un gradient symplectique
s'en deduit immediatement (gure 1, schematique).
De m^eme qu'une isometrie transforme un gradient en gradient, un changement
de coordonnees dans R2N
1 : (a1 : : : aN  b1 : : : bN ) 7;! (p1 : : :  pN  q1 : : : qN )
qui preserve ! : PNi=1 dai ^ dbi = PNi=1 dpi ^ dqi , transforme le gradient symplectique
de H(p q) en celui de la fonction correspondante H = H 1. Un tel 1 est dit
symplectique ou canonique.

118

Alain Chenciner

gradH
 
XXXzgrad! H
r

H = cste

Figure 1
Dans les nouvelles coordonnees, les equations du mouvement conservent donc la
forme hamiltonienne.
Tous les changements de coordonnees que nous ferons seront canoniques  une
methode generale de construction sera donnee dans le paragraphe 4, mais nous
commen"cons par un exemple elementaire, la reduction du centre de masse par les
coordonnees heliocentriques de Poincare. Posons

X0
Xj
Y0
Yj

=
=
=
=

x0 +  + xn
xj (j = 1 : : : n)
y0 
yj ; y0 (j = 1 : : :  n):

Le caractere symplectique de la transformation est evident. Puisque
n
X
j =0

2
mj ddty2j = 0

on peut choisir le repere galileen de fa"con que X0 = 0. On peut alors oublier les
variables X0 Y0 (reduction) et denir le mouvement des n masses m1 : : :  mn (plane-
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tes) autour de la masse mo (soleil) par le systeme hamiltonien dans R6n
8 dX
@H
>
j
=
;
>
>
dt
@yj (j = 1 : : :  n)
>
dY
@H
>
j
>
= @x
>
dt
j
>
>
<
(H )
H = H0 + H1 "
>
#
>
n jX j2
X
>
j
j Mj
>
H0(X Y ) =
;  jY j 
>
2
>
j
j
j
=1
>
X
X Xj  Xk
>
m
m
j
k
>
H
(
X
Y
)
=
;

+
1
>
:
jY ; Y j
m 
1j<kn

j

k

1j<kn

0

= m0mj =(m0 + mj ), Mj = m0 + mj .
Le terme H0 , encore appele Hamiltonien non perturbe decrit une somme de
problemes a 2 corps (m0 et mj ) non couples en coordonnees heliocentriques canoniques  on peut l'interpreter comme une somme de problemes de Kepler dans lesquels
un centre xe de masse Mj attire une particule mobile de masse j . Nous ne nous
interesserons qu'aux solutions elliptiques de ces problemes de Kepler.
Si les mj , j = 1 : : :  n, sont beaucoup plus petites que m0, ce qu'on supposera, et
si les mouvements des planetes restent proches de mouvements circulaires coplanaires
de rayons bien distincts, ce qu'on supposera egalement, le terme H1 reste au cours
du mouvement tres inferieur a H0. On l'appelle la fonction perturbatrice (le premier
et le deuxieme terme sont appeles respectivement partie principale et partie complementaire de la fonction perturbatrice).
ou

j

2. Variation des constantes
On fabrique des coordonnees avec les diverses constantes des mouvements kepleriens elliptiques decrits par les solutions de (H0), c'est a dire avec les elements
des ellipses parcourues  on complete par des angles parametrant ces ellipses. Le
Hamiltonien non perturbe H0 prend alors une forme particulierement simple et resoudre (H ) revient a comprendre la variation des constantes (a la Lagrange) au cours
des mouvements reels : variation de la taille (demi-grand axe), de l'excentricite, de
l'inclinaison, precession des n'uds et des perihelies.
Plus precisement, nous utiliserons deux systemes de coordonnees d^us a Poincare,
qui ont entre eux la relation des coordonnees polaires aux coordonnees cartesiennes,
a ceci pres qu'il s'agit de coordonnees polaires symplectiques (dx ^ dy = dr ^ d) :
p
p
x = 2r cos  y = 2r sin :
Issues des classiques coordonnees de Delaunay(), ces coordonnees de Poincare sont
particulierement bien adaptees a la description des mouvements planetaires proches
de mouvements horizontaux et circulaires.
( )

que l'on peut retrouver en appliquant la methode de Hamilton-Jacobi au probleme de Kepler.
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Notations : Tn designe le tore (R=2Z)n , produit de n cercles.
Coordonnees de Poincare cartesiennes :
(%j  j  uj = j + ij  zj = pj + iqj )j=1:::n 2 (R+)n Tn Cn Cn 

Coordonnees de Poincare polaires :
(%j  j  Hj  hj  Zj  j )j=1:::n 2 (R+ )n Tn (R+ )n Tn (R+ )n Tn
ou l'on a pose

q
%j = p j Mj paj

(aj = 1=2 grand axe de la j eme ellipse keplerienne),

= `j + gj + j
(longitude moyenne),
q
Hj = %j (1 ; 1 ; e2j )
q
Zj = %j 1 ; e2j (1 ; cos ij )
j

;hj = gj + j

(longitude du perihelie),

;j = j

(longitude du n'ud ascendant),

q
2Hj eihj = %j ej (1 + O(e2j ))eihj 
q
q
zj = pj + iqj = 2Zj eij = %j ij (1 + O(e2j ) + O(i2j ))eij :

uj = j + ij =

q

Les coordonnees uj  zj sont l'avatar symplectique des coordonnees ej eihj , ij eij
utilisees par les astronomes.
Dans l'un ou l'autre des systemes de coordonnees de Poincare le Hamiltonien H
s'ecrit F = F0 + F1, ou
n  ; 2 3 M 2 !
X
j j 
F0 =
2
2%
j
j =1
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et les equations (H ) deviennent
8 d%
@F 
>
j
>
=
;
>
@ j
> dt
>
d
@
F
j
>
= @% 
>
dt
>
j
>
>
>
>
dj
@F
>
< dt = ; @j 
(F )cart:
dj = @ F 
>
>
>
dt
@j
>
>
>
>
>
dpj = ; @ F 
>
>
dt
@qj
>
>
dq
@
F
>
j
>
: dt = @pj 

(j = 1 : : :  n)
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en coordonnees cartesiennes, et
8 d%
@F 
>
j
>
=
;
>
@ j
> dt
>
d
@
F
j
>
>
dt = @ %j 
>
>
>
>
>
@F
dHj
>
< dt = ; @hj 
(F )pol:
dhj = @ F 
>
>
>
dt
@Hj
>
>
>
>
>
dZj = ; @ F 
>
>
dt
@j
>
>
@
F
d
>
j
>
: dt = @Zj 

(j = 1 : : : n)

en coordonnees polaires. Notons que la deuxieme famille d'equations de (F )cart:
prend en coordonnees complexes la forme particulierement agreable
duj = i @ F
dt
@uj
(j = 1 : : :  n)
dzj = i @ F :
dt
@z
j

Dans les deux cas, les solutions de (F0) sont comme on s'y attendait de la forme
%j = constante
j = constante + nj t (2eme loi de Kepler)
les autres coordonnees etant constantes, et telles que n2j a3j = Mj (3eme loi de
Kepler).
Les developpements en series que nous avons en vue nous amenent a choisir()
un petit parametre qui mesure la distance de F au hamiltonien non perturbe
fj ou mo et les f
F0. Le plus simple est de poser mj = m
mj , j = 1 : : : n sont
consideres comme O(1), et de choisir de nouvelles coordonnees (%e j  ej  uej  zej ) resp.
fj  he j  Zej  ej )], denies par
(%e j  ej  H
%e = 1 % 
j

j

ej = j 
(uej  zej ) = p1 (uj  zj ):

( )

c'est un point faible de cette theorie le choix est assez arbitraire.
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Ces coordonnees ne conservent la forme symplectique qu'a homothetie pres, ce qu'on
retablit en rempla"cant F (qui est d'ordre 1 en ) par F = 1 F , c'est a dire en
changeant l'echelle de temps.
Developpant F par rapport a , on met le Hamiltonien du mouvement des planetes sous la forme de ce que Poincare nomme \le probleme fondamental de la dynamique" :
F = F0 + F1 + O( 2 )
ou
n ;m2m
X
f3
F0 = ( ~02 j )
%j
j =1
(attention, ce n'est 1 F0 qu'a O( ) pres) et F1 est somme d'une fonction des %e j (qui
provient de 1 F0) et de la fonction perturbatrice
X f
X Xfj  Xfk
fk
mj m
;
+
1j<kn jYk ; Yj j 1j<kn m0
ecrite dans les nouvelles variables (on a note Xfj = 1 Xj ).

3. Mouvements seculaires dans l'approximation de Laplace
A l'ordre 0 ( = 0), F se reduit a F0 qui decrit l'evolution de n mouvements
kepleriens independants. Dans l'espace des phases de dimension 6n, chaque courbe
integrale appartient a un tore de dimension n d'equations
%e j = constante
uej = constante (j = 1 : : :  n)
zej = constante
sur lequel les ej sont coordonnees globales  la restriction a un tel tore du systeme
(F0) est simplement
d ej = n  j = 1 : : :  n
j
dt
les frequences nj dependant des constantes choisies. Suivant les rapports de dependance sur le corps Q des nombres rationnels des nj =2, l'adherence de chaque
courbe integrale dans un tore donne est un tore dont la dimension peut varier de 1
(orbite periodique si tous les nj sont multiples entiers d'une m^eme frequence) a n (si
les nj =2 (j = 1 : : :  n) sont independants sur Q). La gure 3 est une representation
grossiere de la situation. A l'ordre 1 (oubli des termes O( 2 )) le probleme possede
deja la complexite du cas general mais on peut, comme Laplace et les astronomes a sa
suite, considerer le systeme moyenne ou systeme seculaire a l'ordre 1, de Hamiltonien
Z
F0 + R = F0 + (21 )n Tn F1d e
Z
X m
fj m
fk e
= F0 ; (2)n n 
d
T 1j<kn jYj ; Yk j
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Figure 3 (ordre 0)
dans lequel on ne retient des variations a courtes periodes (i.e. celles des ej ) que
leur moyenne pour s'interesser exclusivement aux variations a longues periodes ou
seculaires des ellipses kepleriennes. Ce systeme decrit le mouvement sous l'attraction
newtonienne de n ellipses massives dont la masse est repartie proportionnellement
a l'aire balayee par le rayon vecteur issu du foyer. Il est encore assez complique
(voir le paragraphe 5) mais si, suivant toujours Laplace, on remplace R par le debut R(2) de son developpement de Taylor en 0 (i.e. aux mouvements horizontaux et
circulaires directs) par rapport aux variables uej  zej  il devient analysable et c'est sa
resolution qui a fourni a Laplace son celebre theoreme sur la stabilite du systeme
solaire : d'une part, les e j n'apparaissant plus dans le Hamiltonien moyenne, les %e j
sont des constantes du mouvement  d'autre part, R(2) etant une forme quadratique
en les ej  ej  p~j  qej (dont les coecients dependent des constantes %e j ), les variations
seculaires sont maintenant decrites par un systeme lineaire sur R4n (coordonnees
ej  ej  pej  qej ) dependant des %e j . Le contenu du theoreme de Laplace est le caractere
purement imaginaire des valeurs propres de ce systeme lineaire, d'ou l'on deduit la
representation de la gure 4. Dans l'espace des phases, les solutions sont maintenant
contenues dans des tores de dimension 3n (qui est la moitie de la dimension 6n de
l'espace des phases, ce n'est pas un hasard !) obtenus en xant les actions
%e j 
cj = 1 jubj j2 
H
2
Zbj = 12 jzbj j2 
cj , Zbj sont les analogues de Hfj , Zej apres un changement de coordonnees lineou H
aire symplectique qui transforme la forme quadratique R(2) en une somme de carres
On montre que la moyenne de la partie complementaire de la fonction perturbatrice est identiquement nulle
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6ezj

R n
tore T (e constantes)
*


 euj
(R )n T-n
0

(ej ej )

 BM
BB 


B

 B mouvement seculaire de precession


des perihelies et des nuds

4

3n

j

+

Figure 4 (ordre 1, approximation lineaire)

Pu  jub j2 +  jzb j2 (passage a une base propre de la matrice qui represente R(2)).
j j
j =1 j j
En fait l'adherence des solutions dans chacun de ces tores est un tore dont la
dimension n'excede pas 3n ; 1 : la conservation du moment cinetique implique en
eet l'existence d'une relation entre les periodes de precession des n'uds qui limite
a 2n ; 1 le nombre de frequences seculaires independantes. Sur le plan technique,
on se debarrasse de ce probleme par une reduction du moment cinetique qu'il est
inutile de decrire ici].
L'hypothese la plus optimiste sur les mouvements reels | la \complete integrabilite" | peut maintenant ^etre avancee : l'espace des phases() serait feuillete par
une famille a 3n parametres de tores invariants de dimension 3n et un changement
de coordonnees symplectique existerait qui redresse ces tores (gure 5). Les ellipses
kepleriennes seraient donc animees d'une lente precession des perihelies et des n'uds,
accompagnee de variations bornees des demi-grands axes, des excentricites, et des
inclinaisons.
Plus precisement, il existerait dans la region de l'espace des phases qui nous intecj  hb j  Zbj  bj )j=1:::n dans lesquelles les
resse des coordonnees actions-angles (%b j  bj  H
cj  Zbj (j = 1 : : :  n).
tores en question seraient obtenus en xant les actions %b j  bj  H
Une condition necessaire et susante pour que ceci ait lieu est que, dans les nouvelles
coordonnees, le Hamiltonien soit independant des angles :
cj  Zbj ):
Fb = Fb (%b j  H
En eet, on aurait

%b j = ; @ Fb , etc.
0 = ddt
@ bj

plus precisement le complementaire d'une reunion d'hypersurfaces, elle-m^eme feuilletee par des
tores de dimension inferieure a 3n.
( )
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Figure 5
mais alors les frequences

b
b
nb j = ddtj = @bF
@ %j
resteraient constantes au cours du mouvement, qui serait donc quasi-periodique.
fj  Zej  ej  he j  ej aux %b j  H
cj  Zbj  b j  hb j  bj etait
Si de plus la transformation des %e j  H
analytique et dependait analytiquement du petit parametre , les solutions de (F)
Ceci ne peut se produire pour les coordonnees sous forme polaire que si le tore qui nous interesse
correspond a des mouvements susamment di erents des mouvements circulaires et horizontaux
(excentricites et inclinaisons ne doivent pas ^etre trop petites par rapport au masses)
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seraient donnees par des series de Lindstedt
8 e
P k 1  e0 + n ( )t he 0 + m ( )t e0 +  ( )t 
0
e
>
%
=
%
+
j
jk j
j
j
j
k 1
j
j
j
>
>
>
>
>
ej = e 0j + nj ( )t + Pk 1 k 'jk  e0j + nj ( )t he 0j + mj ( )t ej0 + j ( )t 
>
>
>
>


>
0 + mj ( )t e0 + j ( )t 
0+P
k 2jk e 0 + nj ( )t h
f
f
e
>
H
=
H
j
k
1
j
j
j
j
<
(L) >
>
e j = he 0j + mj ( )t + Pk 1 k jk e 0j + nj ( )t he 0j + mj ( )t ej0 + j ( )t 
h
>
>
>
>
P k 3  e0 + n ( )t he 0 + m ( )t e0 +  ( )t 
>
0
e
e
>
+
Z
=
Z
jk j
j
j
j
j
k 1
j
j
j
>
>
>
>
: j = ej0 + j ( )t + Pk 1 k jk  e0j + nj ( )t he 0j + mj ( )t ej0 + j ( )t 
ou les 1jk , 'jk etc. sont des fonctions analytiques sur le tore T3n et ou les diefj0 Zej0,
rentes frequences nj ( ) : : : sont analytiques en et en les constantes %e 0j  H
et verient mj (0) = j (0) = 0.
En developpant ces expressions par rapport a et en regroupant les termes
correspondant a une m^eme puissance de , ce qu'on se gardera bien de faire, on
obtiendrait les developpements classiques des astronomes contenant des termes seculaires ta ou ta sin bt, qui proviennent du developpement de termes du type sin( +
!t)].
Nous allons voir qu'au niveau formel, des solutions quasi-periodiques donnees
par de telles series existent, mais qu'il y a tres certainement divergence.
Dans le cas du probleme plan des 3 corps (n = 2), les developpements en serie se
font comme ci-dessus par rapport au seul parametre qui caracterise le rapport des
masses planetaires a la masse du soleil. Des que l'on aborde le probleme de n +1  3
corps dans l'espace ou de n + 1  4 corps dans le plan, il faut egalement eectuer
des developpements formels par rapport aux excentricites et aux inclinaisons des
ellipses kepleriennes.

4. Elimination des longitudes moyennes
Comme premier pas dans la construction de series de Lindstedt, nous elucidons
dans ce paragraphe le r^ole du systeme moyenne (F0 + R).
Voici les notations allegees que nous utiliserons  :
(%e j )j=1:::n 2 Rn
( ej )j=1:::n 2 Tn 
((ej )j=1:::n (pej )j=1:::n) 2 R2n
On notera que (  ) varie dans un certain domaine borne de R2n R2n.
% =
=
 =
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 = ((ej )j=1:::n (qej )j=1:::n) 2 R2n
F( ) = F0 + F1 + 2F2 + 
Cherchons une famille (dependant de ) de dieomorphismes
1 : (%0 0 0  0) 7;! (%   )
telle que
8
>
< (i) d% ^ d + d ^ d ; (d%0 ^ d 0 + d0 ^ d0) = 0
>
: (ii) F( )(%   ) = F 0 (%0 0 0)
( )

ou F(0 ) est une fonction independante des angles 0 (i.e. ayant les m^emes symetries
que F0 + R). La condition (i), qui exprime que 1 est symplectique, s'ecrit encore
d (%  d +   d + 0  d%0 + 0  d0 ) = 0
ou les points  designent le produit scalaire euclidien, et il sut pour la remplir de
trouver une famille de fonctions generatrices S( )(%0  0 ) telles que
dS( ) = %  d +   d + 0  d%0 + 0  d0 
c'est a dire
@S( ) = %
@
@S( ) = 
@
@S( ) = 0
@ %0
@S( ) = 0:
@0
On traite ici les composantes de comme des nombres reels et on exige que les
derivees partielles ci-dessus soient periodiques en ces variables. On exige de plus
2 ( )
(ou a0 2 (%0 0), b 2 (  )) soit
que la matrice de derivees secondes mixtes @@aS0@b
inversible, ce qui permet de determiner 1 par application du theoreme des fonctions
implicites. Enn, puisque le Hamiltonien F(0) = F0 ne depend que des variables %,
on peut se restreindre aux 1 de la forme Identite +O( ). Une fonction generatrice
de l'Identite etant evidemment %0  + 0  , on cherchera S( ) sous la forme d'un
developpement formel en
1
X
k S (%0    0   )
S( )(%0  0  ) = %0  + 0   +
k
k=1

dans lequel les conditions de periodicite imposent que
Sk (%0  0 ) = k  + sk (%0  0  )
ou k 2 Rn et sk est periodique en .
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Quant a la condition (ii), c'est une equation de Hamilton-Jacobi
( )
F( )( @S@ ( )   @S@( )  ) = F(0 )(%0 0 @S
@0 )
dans laquelle les actions %0 apparaissent comme des parametres.
Posons F(0 ) = F00 + F10 + 2F20 + 
L'identication des termes d'ordre 0 en donne simplement
F0(%0) = F00(%0 0 0)
celle des termes d'ordre 1
@F0 (%0)  @S1 (%0  0  ) + F (%0  0  ) = F 0(%0 0 ):
1
1
@%
@
Egalant les valeurs moyennes sur Tn (coordonnees ) des deux membres, on voit
que
0 0
F10(%0 0 0) = R(%0 0 0) + @F
@ % (% )  1
si le probleme pose a une solution, on a donc necessairement
0 0
0 0 0
2
F(0 )(%0 0 0) = F0(%0) + @F
@ % (% )  1 + R(%     ) + O( )
qui, au terme (arbitraire) pres en 1 et modulo les termes d'ordre 2 et plus en ,
n'est autre que le systeme moyenne.
Pour montrer l'existence de S1 il est naturel de developper les fonctions en series
de Fourier relativement aux variables : la fonction
X
0 0
ih 
s1(%0  0 ) =
h (%     )e
h=(h1 :::hn )2Zn ;f0g

est determinee a partir de

F1(%   ) ; R(%  ) =
par les identites

X
h2Zn ;f0g

fh(%  )eih 

fh(%0 0 ) :
0 0
h (%     ) = ;
ih  @F0 (%0)

@%
Les coecients de la serie de Fourier d'une fonction analytique decroissant plus vite
qu'une puissance arbitraire de jhj = h1 ++hn, la serie de Fourier de s1 denira une
0
0
fonction analytique tant que la croissance des petits denominateurs h  @F
@  (% ) sera
polynomiale en jhj, c'est a dire tant que %0 appartiendra a l'un des sous-ensembles
0 du domaine de denition D0  Rn de %0 , denis par
D


(
)
@F

0


0 = %0 2 D0  8 h 2 Zn ; f0g h 
0
D
 @ % (% )  jhj :
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Les frequences !0(%0) = @F@0 (%0) sont celles des mouvements kepleriens non perturbes
0 signie que l'on ne s'approche pas trop des
decrits par F0, et l'appartenance a D
resonances en moyens mouvements, c'est a dire des commensurabilites entre les
periodes de ces n mouvements kepleriens.
Nous avons donc montre l'existence d'un changement de coordonnees symplectique de la forme Identite + O( ) qui, a l'ordre deux pres en , transforme F( ) en
le systeme moyenne F0 + R, a ceci pres cependant que cette transformation
(%0 0 0 0) 7;! (%   )
n'est denie que susamment loin des resonances en moyens mouvements, c'est
a dire pour %0 appartenant a un sous-ensemble de Cantor de Rn. Cette derniere
restriction n'etonnera pas le lecteur attentif qui aura note l'analogie existant avec
le phenomene de la resonance mecanique : certaines congurations des planetes se
repetant periodiquement, de petits eets s'ajoutent a l'inni et font exploser les
coecients de Fourier de la transformation.
Revenant aux variables initiales, on voit qu'a la constance de %0 le long des
solutions de (F0 + R) peuvent correspondre des oscillations de % d'autant plus
grandes que l'on s'approche d'une resonance en moyens mouvements. Ces variations
des demi-grands axes s'accompagnent d'inegalites sur les longitudes moyennes, dont
la plus celebre, decouverte par Laplace, a une periode d'environ 900 ans et provient
de la petitesse de la combinaison
2 (periode de Saturne) ; 5

(periode de Jupiter)

(a titre de comparaison, la periode de Jupiter est d'environ 12 ans).
Il est temps de remarquer que lorsque certaines variables habitent un ensemble
de Cantor, la notion de changement de coordonnees pose quelques problemes. Ne
serait-ce que pour donner un sens a la formule
1
2
= 0 ; @S
@ %0 + O( )
on a besoin de pouvoir deriver par rapport aux variables %0. Eectuant cette derivation sur l'equation qui denit S1, on constate que la serie de Fourier de chacune
des derivees partielles @S1=@ %0 peut ^etre calculee (par recurrence sur l'ordre de derivation), ce qui donne au changement de coordonnees ainsi determine le statut
0
de jet d'ordre in ni de dieomorphisme le long de D
Tn R2n R2n (cela
signie simplement que les derivees par rapport a toutes les variables %0 0 0 0
sont denies en tout point).

Exercice : Poursuivre le processus a tous les ordres en et obtenir une trans-

formation 1 sous la forme d'une serie formelle en dont les coecients sont denis
0
ainsi que leurs derivees le long d'un domaine D
Tn ,0, qui rende independant
0
0
des angles le Hamiltonien F( ).
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Ce dernier peut ^etre appele systeme seculaire d'ordre in ni. On notera que contrairement au systeme seculaire d'ordre 1, c'est a dire au systeme moyenne, il n'est
pas deni au voisinage des frequences %0 qui correspondent a des resonances en
moyens mouvements.

5. Elimination des longitudes des nuds et des perihelies, series de
Lindstedt
Considerons tout d'abord le probleme des trois corps dans le plan. Ce cas est
particulier en ce que la conservation du moment cinetique sut, pour des raisons de
dimension, a forcer l' integrabilite complete du systeme moyenne. Autrement dit, le
discours tenu dans le paragraphe 3 sur le systeme linearise (F0 + R(2)) peut l'^etre
sur le systeme moyenne (F0 + R) lui-m^eme.
La dierence essentielle entre les deux est l'apparition de torsion : le parametre
% etant xe les frequences des mouvements appartenant a un tore invariant dans
l'espace R4n(coordonnees  ) dependent eectivement du tore considere, contrairement a ce qui se passe dans le cas lineaire pour qu'il n'en soit pas ainsi, il e^ut fallu
que de miraculeuses identites soient satisfaites  qu'elles ne le sont pas a ete montre
par Arnold en 1961 dans sa tentative de preuve de la stabilite du systeme solaire].
Il est alors possible (exercice demandant un peu de re(exion) d'introduire des
coordonnees que nous noterons (%   !) sur l'espace des phases , telles que le
Hamiltonien
F( )(%   !) = F0(%) + F1(%   !) + 
ait une moyenne
1 Z F (%   !)d = R(% )
(2)n n 1
T

independante des angles !. Dans de telles coordonnees, l'existence de torsion se
2
traduit par l'inversibilite de la matrice de derivees partielles @@R2 (% ).
On peut alors reprendre les calculs du paragraphe precedent, en cherchant maintenant un dieomorphisme
1 : (%0 0 0 !0) 7! (%   !)
de fonction generatrice

S( )(%0  0 !) = %0  + 0  ! +

1
X
k=1

0
k (% 

kS

 0  ! ) 

qui au lieu de (ii) verie
(iii)

F( )(%   ) = F(0 )(%0 0)

qui est maintenant de dimension 4n et non 6n (probleme plan : on oublie les variables Ze et e)
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ou F(0 ) est une fonction independante de tous les angles 0 !0 (i.e. ayant les m^emes
symetries que F0 + R). A l'ordre 0 en on obtient comme precedemment
0 (%0  0) = F (%0 )
F(0)
0

a l'ordre 1, on a de m^eme
@F0 (%0)  @S1 (%0  0 !) + F (%0  0 !) = F 0(%0 0)
1
1
@%
@
0 , sont de la forme
dont les solutions, si %0 2 D

S1(%0  0 !) = i  + 1  ! + se1(%0  0 !) + t1(%0 0 !)
ou 1 2 Rn  1 2 Rn, et la fonction t1 sont arbitraires, et se1 est uniquement determinee ainsi que ses derivees par rapport aux %0.
De plus on a necessairement
@F0 (%0)   + R(%0 0) = F 0(%0 0):
1
1
@%
L'identication des termes d'ordre 2 en donne (avec des notations evidentes)
F20(%0 0) =

!2
2 F0
1
@
@S
@F
1 0
0 0 @S2 0
0
0
0
= @ % (% )  @ (%     !) + 2 @ %2 (% )  @ (%     !)
1 0
0  ! )  @S1 (%0  0  ! ) + @F1 (%0  0  ! )  @S1 (%0  0  ! )
+ @F
(%



@%
@
@
@!
0
0
+F2(%     !):
Si l'on groupe sous la denomination 12(%0  0 !) les termes deja determines, on
obtient apres avoir pose

Sk (%0  0 !) = k  + k  ! + sk (%0  0 !)
ou sk est periodique en les angles et !, l'equation
@F0 (%0)  @s2 (%0  0 !) + @F1 (%0  0 !)  @t1 (%0 0 !) + 1 (%0  0 !)
2
@%
@
@
@!
@F1 (%0  0 !)   
0 0
= F20(%0 0) ; @F
(%
)


2;
1
@%
@
qui integree sur les angles devient
@R (%0 0)  @t1 (%0 0 !) + 1 Z 1 (%0  0 !)d
@
@!
(2)n Tn 2
@R (%0 0)   :
0 0
= F20(%0 0) ; @F
(%
)


2;
1
@%
@
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Si l'on est susamment loin des resonances seculaires, c'est a dire si


(
)
@R



0
0
0
0
0
n
0
0
(%   ) 2 , = (%   ) 8` 2 Z ; f0g `  @ (%   )  j`j 
on determine t1 analytique en ! (et ses derivees par rapport aux variables %0 0). L'equation non moyennee fournit alors s2 a une fonction t2(%0 0 !) pres et la moyenne
par rapport a tous les angles  ! donne
@R (%0 0)   + R (%0 0)
0 0
F20 (%0 0) = @F
(%
)


2+
1
2
@%
@
ou
Z
1
0
0
R2(%   ) = (2)2n n n 12(%0  0 !) d d!:
T T

Les etapes suivantes sont identiques et fournissent entre les j , les j , et les

Fk0 (%0 0) les relations

@R (%0 0)   + R (%0 0)
0 0
Fk0 (%0 0) = @F
(%
)


k+
k;1
j
@%
@
ou Rj (%0 0) depend du choix que l'on a fait des i i  k ; 1, et des i i  k ; 2.
Maintenant, on voit par un calcul explicite que la matrice des derivees partielles
@ 2F0 (%0) est inversible. Jointe a l'inversibilite deja evoquee de la matrice @ 2R (%0 0)
@ %2
@2
(existence de torsion), cette propriete montre que l'application des actions dans les
frequences
@R (% ))
0
(% ) 7! ( @F
(%)

@%
@

est un dieomorphisme local au voisinage de tout point (%0 0). Le theoreme des
fonctions implicites montre alors qu'on peut choisir les k et les k (dependant
0 \ ,0 !!!) de fa"con a annuler les @Fk (%0 0 ) pour k  1 et les
de (%0 0) 2 D

@
@Fk
(%


)
pour
k

2.
On
obtient
ainsi
des
s
e
ries
de
Lindstedt, pour les mouve0
0
@
ments de 3 corps dans le plan, dont les frequences (nj ( ) mj ( )) sont de la forme
@R
0
( @F
@  (%0 ) @ (%0  0)).
0

0

0

0

Remarque. | Nous avons deja note que de telles series decrivent des mouvements (formels) quasi-periodiques dans lesquels les excentricites des ellipses kepleriennes associees restent bornees inferieurement par une constante dependant du
parametre de masse . Pour decrire les mouvements tres voisins de mouvements circulaires, un changement d'origine est necessaire, qui remplace le tore de dimension
deux d'equations  =  = 0, invariant par le systeme moyenne, par un tore de dimension deux invariant par le systeme F( ) lui-m^eme. Un tel tore existe et correspond
i.e. des commensurabilites entre les periodes des divers perihelies (rappelons qu'il s'agit du
probleme des 3 corps (n = 2) dans le plan).
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apres reduction (c'est a dire apres passage au quotient par le groupe des rotations
du plan) a ce que Poincare a appele une orbite periodique de premiere espece : les
planetes decrivent autour du soleil des orbites presque circulaires et se retrouvent
au bout d'une periode dans la m^eme situation a une rotation pres.
S'il y a au moins quatre corps, ou s'il s'agit du probleme dans l'espace, le systeme
moyenne n'a plus de raison d'^etre completement integrable. Il l'est cependant a
l'origine  =  = 0, c'est a dire dans un voisinage innitesimal des mouvements
circulaires directs et horizontaux, pourvu que les valeurs propres du systeme lineaire (R(2)) verient des conditions de non-resonance (theorie de Birkho). Il est
donc impossible d'ecrire des series de Lindstedt qui correspondent a des frequences
seculaires @R
@ (%0  0 ) determinees : ces dernieres ne sont plus donnees que comme
des series formelles, non seulement en , mais egalement en excentricites et inclinaisons, et ce sont de tels developpements qui doivent ^etre manipules. Quant aux
mouvements formels ainsi decrits, on notera qu'ils sont du type de ceux evoques
dans la remarque precedente.

6. Divergence des series de Lindstedt
C'est (au \M." pres devant le nom propre) le titre du chapitre XIII des Methodes
Nouvelles de la Mecanique Celeste.
Armation centrale a laquelle conduit tout l'ouvrage et pourtant armation
non mathematiquement demontree...
0 \ ,0 .
Reprenons le probleme des trois corps dans le plan et xons (%0 0) 2 D

Si les series correspondant a cette valeur des actions convergent, elles decrivent
des solutions quasi-periodiques dont l'ensemble (pour toutes les valeurs des angles
initiaux) remplit un tore T de dimension 4 invariant par le systeme (F( )). Lorsque
varie, ce tore varie contin^ument ainsi que les frequences
( @F0 (%0) @R (%0 0))
@%
@
des solutions qu'il contient. Il existe donc une innite de valeurs de arbitrairement
proches de 0 pour lesquelles ces frequences sont resonantes : le tore T est alors
feuillete par une famille de tores invariants de dimension inferieure. Une precaution
est necessaire a ce point : a cause de l'invariance du probleme par rotations, chacun
des tores T est feuillete par des tores invariants de dimension trois, ces tores etant
eux-m^emes feuilletes par des tores invariants de dimension deux pour les valeurs
resonantes de .
On se debarasse de ce probleme en considerant le probleme reduit dans lequel les
deux arguments des perihelies des planetes ctives sont remplaces par leur seule dierence. Le nombre de degres de liberte passe ainsi de quatre a trois, les tores invariants
T ont maintenant la dimension trois (deux frequences rapides !0 = @F@0 (%0), une
frequence lente !1 ) et sont feuilletes par des tores invariants de dimension deux
pour les valeurs resonantes de . Mais l'existence de telles familles continues de
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tores invariants de dimension deux remplissant un tore de dimension trois est un
phenomene tout a fait exceptionnel. Il ne se produit le plus souvent que force comme
ci-dessus par une symetrie des equations, c'est a dire par une integrale premiere (cidessus, le moment cinetique). Mais l'inexistence pour le probleme des trois corps
de telles integrales premieres autres que celles, classiques, de l'energie, du centre de
masse, et du moment cinetique, a ete prouvee par Bruns dans le cadre algebrique
et par Poincare dans le cadre analytique (pour ce dernier dans un sens assez faible,
il est vrai, puisque seules sont envisagees les integrales premieres dependant analytiquement du parametre ). C'est ce qu'on appelle la non-integrabilite du Probleme
des trois corps. La demonstration de Poincare repose sur un examen approfondi du
developpement de Fourier de la fonction perturbatrice. Elle constitue le c'ur du
premier volume des Methodes Nouvelles.
Malheureusement la non-integrabilite ne sut pas directement a assurer la divergence des series de Lindstedt, bien qu'elle rende celle-ci tres probable pour la
plupart des frequences (!0 !1 ) : les hypothetiques tores T feuilletes par des tores
invariants de dimension deux ont en eet toutes les chances d'^etre remplaces chacun
par un nombre ni de tores invariants de dimension deux.
Il n'est m^eme pas prouve, bien qu'inniment probable, que la non-integrabilite
soit incompatible avec la convergence, pour des frequences diophantiennes !0 xees,
de toutes les series de Lindstedt a frequences de la forme (!o !1) (il n'y a pas
de condition diophantienne sur l'unique frequence lente, ce qui est une particularite
de plus du probleme des trois corps dans le plan). Une telle convergence implique
pourtant l'existence, comme dans le systeme moyenne, d'une famille a 1 parametre
!1 de tores de dimension trois invariants par F( ) (correspondant aux series de frequences (!0 !1 ) xe) qui ne peuvent qu'entourer un tore invariant de dimension
deux portant des mouvements quasi-periodiques de frequences !0.
Notons que tout argument prouvant la divergence devra necessairement faire
usage de la variation avec des frequences en jeu, variation que force la degenerescence du Probleme de Kepler : un avatar de la theorie de Kolmogorov - Arnold Moser (K.A.M.) dit en eet que, dans le cas d'un probleme non degenere (absence
de frequences lentes) tel le probleme des trois corps avec presque toute autre loi
d'attraction en puissance de la distance que la loi de Newton, les series de Lindstedt
a frequence diophantienne xee !0 convergent toujours ! Poincare, qui considere ce
cas dans le fameux paragraphe 149 des Methodes Nouvelles, ne rejette pas cette
possibilite tout en la considerant comme \fort invraisemblable".
Nous retiendrons que les series de Lindstedt du Probleme des 3 corps dans le
plan divergent tres probablement, que la raison de la divergence est geometrique, et
que cette geometrie est bien dicile a mettre en evidence.
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