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q-différences linéaires et à coefficients analytiques :

théorie générale et exemples ∗

Changgui ZHANG † ‡

Novembre 2001 (version révisée : Avril-Mai 2002)

Résumé
L’exposé comporte deux parties. Nous présenterons d’abord un

point de vue général sur la sommabilité des solutions formelles des
équations aux q-différences linéaires et à coefficients analytiques : nous
définirons un procédé de sommation paramétrique, analogue à la mé-
thode de sommation de Borel-Laplace et adapté à l’étude des équations
aux q-différences linéaires analytiques pour lesquelles le polygone de
Newton n’a qu’une seule pente non nulle égale à un. Nous passerons
ensuite à l’étude des séries hypergéométriques confluentes basiques 2ϕ0,
solutions d’une famille d’équations aux q-différences non fuchsiennes à
l’origine du plan complexe. A la fin de notre exposé nous explique-
rons comment retrouver les matrices de Stokes différentielles au moyen
d’un procédé de passage à la limite, avec q tendant vers un, à partir
des matrices de connexion associées aux équations aux q-différences
correspondantes.

Introduction

Une équation aux q-différences peut être considérée comme étant obte-
nue en substituant l’homothétie de rapport q, ou une variante de celle-ci, à la
dérivée usuelle dans une équation différentielle. L’une des équations aux q-
différences les plus importantes est une extension de la famille des équations
différentielles hypergéométriques d’Euler-Gauss. Elle a été introduite par
E. Heine en 1847. Ainsi sont nées les séries hypergéométriques basiques du
type 2ϕ1 : voir les formules (30) et (31) du paragraphe 2.1, page 16. C’est en
1912 que R. D. Carmichael [4] a démontré pour la première fois l’existence
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d’un système fondamental de solutions formelles pour une équation aux
q-différences linéaire et à coefficients analytiques. Dès lors, et notamment
suite à la publication de l’article [3] de G. D. Birkhoff en 1913, on s’atten-
tait au fondement d’une théorie analytique des équations aux q-différences,
une théorie qui pourrait être semblable ou, au moins, comparable à ce qu’on
saurait faire en matière d’équations différentielles. Le travail [10] de W. J. Tr-
jitzinsky, daté de 1933, trouvait sa place dans cette direction de recherche.

D’une manière générale, si l’on part d’une base de solutions formelles
d’une équation fonctionelle (différentielle ou autre), élaborer une théorie
analytique consiste à rendre analytiques tous les ingrédients de cette base.
C’est précisemment de donner un sens analytique à chaque série formelle
de la base d’une telle manière que l’on puisse structurer les éléments analy-
tiques ainsi obtenus. D’après des recherches développées dans les années 70
et 80 du vingtième siècle dernier par W. Balser, B. Braaksma, J. Ecalle, B.
Malgrange, J.P. Ramis, Y. Sibuya . . . , on sait comment resommer les so-
lutions formelles au voisinage d’une singularité d’une équation différentielle
et comment en déduire les invariants analytiques, composés essentiellement
des matrices de Stokes, attachés à la singularité considérée ([2]). Durant
ces dernières années, nous travaillons dans cette même optique mais sur les
équations fonctionnelles aux q-différences.

Comme son titre l’indique, l’exposé va comprendre deux parties. Dans
un premier temps, nous présenterons un point de vue général sur la som-
mabilité des solutions formelles des équations aux q-différences linéaires et à
coefficients analytiques : nous expliquerons comment adapter la méthode de
sommation de Borel-Laplace à l’étude de nos équations fonctionnelles quand
leur polygone de Newton n’a qu’une seule pente non nulle qui vaut un. Nous
passerons ensuite à l’étude des séries hypergéométriques confluentes basiques
2ϕ0, solutions d’une famille d’équations aux q-différences ayant toutes le
point à l’origine pour point singulier non fuchsien. A la fin de notre ex-
posé, nous retrouverons les matrices de Stokes différentielles au moyen d’un
procédé de passage à la limite, avec q tendant vers un, dans les matrices de
connexion associées aux équations aux q-différences correspondantes.

Les principaux résultats présentés dans l’exposé ont été obtenus ou sentis
vrais durant notre séjour à Toulouse au printemps 2001. Parmi ces “nou-
veautés”, nous nous contenterons de citer les théorèmes 1.2.1, 1.3.2, 1.5.3,
2.3.1 et la définition 1.4.4. Soulignons que la sommation discrète Sλ, néce-
ssitant sans doute une étude plus approfondie, est utilisée comme l’une des
briques de base dans notre travail [8] commun avec J. P. Ramis et J. Sauloy.

Nous remercions le laboratoire Emile Picard de Toulouse de son accueil
chaleureux dont nous avons pu bénéficier au printemps dernier ; nos remer-
ciements particuliers aux toulousains J. P. Ramis et J. Sauloy pour des
nombreuses discussions que nous avons eues autour de la nouvelle somma-
tion présentée ici. Nous remercions aussi les organisateurs de la conférence
“Workshop Differential Equations and Stokes Phenomenon”, suite aux pre-
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mières annonces de laquelle nous avions senti profitable de parler du phéno-
mène de Stokes différentiel au moyen de nos q-différences . . .

Nous tenons à remercier G.K. Imminck pour sa lecture attentive et ses
nombreuses remarques sur la première version du présent article.

1 Transformations de Borel-Laplace q-analogues

La transformation de Laplace permet de résoudre des équations diffé-
rentielles au voisinage d’un point singulier irrégulier. Le but dans cette par-
tie est de montrer qu’une version discrète q-analogue de celle-ci fournit des
solutions analytiques à des équations aux q-différences non fuchsiennes. Pour
ceci, nous regarderons d’abord quelques équations aux q-différences qui sont
fabriquées à partir d’équations différentielles types, et nous en déduirons
des dictionnaires entre q-différences et difféntielles en ce qui concerne la
fonction exponentielle, le nombre factoriel, etc. Nous étudierons ensuite une
transformation q-Borel ; le résultat central est le théorème 1.2.1, qui donne
une description précise sur la nature des singularités dans le plan de Borel
lorsque l’équation étudiée admet, dans son polygone de Newton, une seule
pente non nulle qui vaut 1. Nous introduirons alors la notion de série som-
mable à un paramètre λ et tout cela reviendra à dire que l’équation étudiée
dans le théorème 1.2.1 se résout, grâce à un formalisme q-Borel-Laplace, par
des fonctions méromorphes dans un disque pointé au point à l’origine ; voir
le corollaire 1.5.2. Nous tenterons, à la fin de cette partie, de montrer que
le procédé de sommation permet de classifier analytiquement des équations
aux q-différences.

1.1 Notations et exemples d’équations aux q-différences

Dans tout ce qui suit, q désignera un élément de l’intervalle ouvert ]0,1[
et p = 1/q ; sauf mention du contraire, q sera un nombre fixé une fois pour
toutes.

On notera σq l’opérateur aux q-différences défini par σqf(x) = f(qx)
pour tout f élément d’un espace de fonctions ou de séries approprié. On
utilisera δq pour désigner la dérivée discrète donnée par

δqf(x) =
σqf(x)− f(x)
x(q − 1)

;

on notera que, sous certaines conditions évidentes, on a δqf(x) → f ′(x) si
q → 1−.

Puisque p = 1/q, on définit σp comme étant l’inverse de σq ; il vient
que tout opérateur “aux p-différences” de la forme

∑m
n=0 an(x)(σp)n peut

s’écrire, au facteur (σp)m près, comme étant un polynôme en σq. Par consé-
quent, nous entendrons par équation aux q-différences linéaire et à coeffi-
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cients analytiques en x = 0 toute relation fonctionnelle de la forme ∆y = c
où ∆ est un élément de l’anneau non commutatif C{x}[σq,σp] et où c ∈ C{x}.

Commençons par quelques équations aux q-différences qui s’obtiennent
d’équations différentielles via l’une des correspondances ci-dessous :

σq ou σp ←→ xd/dx, δq ou δp ←→ d/dx.

A l’équation différentielle x2y′ = y correspondent les équations aux q-diffé-
rences

xσqy = y ; (1)

x(σq − 1)y = (q − 1)y. (2)

L’équation (1) admet deux solutions classiques : θq(x) et q− logq x(logq x−1)/2,
où θq est la fonction thêta de Jacobi définie dans C∗ par

θq(x) =
∑

n∈Z
qn(n−1)/2xn (3)

et où logq x = log x/ ln q pour tout x élément de la surface de Riemann du
logarithme notée C̃∗, log désignant la détermination principale de celui-ci,
de sorte que log t = ln t si t ∈]0,+∞[.

L’équation (2) admet pour solution la fonction Eq(−1/x), dite q-expo-
nentielle, donnée par

Eq(−1/x) =
∑

n≥0

(1− q)n

(q; q)n
qn(n+1)/2 (−1

x
)n,

où (q; q)0 = 1 et pour tout entier n ≥ 1, (q; q)n = (1−q) . . . (1−qn). Notons
que, si q → 1−, on a Eq(−1/x)→ e−1/x uniformément sur tout compact de
C∗ ∪ {∞}.

La fonction e−1/x étant solution de l’équation initiale x2y′ = y, les
équations (1), (2) fournissent les correspondances suivantes entre les “ex-
ponentielles” :

e−1/x ←→
{
θq(x)
q− logq x(logq x−1)/2 ; e−1/x ←→ Eq(−1/x). (4)

Considérée très souvent comme modèle de base dans la théorie des équa-
tions différentielles non fuchsiennes, l’équation x2y′ + y = x admet pour
solution formelle la série dite d’Euler

∑
n≥0(−1)nn!xn+1. Nous lui associons

les équations fonctionnelles suivantes (p = 1/q) :

xσpy + y = x ; (5)

x(σq − 1)y + (q − 1)y = (q − 1)x. (6)
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On vérifie aisément que ces deux dernières équations aux q-différences ad-
mettent pour solution (formelle) les séries entières

∑

n≥0

(−1)nq−n(n+1)/2xn+1,
∑

n≥0

(−1)n (q; q)n

(1− q)n
xn+1 (7)

respectivement ; la première série est de rayon de convergence nul et la se-
conde (1−q). Cela fait parâıtre les correspondances suivantes entre les “mo-
ments” :

n!←→ q−n(n−1)/2, n!←→ n!q, (8)

où l’on pose n!q = (q; q)n/(1 − q)n pour tout entier n ≥ 0 ; on notera que
n!q → n! si q → 1−.

Deux questions se posent : (i) comment resommer la première série de
(7) qui est divergente? (ii) comment retrouver la somme de Borel de la série∑

n≥0(−1)nn!xn+1 à partir de la fonction somme de la série convergente∑
n≥0(−1)nn!qxn+1? La suite de notre exposé va être développée autour de

la première question, et la deuxième est étudiée, dans un cadre un peu plus
général, dans le travail [6].

1.2 Transformation q-Borel formelle

En nous inspirant de la première correspondance décrite par (8), nous
associons, à chaque série entière f̂(x) :=

∑
n≥0 anx

n, la série B̂q;1f̂ donnée
par

B̂q;1f̂(ξ) =
∑

n≥0

anq
n(n−1)/2ξn ;

cette nouvelle série sera appelée la transformée q-Borel formelle d’ordre un
de f̂ ou, tout simplement, la transformée q-Borel de f̂ si cette omission ne
prête pas à confusion.

La série f̂ sera dite q-Gevrey d’ordre un si sa transformée q-Borel admet
un rayon de convergence non nul ; dans ce cas, on notera f̂ ∈ C[[x]]q;1. On a
C{x} ⊂ C[[x]]q;1.

Soit ∆ un opérateur aux q-différences d’ordre m, de la forme

∆ =
m∑

n=0

an(x)σn
p ∈ C{x}[σp], a0am 6≡ 0.

Par définition, le polygone de Newton de ∆ relatif à σp est l’enveloppe
convexe dans R2 de l’ensemble des demi-droites verticales ascendantes par-
tant des points (i,j) tels que la j-ième dérivée de ai(x) ne s’annule pas en
x = 0.

Dans la suite, nous supposons que le polygone de Newton de ∆ n’a qu’une
pente non nulle égale à un ; ceci équivaut à dire que ∆ peut se mettre sous
la forme suivante :

∆ = P (xσp) + x∆̃ (9)
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avec
P (X) ∈ C[X], degP = m, P (0) 6= 0, ∆̃ ∈ C{x}[xσp].

Théorème 1.2.1 Soit ∆ un opérateur aux q-différences vérifiant la rela-
tion (9). Soient α1, . . . , αm les zéros, comptés avec leur multiplicité respec-
tive, du polynôme P (X) ; on pose :

Ω = C \ {αjq
−n;n ∈ N, j = 1, . . . ,m}.

Soit f̂ ∈ C[[x]] et ϕ(ξ) = B̂q;1f̂(ξ). Si ∆f̂ ∈ C{x}, alors on a ϕ ∈ Hq;1(Ω),
c’est-à-dire :

(1) ϕ ∈ C{x} ;
(2) le germe ϕ de fonction analytique peut être analytiquement prolongé

en une fonction méromorphe sur C tout entier et analytique sur l’ouvert Ω ;
(3) le prolongement de ϕ admet à l’infini une croissance q-exponentielle

d’ordre un sur Ω au sens suivant : étant donné ε > 0, il existe C > 0, A > 0
tels que, pour tout n ∈ N, on ait :

|ξ − αjq
−n| > εq−n =⇒ |ϕ(ξ)| < Cθq(A|ξ|).

Avant de passer à la démonstration du théorème, remarquons d’abord
que celui-ci fournit plus d’informations que l’assertion 5.3.1 de [11], laquelle
affirme simplement que l’on a ϕ ∈ Hd

q;1 pour toutes les directions d sauf
éventuellement un nombre fini. En effet, comparé avec les Hd

q;1 introduits
dans [11], notre espace actuel Hq;1(Ω) demande, en plus, que chaque élément
ϕ soit défini sur le connexe Ω et non seulement sur des secteurs et qu’il
possède, au plus, des pôles inclus dans l’ensemble discret C \ Ω comme les
seules singularités dans C.

Le polynôme P (X) est en quelque sorte le polynôme caractéristique de
∆ correspondant à la pente de valeur un. Quitte à les renuméroter, les zéros
αj de P (X) seront ordonnés de telle manière que, pour toute paire d’entiers
j, k compris entre 1 et m, on ait :

j ≤ k =⇒ αk

αj
6∈ {q,q2,q3, . . . }. (10)

Cela étant, compte tenu de l’étude faite dans le paragraphe 5.1 de notre
travail [11], on peut décomposer ∆ en un produit d’opérateurs du premier
ordre et de fonctions analytiques de la manière suivante :

∆ = λh1 (xσp − α1) h2 (xσp − α2) . . . hm (xσp − αm), (11)

où λ ∈ C∗ et où hj ∈ C{x} avec hj(0) = 1 pour j = 1, . . . , m.

Lemme 1.2.2 Considérons l’espace fonctionnel Hq;1(Ω) introduit dans le
théorème 1.2.1 et soit ĝ ∈ C[[x]]. On a les assertions suivantes.

(1) Pour tout h ∈ C{x}, on a B̂q;1(hĝ) ∈ Hq;1(Ω) si B̂q;1ĝ ∈ Hq;1(Ω).
(2) Pour tout α ∈ C \ Ω, on a B̂q;1ĝ ∈ Hq;1(Ω) si, et seulement si,

B̂q;1((xσp − α)ĝ) ∈ Hq;1(Ω).
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Preuve – (1) Soit h =
∑

n≥0 hnx
n et posons γ = B̂q;1ĝ, γ̃ = B̂q;1(hĝ).

Dans l’anneau C[[ξ]] on a l’égalité suivante :

γ̃(ξ) =
∑

n≥0

qn(n−1)/2hnξ
nγ(qnξ). (12)

Nous laissons au lecteur le soin de vérifier, par des calculs directs, que cette
dernière formule donnera immédiatement le résultat souhaité.

(2) L’assertion s’obtient de la relation B̂q;1xσp = ξB̂q;1 et du fait que
Hq;1(Ω) est stable par la multiplication par une fonction rationnelle dont les
pôles sont inclus dans le complémentaire de Ω dans C. 2

Fin de la preuve du théorème – Soit c = ∆f̂ et χ = B̂q;1c. Puisque
c ∈ C{x}, on a χ ∈ Eq;1 ⊂ Hq;1(Ω), où l’on note Eq;1 l’ensemble des fonctions
entières ayant à l’infini une croissance du type θq(B|ξ|), B désignant une
constante > 0 convenable. Si m = 1, le lemme précédent donnera alors le
théorème. Si m > 1, on considérera successivement les séries f̂j données par
(voir (11))

f̂1 = h2 (xσp − α2) ... hm (xσp − αm)f̂ , ...

f̂m−1 = hm (xσp − αm)f̂ , f̂m = f̂

et on achèvra la preuve du théorème à l’aide du lemme précédent. 2

Nous laissons au lecteur le soin de déduire du théorème 1.2.1 le résultat
suivant.

Corollaire 1.2.3 Dans le théorème 1.2.1, soit f̂ =
∑

n≥0 bnx
n. Si l’on pose

ψ(ξ) =
∑

n≥0

bnq
n(n−1)/2

(q; q)n
((1− q)ξ)n

et
Ω′ = C \ {αjq

−n/(1− q) : n ∈ N, j = 1, . . . ,m},
on a ψ ∈ Hq;1(Ω′). 2

1.3 Problème des moments associés à la suite {q−n(n−1)/2}n≥0

et transformations q-Laplace

Dans la méthode de sommation exponentielle de Borel-Laplace, la for-
mule (n > 0)

Γ(n) =
∫ +∞

0

tn

et
dt

t
(13)

joue un rôle de première improtance. De manière analogue, cherchons des
fonctions disons q-exponentielles, notées eq(t), telles que, pour tout n ∈ N,
on ait

q−n(n−1)/2 =
∫ +∞

0

tn

eq(t)
dt

t
.
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Pour ceci, on notera que la condition qteq(t) = eq(t), équivalente à la rela-
tion (1), est presque nécessaire et suffisante ; en réalité on peut choisir au
moins l’une des fonctions ci-dessous :

eq(t) =
√

2π ln(1/q) e(log(q−1/2t))2/(2 ln(1/q)) ; (14)

eq(t) = ln(1/q)θq(t). (15)

Notons également la version q-analogue discrète suivante de (13) : quel
que soit λ ∈ C∗, on a, pour tout n ∈ N,

q−n(n−1)/2 =
∑

m∈Z

(qmλ)n

θq(qmλ)
. (16)

En effet, si n ∈ Z, on a, d’après la définition (3) :

θq(qnx) = x−nq−n(n−1)/2θq(x). (17)

Par conséquent, on peut définir un “opérateur inverse” de B̂q;1 par l’une
des formules données ci-dessous :

Ld
q;1ϕ(x) =

∫ ∞eid

0

ϕ(ξ)
eq( ξ

x)
dξ

ξ
(18)

avec eq donné dans (14) ou (15) ;

L
[λ]
q;1ϕ(x) =

∑

n∈Z

ϕ(qnλ)
θq( qnλ

x )
. (19)

Voir nos travaux [11] et [12] pour plus d’informations sur l’opérateur Ld
q;1

défini dans (18). Le lemme suivant, tout à fait élémentaire, va nous permettre
de préciser le domaine de définition de L[λ]

q;1ϕ.

Lemme 1.3.1 Etant donné ε > 0, posons

Ωε = ∩n∈Z{x ∈ C∗ : |x+ qn| > ε qn}.

Alors il existe une constante C > 0 telle que, pour tout ε > 0 suffisamment
petit, on a, dans l’ouvert connexe Ωε :

|θq(x)| ≥ C ε θq(|x|). (20)

Preuve – Pour que Ωε 6= ∅, il faut et il suffit que ε ≤ 1 ; dans la suite nous
supposerons que ε < (1− q)/(1 + q), de sorte que l’ouvert Ωε correspondant
est connexe. Etant invariant par l’homothétie x 7→ qx, l’espace Ωε admet
pour domaine fondamental l’ensemble Γε donné par :

Γε = {x ∈ C∗ : |x+ 1| > ε, q1/2 < |x| ≤ q−1/2}.
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Compte tenu de la relation (17), il suffit de démontrer le lemme avec Γε à
la place de Ωε. Pour ceci, rappelons la triple formule de Jacobi : pour tout
x ∈ C∗,

θq(x) = (q; q)∞(−x; q)∞(−q/x; q)∞,
où on pose, pour tout a ∈ C :

(a; q)∞ = (1− a)(1− aq)(1− aq2) . . . (1− aqn) . . . .

On en déduit que l’inégalité (20) aura lieu si l’on pose C le minimun atteint,
sur la couronne compacte {x ∈ C : q1/2 ≤ |x| ≤ q−1/2}, par la fonction
continue et non nulle

x 7→ (q; q)∞|(−qx; q)∞(−q/x; q)∞|/θq(|x|). 2

Théorème 1.3.2 Soit λ ∈ C∗ et ϕ ∈ C{ξ} ; soit f̂ la série entière dont
ϕ est la transformée q-Borel. Supposons que les hypothèses suivantes sont
satisfaites :

(i) ϕ se prolonge en une fonction analytique, notée encore ϕ, dans un
ouvert connexe Ω de C contenant {λqn : n ∈ Z} ;

(ii) il existe des constantes C0 > 0, A0 > 0 telles que |ϕ(λqn)| <
C0A

n
0q
−n(n−1)/2 pour tout entier n ≤ 0.

Alors on a les propriétés suivantes :
(1) L

[λ]
q;1ϕ définit une fonction, notée f , méromorphe dans un disque

pointé D∗
r = {x ∈ C : 0 < |x| < r} et analytique en tout point de D∗

r \{−λqn :
n ∈ Z} ;

(2) la fonction f admet en 0, dans le disque troué D∗
r \{−λqn : n ∈ Z}, la

série f̂ pour développement asymptotique (q; 1) au sens suivant : étant donné
r0 ∈]0,r[, il existe des constantes C > 0, A > 0 telles que, pour tout entier
n ≥ 0 et tout ε > 0 suffisamment petit, si x ∈ D∗

r0
\ ∪n∈Z{qnx : |x+ λ| ≤ ε},

on ait :
|f(x)− f̂n(x)| < C

ε
An q−n(n+1)/2 |x|n+1,

f̂n désignant la somme partielle d’ordre n de f̂ .

Preuve – Notons d’abord que, d’après la définition (19), on a l’égalité
L

[λ]
q;1ϕ = L

[λqm]
q;1 ϕ pour tout entier m ∈ Z pourvu que l’un des deux côtés

ait un sens ; quitte à faire une homothétie sur ϕ, on pourra supposer simul-
tanément ceci : q ≤ |λ| < 1 et le rayon de convergence de ϕ est au moins
égal à un.

Ecrivons maintenant

L
[λ]
q;1ϕ(x) =

1
θq(λ

x )
[f∞(x) + f0(x)]

avec :
f∞(x) =

∑

n≥0

ϕ(qnλ)qn(n−1)/2
(
λ

x

)n

,
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f0(x) =
∑

n<0

ϕ(qnλ)qn(n−1)/2
(
λ

x

)n

.

Puisque la fonction ϕ est analytique dans le disque unité, elle est bornée dans
le disque fermé |x| ≤ |λ| < 1 et, par la suite, f∞ représente une fonction
analytique dans C∗ ∪ {∞}. Avec la condition de croissance sur la suite des
valeurs de ϕ en λqn (n < 0), on voit clairement que f0 est une fonction
analytique au voisinage de x = 0 ∈ C. D’où la propriété (1).

Considérons le développement asymptotique de f et soit donné un disque
troué D = D∗

r0
\∪n∈Z{qnx : |x+λ| ≤ ε} avec 0 < r0 < r, ε ∈]0,(1−√q )|λ|/2[.

Soit n ∈ N ; on désigne par ϕn la somme partielle d’ordre n de ϕ et par ψn

le reste correspondant ϕ−ϕn. Avec la formule (16), on vérifie aisément que
les polynômes f̂n et L[λ]

q;1ϕn cöıncident, ce qui implique que

f(x)− f̂n(x) = L
[λ]
q;1ψn(x).

En utilisant encore une fois l’analyticité de la fonction ϕ dans le disque
unité, on obtient des constantes C1 > 0, A1 > 0, indépendantes de n ∈ N,
telles que, si |ξ| ≤ |λ| (< 1), alors |ψn(ξ)| < C1|A1ξ|n+1 ; il s’en suit que
|ψn(qmλ)| < C1|A1q

mλ|n+1 pour tout entier m ≥ 0 ; avec le lemme 1.3.1 on
en déduit que

∣∣∣∣∣∣
∑

m≥0

ψn(qmλ)
θq( qmλ

x )

∣∣∣∣∣∣
<
C2A1

n|λ|n+1

ε θq(|λx |)
∑

m≥0

∣∣∣∣∣
qn+1λ

x

∣∣∣∣∣
m

qm(m−1)/2

<
C2A1

n|λ|n+1

ε θq(|λx |)
θq(qn+1|λ/x|)

=
C2

ε
An

1 q
−n(n+1)/2 |x|n+1 (21)

pour tout x ∈ D, où C2 est une constante > 0.
Il ne reste plus qu’à examiner la contribution à L[λ]

q;1ψn(x) des points λqm,
m < 0, laquelle va être écrite sous la forme g0 − g1,n avec :

g0(x) =
f0(x)
θq(λ

x )
, g1,n =

∑

m<0

ϕn(qmλ)
θq( qmλ

x )
.

Grâce au lemme 1.3.1 et à la condition de croissance imposée sur la suite
{ϕ(λqm)}m<0, on trouve immédiatement :

|g0(x)| < C3

ε

1
θq( q

|x|)

pour tout x ∈ D, où C3 > 0 est une constante. On dira que g0 est à
décroissance q-exponentielle d’ordre un en zéro dans l’ouvert D et, d’après
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(17), pour tout entier n ≥ 0 et tout x ∈ D on a :

|g0(x)| < C3

ε
(1/q)n+1 q−n(n+1)/2 |x|n+1 1

θq( qn+2

|x| )

<
C3

ε
(1/q)n+1 q−n(n+1)/2 |x|n+1. (22)

Revenons maintenant à la fonction g1,n définie ci-dessus. La fonction ϕ
étant supposée analytique dans le disque unité, on a

|ϕn(x)| < C ′4A
′
4
n |x|n+1

si |x| > |λ|, les C ′4, A′4 étant constantes > 0 indéprendant de n ∈ N et de
x ; par un calcul analogue à ce qu’on vient de faire pour établir (21), on en
déduit l’existence des constantes C4 > 0, A4 > 0 telles que, dans D, on ait

|g1,n(x)| < C4

ε
An

4 q
−n(n+1)/2 |x|n+1. (23)

En combinant les relations (21), (22) et (23), on trouve enfin l’estimation
voulue de |f(x)− f̂n(x)|, ce qui achève la démonstration du théorème. 2

1.4 Quelques propriétés sur la sommation discrète Sλ

Dans la suite, on désignera par M0(C∗) l’ensemble des germes de fonc-
tions méromorphes “au voisinage de 0 dans C∗” : un tel germe est représenté
par une fonction méromorphe dans un disque pointé {x ∈ C∗ : 0 < |x| < r},
et deux germes sont identiques lorsqu’ils peuvent être représentés par une
même fonction méromorphe dans un tel disque. Pour tout nombre complexe
non nul λ, appelons A[λ]

q;1 l’ensemble des germes f ∈ M0(C∗) munis des
propriétés (1) et (2) conclues dans le théorème 1.3.2 ; on a

C{x} ⊂ A[λ]
q;1 = A[λqn]

q;1

pour tout n ∈ Z.

Lemme 1.4.1 (1) Pour tout λ ∈ C∗, l’ensemble A[λ]
q;1 constitue un module

sur l’anneau C{x} des séries convergentes.
(2) Pour tout couple (λ,µ) de nombres complexes non nuls tels que λ/µ 6∈

qZ, on a
A[λ]

q;1 ∩ A[µ]
q;1 = C{x}.

Preuve – (1) Il suffit de vérifier le point suivant : si f ∈ C{x}, g ∈ A[λ]
q;1,

alors fg est asymptotique, au sens de (2) du théorème 1.3.2, à la série produit
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fĝ, où ĝ =
∑

n≥0 γnx
n ∈ C[[x]]q;1 est le développement de g. Ceci s’obtient

directement avec la relation suivante :

(fg)(x)− (fĝ)n(x) =
n∑

j=0

(f(x)− fn−j(x)) γjx
j + f(x) (g(x)− ĝn(x)) , (24)

( )n désignant la somme partielle d’ordre n de la série considérée.
(2) D’après la première conclusion du théorème 1.3.2, tout élément f

commun de A[λ]
q;1 et de A[µ]

q;1 est privé de singularité, non nulle, dans un disque
pointé en zéro. La deuxième partie de ce théorème implique, avec un ε > 0
suffisamment petit et fixé, que f reste bornée sur une famille de cercles
centrés en zéro et dont les rayons forment une suite de limite nulle, ce qui
donne l’analyticité de f en zéro. 2

De la relation (24), on déduit immédiatement la propriété suivante.

Proposition 1.4.2 Si f , g ∈ A[λ]
q;1 ont f̂ , ĝ pour développement asympto-

tique respectif, alors fg est asymptotique à f̂ ĝ de la façon suivante : il existe
des constantes C > 0, A > 0 telles que, pour tout entier n ≥ 0 et tout ε > 0
suffisamment petit, on ait :

|f(x)g(x)− (f̂ ĝ)n(x)| < C

ε2
An q−n(n+1)/2 |x|n+1

pour tout x non nul, appartenant à ∩m∈Z{qmx : |x + λ| > ε} et de module
suffisamment petit. 2

On appelera q−∗ ensemble tout ouvert connexe de C dont le complémen-
taire est composé d’un nombre fini de parties de C∗ qui sont toutes de la
forme {α,α/q,α/q2,α/q3,...}, α ∈ C∗ ; étant donné Ω un q − ∗ ensemble, on
notera Hq;1(Ω) l’ensemble des germes de fonctions analytiques vérifiant les
conditions (1-3) du théorème 1.2.1.

Définition 1.4.3 (1) Soit λ ∈ C∗. Une série entière f̂ est dite Sλ-sommable
et est notée f̂ ∈ C{x}[λ]

q;1, s’il existe un q − ∗ ensemble Ω tel que {λqn : n ∈
Z} ⊂ Ω et B̂q;1f̂ ∈ Hq;1(Ω).

(2) Si f̂ ∈ C{x}[λ]
q;1, on définit sa Sλ-somme comme étant le germe Sλf̂ ∈

A[λ]
q;1 ⊂M0(C∗) (voir le théorème 1.3.2) donné par la relation

Sλf̂(x) = L
[λ]
q;1 ◦ B̂q;1f̂(x).

On remarquera que si f̂ ∈ C{x}[λ]
q;1, alors f̂ ∈ C{x}[µ]

q;1 pour tout µ suf-
fisamment proche de l’un des q-congruents λqn (n ∈ Z) de λ ; cependant,
compte tenu du lemme 1.4.1, les sommes Sλf̂ et Sµf̂ sont généralement
distinctes.
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Théorème 1.4.4 Soit f̂ ∈ C{x}[λ]
q;1 et ϕ = B̂q;1f̂ . La fonction Sλf̂(x) est

l’unique élément f de A[λ]
q;1 qui vérifie les propriétés suivantes :

(1) aucun des −λqn (n ∈ Z) n’est un pôle multiple de f , c’est-à-dire,
f est privé de pôle multiple non nul dans tout disque pointé en zéro et de
rayon suffisamment petit ;

(2) le résidu en −λqn, n étant un entier positif suffisamment grand, est
donné par

Res (f : x = −λqn) = − λqn

(q; q)3∞

∑

m∈Z
(−1)mqm(m−1)/2ϕ(qn+mλ). (25)

Preuve – Par des calculs directs, on obtient la relation (25) à l’aide de
l’écriture suivante de Sλf̂(x) :

Sλf̂(x) =
1

θq(qnλ/x)

∑

m∈Z

(
qnλ

x

)m

qm(m−1)/2ϕ(qn+mλ)

pour tout n ∈ Z et tout x non nul de module suffisamment petit. L’unicité se
déduit immédiatement par un argument utilisé dans la preuve de la deuxième
assertion du lemme 1.4.1. 2

On remarquera que la formule (25) a déjà paru dans le théorème 8 de
notre Note [12], ce qui permet de dire que les résidus Res (f : x = −λqn),
n ≥ 0 étant assez grand, forment une suite du type O(Anqn(n+1)/2) pour
n → +∞ ; cette dernière propriété pourrait aussi être obtenue directe-
ment avec la formule de Cauchy et l’estimation asymptotique de f donnée
dans le théorème 1.3.2. Cela dit, si l’on définit l’espace des fonctions [λ]-
Gevrey d’ordre (q; 1), noté G[λ]

q;1, comme étant l’image directe de C{s}[λ]
q;1 par

l’opérateur de sommation Sλ, on aurait une bijection entre l’ensemble des
suites du type O(CAnqn(n+1)/2) et l’espace G[λ]

q;1 quotienté par les germes
de fonctions analytiques en zéro. Nous souhaiterions revenir sur ce sujet
ultérieurement.

1.5 La sommation Sλ appliquée à des équations aux q-diffé-
rences

Nous allons donner deux applications de la sommation Sλ à la théorie des
équations aux q-différences. La première, exprimée dans le corollaire 1.5.2,
montrera que la sommation permet d’incarner des solutions formelles en
des solutions analytiques ; la seconde, plus intéressante et pourtant moins
complète pour l’instant, montrera que la sommation fournit des invariants
analytiques à des systèmes linéaires aux q-différences, voir le théorème 1.5.3.

Proposition 1.5.1 Chaque ensemble C{x}[λ]
q;1 est un C{x}[σp,σq]-module tel

que, si f̂ ∈ C{x}[λ]
q;1 et D ∈ C{x}[σp,σq], on a D(Sλ(f̂)) = Sλ(D(f̂)). En
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particulier, C{x} ⊂ C{x}[λ]
q;1 et la restriction de Sλ à C{x} cöıncide avec

l’opérateur de sommation habituel.

Preuve – Soit f̂ ∈ C{x}[λ]
q;1; démontrons les relations suivantes, qui en-

trâıneront immédiatement la conclusion de la proposition (r = p ou q) :

Sλ(σrf̂) = σr(Sλf̂) ; (26)

Sλ(hf̂) = hSλ(f̂) (27)

pour tout h ∈ C{x}.
Puisque les transformations q-Borel et q-Laplace définissant la somma-

tion Sλ commutent avec σp et σq, on a la relation (26). Démontrons (27) ;
d’après les lemme 1.2.2 (1), on a hf̂ ∈ C{x}[λ]

q;1 ; avec le lemme 1.4.1 (1),

on en déduit par la suite que Sλ(hf̂) et hSλ(f̂) sont deux éléments de A[λ]
q;1

qui ont hf̂ pour développement asymptotique en zéro. Pour finir, il suffit
d’appliquer le théorème 1.4.4 et de comparer leurs résidus avec la formule
(25) et le théorème de Fubini. 2

Cela étant, nous pouvons interpréter les théorèmes 1.2.1 et 1.3.2 de la
manière suivante.

Corollaire 1.5.2 Considérons la situation du théorème 1.2.1 et soit λ un
complexe non nul vérifiant {λqn : n ∈ Z} ⊂ Ω. Alors la série entière f̂
est Sλ-sommable et, de plus, sa Sλ-somme vérifie la relation fonctionnelle
∆(Sλf̂) = Sλ(∆f̂). 2

A l’aide de la proposition 4.3.9 de [11], on peut vérifier ceci : il existe des
séries Sλ-sommables dont le carré ne l’est plus ; autrement dit, l’ensemble
des séries Sλ-sommables ne constitue pas une algèbre. Une extension au cas
“multisommable” de Sλ est en cours d’étude.

Du lemme 1.4.1 (2), on déduit qu’une série Sλ-sommable est convergente
si, et seulement s’il existe un complexe µ non nul, non q-congruent à λ et
tel que les Sλ- et Sµ-sommes sont égales ; cela montre que le phénomène de
Stokes peut être entièrement décrit par une comparaison d’un couple de Sλ-
sommes associées à deux valeurs non q-congruentes de λ. Le résultat suivant
explique qu’une telle description donne lieu à des invariants analytiques pour
des systèmes linéaires aux q-différences. On étendra de manière évidente la
notion de série Sλ-sommable aux matrices composées de séries entières.

Théorème 1.5.3 Considérons trois systèmes aux q-différences de la forme

σqY = A(x)Y, σqY = B(x)Y, σqZ = C(x)Z (28)

où A(x), B(x), C(x) sont des matrices n×n, non dégénérées (c’est-à-dire, de
déterminant non identiquement nul), composées de fonctions analytiques en
x = 0. Supposons qu’il existe des matrices inversibles F̂ , Ĝ ∈ GLn(C[[x]])
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transformant les deux premiers systèmes en le dernier via respectivement
les relations Y = F̂Z, Y = ĜZ, et que F̂ , Ĝ sont toutes deux Sλ- et Sµ-
sommables pour un couple (λ,µ) de nombres complexes non nuls et non q-
congruents. Alors il existe H ∈ GLn(C{x}) tel que Ĝ = HF̂ si, et seulement
si les “cocycles de Stokes” (SµF̂ )−1SλF̂ , (SµĜ)−1SλĜ sont identiques en
tant qu’éléments de GLn(M0(C∗)).

Preuve – La condition est nécessaire, d’après la proposition 1.5.1 ; pour
voir la suffisance, admettons d’abord le lemme suivant.

Lemme 1.5.4 Soit F̂ = (f̂ i,j) ∈ GLn(C[[x]]) et soit F = (f i,j) une matrice
n × n avec f i,j ∈ M0(C∗). On suppose que les conditions suivantes soient
remplies.

(i) Les F̂ et F sont toutes deux solutions d’une équation fonctionnelle
aux q-différences (σqX)A1 = A2X, où les A1, A2 sont des matrices non
dégénérées, ayant pour éléments des séries convergentes.

(ii) Il existe un secteur ouvert V ( 6= ∅) de sommet 0 dans lequel chaque
f i,j admet f̂ i,j pour développement asymptotique en 0 au sens de Poincaré.

Alors le déterminant de F , detF , peut se prolonger en un germe de
fonction analytique et non nulle à l’origine du plan complexe.

Les transformations Y = F̂Z, Y = ĜZ ramenant les deux premières
équations en la dernière dans (28), on a :

C(x) = (σqF̂ (x))−1A(x)F̂ (x) = (σqĜ(x))−1B(x)Ĝ(x). (29)

A l’aide du lemme 1.5.4 ci-dessus, on obtient que les déterminants de SλF̂
et de SµF̂ peuvent se prolonger en une fonction analytique et inversible au
voisinage de zéro. Il s’en suit que la matrice (SλF̂ )−1 (resp. (SµF̂ )−1) est ana-
lytique au voisinage de zéro sauf éventuellement en zéro et dans −λqZ (resp.
−µqZ) ; et il en est de même pour (SλĜ)(SλF̂ )−1 (resp. (SµĜ)(SµF̂ )−1)).
Or, par hypothèse, on a

(SµF̂ )−1SλF̂ = (SµĜ)−1SλĜ,

ce qui donne :
(SλĜ)(SλF̂ )−1 = (SµĜ)(SmuF̂ )−1).

Par conséquent, la matrice H = (SλĜ)(SλF̂ )−1 peut se prolonger en une
fonction analytique au voisinage de zéro sauf éventuellement en zéro. Puisque
H(x) converge, quand x tend vers zéro, vers une matrice inversible, on ob-
tient que H ∈ GLn(C{x}). D’où la condition est suffisante.

Démontrons maintenant le lemme 1.5.4 et posons

a(x) =
detA2(x)
detA1(x)

, f̂(x) = det F̂ (x), f(x) = detF (x).
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On note que a ∈ C{x}[x−1], f ∈ M0(C∗) et que la série f̂ est de terme
constant non nul. De la condition (i) du lemme, on a :

σqf(x) = a(x)f(x), σqf̂(x) = a(x)f̂(x).

Par des calculs évidents, on établira successivement les fait suivants : f̂ ∈
C{x} ; f est asymptotique à f̂ sur V . En identifiant f̂ à sa fonction somme au
voisinage de zéro, on observe que le quotient f/f̂ , de développement trivial
en 0 sur V , est une solution de σqy = y dansM0(C∗). On en déduit que, sur
le secteur V , f cöıncide avec la somme de f̂ , ce qui implique l’analyticité de
f au voisinage de zéro. 2

2 Etude des séries hypergéométriques confluentes
basiques du type 2ϕ0

Etant donnés deux nombres complexes a, b, on note 2ϕ0(a,b;−−; q,x) la
série entière définie par :

2ϕ0(a,b;−−; q,x) =
∑

n≥0

(a; q)n(b; q)n

(q; q)n
q−n(n−1)/2(−x)n,

où (a; q)0 = 1, (a; q)1 = 1− a, (a; q)2 = (1− a)(1− aq), etc . . . ; sauf si a ou
b ∈ q−N, elle est de rayon de convergence nul.

Par extension, si a, b ∈ C, on notera :

(a; q)∞ = lim
n→∞(a; q)n (a,b; q)∞ = (a; q)∞(b; q)∞.

Si a = qα, b = qβ et x = z/(1−q), alors lorsque q → 1, on a formellement
2ϕ0(a,b;−−; q,x) → 2F0(α,β;−−;−z). Le reste de cette note a pour but de
démontrer que, parallèlement à ce schema de convergence formelle, la Sλ-
sommation donne à la limite la sommation de Borel-Laplace classique.

2.1 Sur des équations hypergéométriques basiques

Soit 2ϕ1 le q-analogue de la série hypergéométrique 2F1 d’Euler-Gauss
introduit par E. Heine :

2ϕ1(a,b; c; q,z) =
∑

n≥0

(a; q)n(b; q)n

(q; q)n(c; q)n
zn, (30)

où a, b, c ∈ C sont tels que c 6∈ q−N. On a :
{
(c− abqz)σ2

q − (c+ q − (a+ b)qz)σq + q(1− z)
}

2ϕ1(a,b; c; q,z) = 0 ;
(31)
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c’est une équation fuchsienne sur la sphère de Riemann qui donne, lorsque
a = qα, b = qβ, c = qγ et q → 1, l’équation hypergéométrique satisfaite
par 2F1(α,β; γ; z). G. N. Watson a établit, en 1910, la formule suivante
(cf [5], page 106), qui exprime la solution 2ϕ1(a,b; c; q,z) dans un système
fondamental de solutions (∈M∞(C∗)) à l’infini :

2ϕ1(a,b; c; q,z) =
(b,c/a; q)∞
(c,b/a; q)∞

y∞(a,b; c; z) +
(a,c/b; q)∞
(c,a/b; q)∞

y∞(b,a; c; z) (32)

où y∞(a,b; c; z) désigne la solution à l’infini de (31) donnée par :

y∞(a,b; c; z) =
θq(−az)
θq(−z) 2ϕ1(a,

aq

c
;
aq

b
; q,

cq

abz
),

y∞(b,a; c; z) étant obtenue en permutant les a et b dans la définition de
y∞(a,b; c; z).

Posons z = cx dans l’équation (30) et supposons c → ∞, on obtient
la série divergente 2ϕ0(a,b;−−; q,x) définie précédemment ; en même temps,
l’équation (31) prend la forme limite

{
(1− abqx)σ2

q − (1− (a+ b)qx)σq − qx
}

2ϕ0(a,b;−−; q,x) = 0, (33)

laquelle est fuchsienne en x =∞ et irrégulière en l’origine x = 0. Cependant,
la formule de connexion (32) n’a pas de limite avec c → ∞ et z = cx,
bien que la série entière 2ϕ1(a,aq

c ; aq
b ; q, cq

abz ) converge vers 2ϕ1(a,0; aq
b ; q, q

abx).
Grâce au théorème 2.2.1, on constatera que la sommation Sλ appliquée à la
série 2ϕ0(a,b;−−; q,x) fait remplacer les parties “caractères”

θq(−az)
θq(−z) ,

θq(−bz)
θq(−z)

par les “caractères” ayant λ pour paramètre (λ décrit-il le “hasard” produit
lors de la convergence?) :

θq(ax/λ)
θq(x/λ)

,
θq(bx/λ)
θq(x/λ)

.

Dans l’équation (33), substituons a, b, x et σq par qα, qβ, z/(1 − q) et
(q−1)δq +1 respectivement, et faisons tendre q vers 1 avec δq → δ = zd/dz ;
on en déduit l’équation différentielle de 2F0(α,β;−−;−z) :

(
zδ2 + (1− (α+ β)z)δ + αβz

)
2F0(α,β;−−;−z) = 0, (34)

pour laquelle, si α− β 6∈ Z, les fonctions

z−α
1F1(α;α− β + 1; 1/z), z−β

1F1(β;β − α+ 1; 1/z)

forment un système fondamental de solutions analytiques à l’infini.
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2.2 Sλ-somme de la série 2ϕ0(a,b;−−; q,x)

Soit ϕ la transformée q-Borel de 2ϕ0(a,b;−−; q,x) ; on a

ϕ(ξ) = 2ϕ1(a,b; 0; q,− ξ) ∈ C{ξ}.

Faire c→ 0 dans la relation (32) donnera :

ϕ(ξ) =
(b; q)∞

(b/a; q)∞
θq(aξ)
θq(ξ)

1ϕ1(a;
aq

b
; q,− q2

bξ
)+

+
(a; q)∞

(a/b; q)∞
θq(bξ)
θq(ξ)

1ϕ1(b;
bq

a
; q,− q2

aξ
), (35)

où chaque série 1ϕ1(.; .; q,.) est définie par la relation

1ϕ1(α;β; q; z) =
∑

n≥0

(α; q)n

(q; q)n(β; q)n
qn(n−1)/2 (−z)n (36)

et représente une fonction entière ayant à l’infini une croissance q-exponen-
tielle d’ordre un. Il s’en suit que la série 2ϕ0(a,b;−−; q,x) est Sλ-sommable
pour tout λ ∈ C∗ \ {−qn : n ∈ Z}.

Soit λ ∈ C∗ \{−qn : n ∈ Z} et soit 2f0(a,b;λ,q,x) la Sλ-somme de la série

2ϕ0(a,b;−−; q,x). En appliquant L[λ]
q;1 aux deux membres de l’équation (35),

on a :

2f0(a,b;λ,q,x)

=
(b; q)∞

(b/a; q)∞
θq(aλ)
θq(λ)

1
θq(λ/x)

∑

n∈Z

(
λ

ax

)n

qn(n−1)/2
1ϕ1(a;

aq

b
; q,− q2−n

bλ
) +

+
(a; q)∞

(a/b; q)∞
θq(bλ)
θq(λ)

1
θq(λ/x)

∑

n∈Z

(
λ

bx

)n

qn(n−1)/2
1ϕ1(b;

bq

a
; q,− q2−n

aλ
).

On développe ensuite les 1ϕ1(a; aq
b ; q,− q2−n

bλ ), 1ϕ1(b; bq
a ; q,− q2−n

aλ ) en séries
au moyen de la définition (36) ; avec le théoréme de Fubini appliqué à ces
doubles séries, on obtiendra directement le résultat suivant.

Théorème 2.2.1 Soit λ ∈ C∗ \ {−qn : n ∈ Z} et soit 2f0(a,b;λ,q,x) la
Sλ-somme de la série 2ϕ0(a,b;−−; q,x). On a :

2f0(a,b;λ,q,x) =
(b; q)∞

(b/a; q)∞
θq(aλ)
θq(λ)

θq(qax/λ)
θq(qx/λ) 2ϕ1(a,0;

aq

b
; q,

q

abx
)+

+
(a; q)∞

(a/b; q)∞
θq(bλ)
θq(λ)

θq(qbx/λ)
θq(qx/λ) 2ϕ1(b,0;

bq

a
; q,

q

abx
). (37)
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2.3 Sur le passage à la limite des q-différences au différentiel

Dans ce paragraphe, λ désignera un nombre complexe fixé dans le plan
coupé C\] − ∞,0], et C∗λ le plan privé de la demi-droite d’origine zéro et
passant par (−λ) ; on notera λ = |λ|eid avec d ∈]−π,π[ et, pour tout z ∈ C∗λ
et tout α ∈ C, zα = eα(ln |z|+i arg z) avec arg z ∈]d− π,d+ π[.

On supposera que q tend vers un suivant le segment ]0,1[.

Théorème 2.3.1 Soient α, β deux complexes tels que α− β 6∈ Z ; considé-
rons la formule de connexion (37), avec :

a = qα, b = qβ, x = z/(1− q).

On a :

lim
q→1

2f0(a,b;λ,q,x) =
Γ(β − α)

Γ(β)
z−α

1F1(α;α− β + 1;
1
z
)+

+
Γ(α− β)

Γ(α)
z−β

1F1(β;β − α+ 1;
1
z
), (38)

la convergence étant uniforme en z sur tout compact de C∗λ.
Par conséquent, il vient que la Sλ-somme de 2ϕ0(a,b;−−; q;x) converge,

lorsque q tend vers 1, vers la somme de Borel de 2F0(α,β;−−;−z) dans
la direction passant par λ. On en déduit que “le” multiplicateur de Stokes
associé à la série hypergéométrique différentielle 2F0(α,β;−−;−z) peut être
obtenu à partir d’une paire de Sλ-, Sµ-sommes de la série hypergéométrique
basique 2ϕ0(a,b;−−; q;x) pourvu que λ et µ, tous ni réels négatifs ni nuls,
ne se trouvent pas sur une même direction issue de zéro.

Preuve – On note d’abord les limites évidentes suivantes :

lim
q→1

2ϕ1(a,0;
aq

b
; q,

q

abx
) = 1F1(α;α− β + 1;

1
z
),

lim
q→1

2ϕ1(b,0;
bq

a
; q,

q

abx
) = 1F1(β;β − α+ 1;

1
z
),

la convergence étant d’ailleurs uniforme en z sur tout compact de C∗∪{∞}.
De plus, d’après R. Askey [1], pour tout γ ∈ C on a :

lim
q→1

(qγ ; q)∞
(q; q)∞

(1− q)γ−1 =
1

Γ(γ)
,

ce qui permet d’en conclure à l’équation (38), à l’aide des formules suivantes
(voir [9], pages 71 et 74) : pour tous γ ∈ C et u ∈ C\]−∞,0], on a

lim
q→1

θq(qγu)
θq(u)

= u−γ ,
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lim
q→1

θq(qγu/(1− q))
θq(u/(1− q)) (1− q)−γ = uγ ,

la convergence étant uniforme en u sur tout compact de C\]−∞,0].
Pour finir, notons que la Borel-somme de 2F0(α,β;−−;−z) vérifie égale-

ment la relation (38) précédente : voir [7], Chapitre 3. 2
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thêta de Jacobi, C. R. Acad. Sci. Paris 331 (2000), Série I, p. 31-34.

20


