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Résumé.On décrit la croissance des coefficients des séries entières solutions formelles d’une équation holomorphe mélangeant
opérateurs différentiels et opérateurs auxq-différences. Suivant une idée de Malgrange (Asympt. Anal.2 (1989), 1–4), nous
établissons une version généralisée du théorème de Maillet–Malgrange à l’aide du théorème des fonctions implicites.

Abstract. The growth of the coefficients of a formal power series satisfying a holomorphicq-difference differential equation is
described, where differential andq-difference operators are mixed. Following an idea of Malgrange (Asympt. Anal.2 (1989),
1–4) and using implicit function theorem, a generalization of the Maillet–Malgrange theorem is established.

1. Le théorème de Maillet décrit le phénomène suivant. Toute série entière solution formelle d’une équa-
tion différentielle algébrique à coefficients analytiques est convergente ou Gevrey. Une version plus
générale et plus précise est donnée par Malgrange [4]; pour la bibliographie correspondante, consulter
l’article [4]. L’objectif de notre article est d’établir un résultat similaire pour les équationsq-différences-
différentielles.

Soitq un nombre complexe tel que|q| > 1. Pourj ∈ Z, on noteσj l’opérateur auxq-différences défini
parσjf (x) = f (qjx). Soitδ = xd/dx; on aδσ = σδ.

Soitm,n des entiers positifs ou nuls et soitF (x,yij) une fonction analytique au voisinage de 0∈
C(m+1)(n+1)+1, où 06 i 6 m, 0 6 j 6 n. Pour toute série entièreϕ ∈ C[[x]] sans terme constant,
on poseF (x,Φ) = F (x, δiσiϕ). On désigne parLF ,ϕ, ou simplement parLϕ, l’opérateurq-différences-
différentiel linéarisé deF le long deϕ, défini par

Lϕ =
∑
i,j

∂F

∂yij
(x,Φ)δiσj ∈ C[[x]][ δ,σ].

Pour chaque entierj ∈ [0,n], on pose

lj = inf
06i6m

ω

[
∂F

∂yij
(x,Φ)

]
∈ N ∪ {∞},

la lettreω désignant la valuation d’une série entière enx = 0. On définit le polygone de Newton de
Lϕ relatif àσ, notéNq(Lϕ), comme étant l’enveloppe convexe engendrée dans [0,n] × [0,∞[ par le
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point d’affixe (0, inf06j6n lj) et les demi-droites ascendantes partant des points (j, lj), j variant de 0 àn.
A chaque segment repéré par une penter ∈ ]0,∞[ deNq(Lϕ) (à supposer qu’il en existe) est associé
l’opérateur différentielDr =

∑
p,i x

pδi où la somme est étendue aux couples (p, i) pour lesquels il existe
j avec:

lj = ω

[
∂F

∂yij
(x,Φ)

]
d’une part et (j,p) appartient au segment d’autre part (cf. [5]). Le polygone de Newton associé à un
opérateur différentiel linéaireD sera notéN (D).

Etant donnéss,µ des réels positifs ou nuls, on noteC[[x]] q,s;µ l’espace des séries entièresϕ =∑
p>0apx

p telles que∑
p>0

ap(p!)
−µ|q|−sp(p+1)/2xp ∈ C{x} .

On aC[[x]] q,0;0 = C{x}, C[[x]] q,0;µ = C[[x]]µ et C[[x]] q,s;0 = C[[x]] q,s, ces deux derniers étant
respectivement l’espace des séries Gevrey d’ordreµ et l’espace des sériesq-Gevrey d’orders.

Ceci posé, on est en disposition d’énoncer le résultat central de notre article.

Théorème. SoitF une fonction analytique en0 ∈ C(m+1)(n+1)+1 et soitϕ une série entière telle que
ϕ(0) = 0 etF (x,Φ) = 0. On suppose qu’il existe un entieri ∈ [0,m] avec

∂F

∂yin
(x,Φ) 6= 0, i.e., ln <∞.

Soit r ∈ ]0,∞] (resp.ρ ∈ ]0,∞]) la plus petite pente strictement positive deNq(Lϕ) (resp.N (Dr)).
Alors on aϕ ∈ C[[x]] q,1/r;1/ρ (ici, on covient que1/∞ = 0).

Ce résultat est une généralisation du théorème 1.2 de [4]; sa preuve peut être obtenue par une adap-
tation directe du raisonnement de Malgrange [4]. L’idée est la suivante: on choisit un entierk convena-
blement grand; on noteϕk (resp.xkψ, avecψ(0) = 0) la somme partielle (resp. le reste) d’ordrek deϕ,
l’étude de la convergence deϕ équivalant à celle deψ. A l’aide de la formule de Taylor deF (x,Y ) en
Y = (δiσiϕk), on obtient une équation fonctionnelle enψ, à laquelle on peut appliquer le théorème des
fonctions implicites sur un espace de Banach muni d’une certaine norme Gevrey convenable des séries
entières.

Afin d’alléger l’exposition, nous ne démontrerons notre théorème que dans le cas oùNq(Lϕ) a des
pentes finies strictement positives; voir le paragraphe 3. Nous laissons au lecteur le soin de faire adapter
la preuve pour le cas restant.

2. Nous faisons ici quelques commentaires. Regardons d’abord une variante de notre théorème en rem-
plaçant l’hypothèse ‘ln <∞’ par ‘F non identiquement nulle’.

Corollaire. SoitF (x,yij) une fonction analytique au voisinage de0 ∈ C(m+1)(n+1)+1, non identique-
ment nulle. Soitϕ une série entière sans terme constant. SiF (x,Φ) = 0, alors il existes > 0, µ > 0 tels
queϕ ∈ C[[x]] q,s;µ.
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En effet, s’il existe une paire d’entiers (p, i) ∈ [1,∞[×[0,m] avec

∂pF

∂ypin
(x,Φ) 6= 0,

on posep′ le plus petit de cesp, et le couple d’ordres Gevrey (s,µ) deϕ résulte du théorème appliqué à
la fonction∂p

′−1F/∂yp
′−1
in . Sinon, on a

∂pF

∂ypin
(x,Φ) = 0 pour tout (p, i);

on désigne pařΦn la série vectorielle déduite deΦ en supprimant la série (δiσnϕ)06i6m. Utilisant la
formule de Taylor de l’applicationY 7→ F (x, Φ̌n,Y ) au pointY = (δiσnϕ), on en déduit que toute
série entière vectorielle sans terme constantΨ ∈ (C[[x]])m+1 vérifie l’équationF (x, Φ̌n,Ψ ) = 0; en
particulier, on aF (x, Φ̌n, (λix)) = 0 pour tout (λi) ∈ Cm+1. PuisqueF n’est pas identiquement nulle,
on peut choisir desλi ∈ C tels queF (x, Y̌n, (λix)) 6= 0 (cf. le (ii) de la Section 2 de [4]), où

Y̌n = (yij)06i6m,
06j<n

.

On considère la fonctionG(x, Y̌n) := F (x, Y̌n, (λix)) et on recommence le raisonnement avec l’équation
G(x,Φ) = 0, où la fonctionG est holomorphe en 0∈ C(m+1)n+1 et non identiquement nulle. Quand
n = 0, on est ramené au cas du théorème de Maillet–Malgrange.2

Naegelé [5] a obtenu des théorèmes d’indices pour les équationsq-différences-différentielles linéaires
analytiques dans des espaces de série entière similaires à notreC[[x]] q,s;µ. On en déduit ainsi le double
caractère Gevrey de la solution formelle de ses équations. En ce qui concerne les équations auxq-
différences analytiques, notons le résultat suivant:

Remarque. Toute série entière solution formelle d’une équation auxq-différences, linéaire ou non, à
coefficients analytiques, est soit convergente soitq-Gevrey d’ordres > 0. De plus, la valeur des peut
être estimée en fonction du polygone de Newton de l’opérateur auxq-différences linéarisé correspondant.

Le résultat qui précède est connu dans le cas linéaire, grâce aux théorèmes d’indices de Bézivin [2], et
nos récents travaux [6] montrent que, dans ce cas,ϕ estGq-multisommable. Noter également que cette
fois notre résultat (dans le cas non linéaire) contient comme cas particuliers certains résultats classiques
en théorie des systèmes dynamiques complexes et en théorie des équations fonctionelles (cf. [1, Chapitre
3; 4], [3, Chapitre II]). Soit, par exemple,f une fonction analytique en 0 telle quef (0) = 0 etf ′(0) = q;
on poseF (x,y0,y1) = f (y0) − y1. La relation fonctionnelleϕ(qx) = f (ϕ(x)) (ϕ(0) = 0, ϕ′(0) = 1)
s’identifie à l’équationF (x,ϕ,σϕ) = 0, et

Lϕ = −σ + f ′(ϕ), Nq(Lϕ) = [0, 1]× [0,∞[.

De la remarque précédente, on déduit la convergence deϕ; ceci prouve le théorème de Königs.
Le cas où 0< |q| < 1 se traiterait de façon analogue. Si|q| = 1, le fameux phénomène des petits

diviseurs pourrait se produire naturellement.
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3. Démontrons le théorème de l’article dans le cas oùr <∞. On commence par la formule de Taylor de
F à l’ordre 2 avec reste intégral (cf. [4]):

F (x,Y + Z) = F (x,Y ) +
∑
i,j

∂F

∂yij
(x,Y )zij +

∑
i,j;i′,j′

Hij,i′j′(x,Y ,Z)zijzi′j′ , (3.1)

oùY = (yij), Z = (zij), 0 6 i, i′ 6 m, 0 6 j, j′ 6 n, et lesHij,i′j′ sont des fonctions analytiques en
0 ∈ C2(m+1)(n+1)+1.

Pour tout entierk > 1, on désigne parϕk la somme partielle d’ordrek deϕ; on poseϕ = ϕk + xkψ,
avecψ(0) = 0. La formule (3.1) avecY = Φk := (δiσjϕk) etZ = xkΨ := xk((δ + k)i(qkσ)jψ) donne
celle-ci:

0 = F (x,Φk) + xk
∑
i,j

∂F

∂yij
(x,Φk)(δ + k)i

(
qkσ

)j
ψ

+x2k
∑

i,j′;i′,j′
Hij,i′j′

(
x,Φk,x

kΨ
)(

(δ + k)i
(
qkσ

)j
ψ
)(

(δ + k)i
′(
qkσ

)j′
ψ
)
. (3.2)

On posel = inf06j6n lj. Soitn′ le maximum des abcisses des points situés au segment horizontal de
Nq(Lϕ); on al = ln′ , n′ < n. On désigne parm′ le maximum des abcisses des points situés sur le côté
horizontal deN (Dr). Ceci étant, on a, pour tout termexpδiσj figurant dans l’opérateurLϕ:

(i) p > lj > l si 06 j 6 n′;
(ii) p > sup(l + r(j − n′), l + ρ(i−m′)) si (j,p) appartient à l’arête de penter deNq(Nϕ), où l’on

convient queρ× 0 = 0 quandρ =∞;
(iii) p > l + r(j − n′) si j > n′ et (j,p) n’appartient pas à l’arête de penter deNq(Lϕ).

Soitαijxl la partie homogène de degrél de (∂F/∂yij)(x,Φ); on aαm′n′ 6= 0. Posons

L(ζ, ξ) =
∑
i,j

αijζ
iξj ;

on aL(δ,σ)xk = xkL(k, qk) pour tout entierk > 0. On choisit un entierk1 > 0 tel que, pour tout entier
p > k1, L(p, qp) 6= 0; ceci est possible car le module de la fonctiont 7→ L(t, qt) tend vers l’infini avec
l’entier t.

On choisit un entierk2 aveck2 > sup(r(n − n′),ρ(m − m′)). Par la formule de Taylor, on vérifie
aisément que, sik > l + k2, la plus petite pente positive du polygone de NewtonNq(Lϕk ) est égale àr,
celle deNq(Lϕ), et qu’il en est de même pour la valeur deρ en ce qui concerneDr. Avec les propriétés
(i), (ii) et (iii) mentionnées en haut, on en déduit que, si l’on posex−lLϕk = L(δ,σ) + L′(x, δ,σ) avec
k > k2 + l, les termesxpδiσj figurant dansL′(x, δ,σ) vérifient les conditions suivantes:

(a) p > 1 si 06 j 6 n′;
(b) p > sup(1,r(j − n′),ρ(i−m′)) si (j,p) appartient à l’arête de penter deNq(Lϕ);
(c) p > r(j − n′) si j > n′ et (j,p) n’appartient pas à l’arête de penter deNq(Lϕ).
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On posek = sup(k1, 2k2 + l + 1). On considère l’équation (3.2) avec cette valeur choisie dek. On
remarque queF (x,Φk) est d’ordre> k + l + 1; en divisant (3.2) parxk+l, on trouve queψ est solution
de l’équation

L
(
δ + k, qkσ

)
ψ + xL̃(x, δ,σ)ψ + xM

(
x,xk2δiσjψ

)
= 0, (3.3)

où L̃(x, δ,σ) = x−1L′(x, δ + k, qkσ),M est une fonction analytique en 0∈ C(m+1)(n+1)+1.
La conditionL(p, qp) 6= 0 pour toutp > k entraîne queL(δ + k, qkσ) est un automorphisme de

l’espaceC[[x]]. On en déduit que l’équation (3.3) admet pour solution formelle une et une seule série
entièreψ, sans terme constant. Il reste à voir la convergence de cette série et ceci se fait avec la méthode
de dilatation.

Pourλ ∈ C, on posẽLλ(x, δ,σ) = L̃(λx, δ,σ) etMλ(x,Y ) = M (λx,λk2Y ). On considère l’équation
suivante déduite de (3.3):A(λ,ψ) = 0 avec

A(λ,ψ) = L
(
δ + k, qkσ

)
ψ + λxL̃λ(x, δ,σ)ψ + λxMλ

(
x,xk2δiσjψ

)
.

Soit s = 1/r et µ = 1/ρ; pour v,ν > 0, on noteHv,ν l’espace de Banach des séries entières sans
terme constantf :=

∑
p>1apx

p avec‖f‖v,ν <∞, où l’on a posé

‖f‖v,ν :=
∑
p>1

|ap|(p!)−µpν |q|−sp(p+1)/2+vp

comme étant la norme def . Pour tout triplet (p, i, j) vérifiant l’une des conditions (a), (b) et (c) précé-
dentes ou tel que,p étant nul, le monômeδiσj figure dans l’opérateurL(δ+k, qkσ), l’application linéaire
xpδiσj :Hn′,m′ →H0,0 est bien définie et admet pour norme:

∥∥xpδiσj∥∥ 6 |q|−sp(p+1)/2 sup
t>1
|q|(j−n′−sp)tti−m

′−µp <∞,

l’inégalité 6 résultant du fait que ((p + p′)!)−µ 6 (p′!)−µ(p′)−pµ pour toutp′ ∈ N∗. De plus,p1,p2

désignant deux entiers> 1, on a‖xp1+p2‖0,06 ‖xp1‖0,0×‖xp2‖0,0; il en résulte que‖fg‖0,06 ‖f‖0,0×
‖g‖0,0 pour tout couple (f ,g) ∈ H0,0 × H0,0. Par conséquent,A(λ,ψ) est une application définie et
analytique au voisinage de (0, 0)∈ C×Hn′,m′ , à valeurs dansH0,0. Ayantαm′n′δm

′
σn
′

comme ‘terme
dominant’, la dérivée partielle

∂A

∂ψ
(0, 0) = L

(
δ + k, qkσ

)
:Hn′,m′ →H0,0

est inversible; ainsi il existeψλ ∈ Hn′,m′{λ} vérifiant A(λ,ψλ) = 0, d’après le théorème des fonctions
implicites. Ceci achève la preuve du théorème dans le cas où le polygone de NewtonNq(Lϕ) admet des
pentes finies strictement positives.2

L’auteur tient à remercier le rapporteur pour ses remarques.
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