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SYSTÈMES DIFFÉRENTIELS LINÉAIRES p-ADIQUES,
STRUCTURE DE FROBENIUS FAIBLE

PAR

GILLES CHRISTOL (*)

RÉSUMÉ. — Nous montrons l'existence d'une structure de Frobenius faible associée à tout
système différentiel linéaire. Étant donné une matrice U dont les coefficients sont des fonctions
analytiques (p-adiqucs) dans le disque « ouvert » D(0, 1~) et telle que les coefficients de la
matrice LT U ~1 soient des fractions rationnelles, ce résultat revient à décomposer la matrice U en
produit inûni : flî-o H^(x^) où les H» sont des matrices dont les coefficients sont des éléments
analytiques dans 0(0, 1~).

ABSTRACT. — We prove thé existence ofa weak Frobenius structure for each linear differential
system. Let U be a matrix whose coefficients are ( p-adic) analytic fonctions in thé "open" disk
D (0, 1 ~ ) and let us suppose that thé coefficients of U' U "1 are rational fractions. This resuit is
équivalent to thé décomposition ofU in an infinité product Y[î»o H»(x^) where H^ are matrices
whose coefficients are analytic éléments onD(0,1~).

0. Introduction

Dans une conférence à la table ronde d'analyse non archimédienne [3],
DWORK a proposé, pour étendre la notion de structure cristalline, de
construire une « opération de Frobenius » qui agisse sur les équations
différentielles linéaires. Le but de cet article est de montrer l'existence d'une
telle opération et d'en étudier les propriétés. Nous généralisons ainsi les
résultats de DWORK et ROBBA [5] établis pour les équations du premier ordre.

p est un nombre premier ûxé et le « corps de base » est de caractéristique
nulle et muni d'une norme ultramétrique telle que | p \ < 1. Soit U une matrice
carrée inversible dont les coefficients sont des fonctions analytiques au

(*) Texte reçu le 19 septembre 1979, révisé le 17 mars 1980.
Gilles CHRISTOL, 5, allée des Gradins, 91350 Grigny.
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84 G. CHRISTOL

voisinage de 0, on sait (DWORK, p-adic cycles, Publ. Math. JJf .£.$., vol. 37,
lemme 3.1 par exemple) que la condition :

(0.1) les coefficients de U(x) U"1^) et de U (xP) U-1^) sont des
éléments analytiques (en x) bornés par 1 dans le disque

û(0 .1- )={^; |x |< l}

(c'est-à-dire des limites uniformes sur Z)(0, 1 ~ ) de fractions rationnelles sans
pôle dans ce disque)
implique les deux propriétés suivantes :

(0.2) les coefficients de U (et de U~1 ) sont des fonctions analytiques dans le
disque Z)(0, 1-);

(0.3) les coefficients de U' U ~1 sont des éléments analytiques dans le disque
D(0,l-).

(V est la matrice obtenue en dérivant par rapport à x chacun des
coefficients de U.)

Démonstration. — (0.2) soit r le plus petit rayon de convergence des
coefficients de U, la condition (0.1) montre que les coefficients de U
convergent pour \xp\<r c'est-à-dire \x\ <r l /p donc r^^r et l^r.

(0.3) notons || U (x) || la norme du « plus grand » des coefficients deV(x) et
posons :

||U||,=sup,^||U^)||.

SiU^)=V(x)ona||V||,==||U||,^||U||,. Soit H,=U(x)U-1 (x^), il
vient :

IIU'U-^H.H^II^.IIp-x^^U'^U-^x^ll^lpl-IIU'U-1!!,
on en déduit || U' U-11| ,= || H;, H^l \\, et comme les coefficients de H^ H.;1,
qui se calculent à partir de ceux de H et H ~ 1 , sont des éléments analytiques
dans D (0, 1 ~ ), donc bornés dans ce disque, on peut faire tendre r vers 1. On
voit alors que les coefficients de U'U^sont les limites uniformes sur
D(0, l-)deceuxdeH^H;;1 .

La structure de Frobenius faible donne une réciproque faible à cette
implication : étant donnée une matrice U qui vérifie (0.2) et (0.3), il existe
une matrice U, qui vérifie (0.2) et (0.3) et telle que les coefficients de
U i (x^) U ~1 (x) soient des éléments analytiques dans le disque D (0, 1 ~ ). En
outre nous démontrerons (proposition 10.1) que U^ est unique (modulo la
multiplication à gauche par une matrice inversible dont les coefficients ainsi
que ceux de son inverse sont des éléments analytiques dans D (0, 1 ~ )) et nous
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STRUCTURE DE FROBENIUS FAIBLE 85

étudierons le prolongement des coefficients de Ui V^l et de Ui (x^) LT1 (x).
Plus précisément nous introduisons un corps ̂  d'éléments analytiques
(§ 6) tel que, lorsque les coefficients de U' U~1 appartiennent à Jf^ il en soit
de même des coefficients de U^U;"1 et de U^x^) U'^x). (Dans cette
introduction nous nous contentons d'exposer le cas A=(Z)(0, 1~).)

On peut itérer le procédé ci-dessus et construire une suite de matrices U,,
vérifiant (0.2) et (0.3) et telle que les coefficients de U,, (x^ U^\ (x) = H^ (x)
soient des éléments analytiques dans D (0, 1 ~ ). On peut choisir les U^ de telle
sorte que H,,(0)=I (matrice identité), on obtient :

U=n^oH,(x^)
car dans ces conditions le produit infini converge (x-adiquement).

Nous aurons une réciproque forte (structure de Frobenius forte) à notre
implication si nous pouvons démontrer que, pour un certain h, les coefficients
de VÇx^) U~1 (x) sont des éléments analytiques dans D(0, 1~). Autrement
dit, si la suite H^ peut être choisie périodique. Ceci n'est pas vrai en général et
nous montrerons dans un prochain article que l'existence (ou non existence)
d'une structure de Frobenius forte est très liée à la nature algébrique des
coefficients de U.

Exemples (en dimension 1). — Soit aeZp et Us^l—x^, on trouve
Ui =(1 —x)01 avec a^ =(û—i)/p et i choisi dans Z pour que a^eZp. [U1 (x^
U - l (x)=(l -x^ (1 -xp^1 (1 -x1) comme a^ eZp et :

(l-x^l-xr^l-t-p...,
il est facile de vérifier que U i (x19) V ~1 (x) est bien un élément analytique dans
D(0, 1~).] Dans ce cas on voit immédiatement qu'il y a structure de
Frobenius forte si et seulement si ûeQ n Zp c'est-à-dire si et seulement si U
est une fonction algébrique. Un autre exemple, de nature très différente, est
donné par U==expîcx avec ît^"1 = —p{voir [3]). En plus du cas classique de la
connexion de Gauss Manin (voir Travaux de DWORK par N. KATZ, Sém.
Bourbaki, 24e année, 1971/1972, n°409, par exemple) on trouvera une
exemple explicite de structure de Frobenius (forte) pour une équation
différentielle ayant un point singulier irrégulier dans [11].

Soit A une fix p. matrice dont les coefficients sont dans l'anneau Jf. Au
système différentiel ITLT^A nous associons le « ^f-module avec
connexion » (SOI, V) où SB est un module libre de dimension H sur ^f muni
d'une base (e) et où V est la connexion sur 2R définie par V ( d / d x ) (e) = A (e). Il
est facile de vérifier que la transformation U -+ U(x^) définit un foncteur (p
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86 G. CHRISTOL

sur la catégorie des Jf^-modules avec connexion. Nous sommes amenés à
démontrer que sur la sous-catégorie des « modules normalisés » (ceux qui
correspondent au cas où U vérifie (0.2) et (0.3)) ce foncteur est
essentiellement surjectif (existence de Ui ) et pleinement fidèle (unicité de Ui ).
C'est l'objet de la partie III.

La méthode utilisée est celle exposée dans [1] mais l'utilisation de « bonnes
bases » de SB permet d'en généraliser l'emploi. La construction de ces bonnes
bases fait l'objet du paragraphe 8. Elles apparaissent comme bases d'un
certain « module local » (SWo, V) (étudié au paragraphe 7) sur l'anneau 0^
des éléments de ^L qui n'ont pas de singularité dans le disque D(0, 1~).

L'existence des (SRo, V) provient d'un résultat purement algébrique
(th. 4.7) et se démontre en deux étapes de natures très différentes : passage de
(^Q à son corps des fractions Jf^ (éléments analytiques n'ayant que des pôles
dans D(0, 1~)) examiné paragraphe 4 et passage de Jf^ à Jt^ (voir § 3).
Outre ces résultats la partie 1 rassemble un certain nombre de résultats
classiques ([2], [7], ou [8]) ou triviaux mais qui précisent nos notations.

Signalons que nos résultats ne permettent pas de résoudre la conjecture
initiale de DWORK que nous rappelons en utilisant les notations du reste de cet
article :

CONJECTURE. - Soit (SB, V) un objet normalisé de MC (k(x)). I l existe un
objet (51, V) de MC (k(x)) tel que :

rang(2R, V)=rang(9l. V) et ((SB, V)®.?^^, V')®^.

(A est la réunion des classes résiduelles de 0 qui ne sont pas ordinaires pour
(SB, V) et rang (STO, V) est défini par :

rang (W, V)=^«^rang.(aR, V),

ranga(21î, V)=lim, ̂  œ- (ordre du pôle de A, en a),n

A, matrice qui représente (d/dx)" dans une base de SB. On vérifie facilement
que rang (SK, V) ne dépend pas de la base qui a servi à définir les A,.)

Ce travail doit beaucoup aux idées et aux suggestions de B. DWORK et à
celles de P. ROBBA à qui est due en particulier la démonstration du
théorème 8.3 que nous donnons ici et qui simplifie considérablement la
démonstration primitive.
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STRUCTURE DE FROBENIUS FAIBLE

NOTATIONS

Définition
k[x], anneau des polynômes à coefficients dans k
k(x), corps des fractions de k [x]
k-anneau différentiel
Der(Jf).
Application linéaire horizontale
MC(Jf), catégorie des modules avec connexion
S((W, V), ̂ \ ensemble des solutions de (SOI, V) dans JT
Objet entièrement soluble dans un corps
Objet entièrement soluble dans un anneau
A^(Jf), ensemble des matrices u x u à coefficients dans Jf
Gl^(Jf), ensemble des éléments inversibles de M^(Jf)
Matrice représentant {D)" dans une base
k,Q,k.Û,
t point générique
D(fl.r-).D(a.r).D(oo.r-)
Jf(ÎÏ), ensemble des éléments analytiques sur 91
| |«, norme de la convergence uniforme sur V.
A. A.
A-supcradmissibic
Jf^
^
D,, ^/dx si a^oo et -x2 4/rfx si a«oo
| If, norme de Gauss
£,

II IUI 11«JI
.̂.
.̂.

(̂W.. V),
MCN^ )̂.
o,
<p(A+(A
<P.
à.

ILrJI \\E

anneau des fonctions analytiques dans D (a, 1 " )
corps des fractions de s/,
corps des fractions de (%

catégorie des modules normalisés sur Jf^

fondeur sur MC^) et MCN (Jf̂
x<(/<ix
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88 G. CHRISTOL

I. - Propriétés algébriques

1. Modules avec connexion

Soit k un corps de caractéristique nulle. Nous appellerons k-anneau
différentiel un anneau commutatif Jf qui contient k muni d'un ensemble de
dérivations Der (Jf) tel que :

— Der(Jf) est un ^f-module libre de dimension 1;
— si D est une dérivation non nulle de Der (Jf) et si a est un élément de Jf,

on a Dû =0 si et seulement si a appartient à k.
Dans la suite de ce paragraphe ^f sera un k-anneau différentiel.
Etant donné un ^f-module 3R, une connexion V sur SB est une application

Jf-linéaire de Der (^f) dans End,, (9K) qui vérifie, pour D e Der (^f), a e ̂ f, et
meW :

(1.1) V(D)(ûm)=D(û)m+aV(D)(m).

Si W est un Jf-module muni d'une connexion, nous le considérerons
implicitement comme un module sur le sous-anneau de EndiJSBl) engendré
par Jf et Der(^f), c'est-à-dire sur Jf [Der(^f)].

Soit (9ER, V) et (91, V) deux Jf-modules munis de connexions, une
application Jf-linéaire s de 9M dans 91 est dite horizontale si elle vérifie, pour
Z)eDer(Jf)et meW :

(1.2) ^(DMm^V^DK^m)).

Nous noterons MC(J^) la catégorie abélienne dont les objets sont les
^f-modules de type fini munis de connexion et les morphismes les
applications ^f-linéaires horizontales (on vérifie que MC(Jf) est une sous-
catégorie de la catégorie des J^ [Der(^f)]-modules de type fini).

La catégorie MC(Jf) a un produit tensoriel :

(W, V)®(91, V')=(Ï»®91, V")

défini, pour DeDer(Jf), m e2R et ne 91, par :

(1.3) V"(JD)(m®n)==V(D)(m)®n+m®V /(D)(n)

et un Hom intérieur :

Hom((2R, V), (91, V'))=(Hom^(a», ?l), V")
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STRUCTURE DE FROBENIUS FAIBLE 89

défini, pour Z>6Der(^f),/eHom^(9[R, SU) et me2R, par :

(1.4) V"(D) (/Ï^^V^Z))^^))-/^^)^)).

On définit de même la r-ième puissance extérieure :

A r ( ÏR ,V)==(A r aB ,V / )

en posant, pour DeDer (Jf) et m^, ..., m^eSR :

(1.5) V'(D){m, A ... A m,)
=V(D)(mi) A ... A în,+ ... +m^ A ... A V(D)(m^).

Soit t2 un sur-corps de k et Jf un Q-anneau différentiel. Nous dirons que Jf
contient Jf (JT:D Jf) si ^f est un sous-anneau de Jf et si, pour toute
dérivation D de Der(^f), il existe une dérivation Ô de Der(Jf) dont la
restriction à Jf soit D. Dans ces conditions Jf est un 3^ -module,
l'application linéaire D -^ Ô définit une connexion sur Jf que nous
appellerons « prolongement des dérivations ».

Si Jf est un Q-anneau différentiel qui contient ̂ f et si (2R, V) est un objet de
MC(^f), nous obtenons (par « extension des scalaires ») un objet :

(a»,v)®jr=(jr®aB,v)
de MC(Jf), en posant, pour meSDl, û€Jf et DeDer(Jf) :

(1.3 bis) V0)(û®m)=Ô(û)®m4-û®V(D)(m).

De même, par une formule analogue à (1.4), on définit un objet :

Hom((9EW. V), jr)=(Hom^(W, Jf), V)

de MC(JT).
Inversement, si (91, V) e MC (Jf) et si 2W est un ̂  -module stable par V (6),

pour DeDer^), contenu dans 91, la restriction de V à Der(Jf) (encore
notée V) fait de (SOI, V) un objet de MC (Jf). Dans ces conditions nous dirons
que (2W, V) est contenu dans (91, V). Par exemple, en admettant l'abus de
notation : m= l®m, (2B, V) est contenu dans Jf®(ÏW, V).

2. Espace vectoriel des solutions

Dans ce paragraphe, ^f (resp. Jf) est un k (resp. Î2)-corps différentiel tel
que JST =» Jf et (ÏW, V) est un objet de MC(Jf).

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE



90 G. CHRISTOL

PROPOSITION 2.1. — Si Jf est un k'corps différentiel et si (SU, V) est un objet
deMCÇ^ilexistemdansSttelquem^iD)^ .. .^(D)]^l{m)forme
une base de W sur Jf (^ est la dimension de W. sur Jf).

On trouvera la démonstration de ce résultat dans JACOBSON, 1934, Ann. of
Math., vol. 38, 1937 ou [2], II. 1.3. D

Une solution s de (SR, V) dans Jf est une application Jf-linéaire
horizontale de SR dans JT (c'est-à-dire vérifiant (1.2) avec V connexion
« prolongement des dérivations »). Autrement dit une solution s de (3W, V)
dans Jf est un élément de Hom ((2R, V), Jf) qui vérifie V {D) {s) = 0 pour une,
donc pour toute, dérivation de Der(JT).

PROPOSITION 2.2. - Les solutions 5i, .... s^ de (SB, V) dans JT sont
linéairement indépendantes sur Q 51 et seulement si Inapplication Jf'linéaire
(5i, ..., 5,) de A^TO dans A^-JT (définie par :

(5i, ...,5..)(mi A ... A m..)
=(5i (mi), ..., 5,(mi)) A ... A (5i (m^), .... 5,(m,)))

est nulle.
S'il existe des a. dans tl, donc dans Jf, non tous nuls, tels que ^a,5,=0,

pour tout ni dans ÎM on a ̂  a< 5, (m) = 0. Pour tout (m^, . . . , m,.) dans SOT on a
donc det (5; (m,))=0 c'est-à-dire (5i, ..., Sy) (m^ A ... A mj=0.

Réciproquement, d'après la proposition 2.1, il existe m dans 901 tel que m,
V(D)(m), .. ..[V^M^'^^soitunebasede SU. Par hypothèse nous avons :

(5i, . . . , 5 , ) (mAV(Z)) (m)A ... AlV^p^m^^O

ce qui est équivalent à l'égalité suivante, où i et j varient de 1 à r :

(2.1) 0=det(5,([V(D)p-l(m)))=det(D^l(5,(m))).

Quitte à changer de r, nous pouvons supposer que l'égalité (2.1) n'est pas
vraie pour r — 1 (donc en se limitant à 5i, ..., Sy _ i ). Nous en déduisons qu'il
existe dans Jf des c, tels que, pour 0</<r— 1, on ait :

(2.2,7) ^Mm))»^^5^))-

En appliquant D à (2.2.j) et en soustrayant (2.2,;+1) on obtient :

^iD(c^^(s^m))^0 (0<j<r-2).

Ce système homogène ayant un déterminant non nul, il vient : D(C()==O. Les
c, sont des constantes de Jf c'est-à-dire sont dans tî. Il existe donc des c^eO
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STRUCTURE DE FROBENIUS FAIBLE 91

tels que ̂ ;.o ̂  s, (m)==0 (avec c,== -1 dans (2.2, 0)). {[V(D)p(m)} étant
une base de 2R, tout n de 9R s'écrit n=^<^ [V(D)p(m) avec û^€jr. On en
déduit :
I^\(n)=£c,2;û^.([V(fi)p'(m))

=Sû^Ec.S((m)]==0 c'est-à-dire Sc,s,=0. D
Nous noterons S ((SB, V), Jf) l'ensemble des solutions de (SU, V) dans JT.

COROLLAIRE 2.3. — S ((2R, V), JT) est un espace vectoriel sur tl de
dimension dim^ SOI au plus.

C'est évident puisque A^SR==O pour r supérieur à dim^SR. D

PROPOSITION 2.4. — S (?, Jf) est unfoncteur contravariant exact à gauche
de MC(J^) dans la catégorie des espaces vectoriels de dimension finie sur Q.

A tout morphisme (SB, V) -»• (91, V) de MC(Jf) on associe l'application
linéaire i* de S ((91, V). Jf) dans S ((SB, V), Jf) définie par i* (s) = s o i. Étant
donné une suite exacte de MC(Jf) :

(2.3) 0 -» (91, V) -^ (TO. V) -^ (91, V") -^ 0

on associe la suite d'espaces vectoriels sur k :

(2.4) 0-^S((SR, V"), jr)^S((2B, V), JT)^S((91, V), JT).

Cette suite est exacte car d'une part : i * e p * (s)=5opoi==0 d'autre part,
lorsque i* (5)=0,5 étant alors nulle sur les images des éléments de 91, donne
par passage au quotient une solution s1 de (91, V") dans Jf telle que
5=5'0?=?* (5'). D

Remarque. — En général i* n'est pas surjectif. Nous allons donner une
condition suffisante pour qu'il en soit ainsi.

DÉFINITION. - Lorsque dim^S ((2R, V), jr)=dim^StR on dit que (TO, V)
est entièrement soluble dans JT (ou a une solution complète dans Jf).

COROLLAIRE 2.5. - Étant donné la suite exacte (2.3), si (SB, V) est
entièrement soluble dans JT, (91, V) et (91, V") sont aussi entièrement solubles
dans JT. Dans ce cas l'application i* de (2.4) est une surjection.

La suite exacte (2.4) montre :

(2-5) dim^S((aB. V), JD^dim^S^, V). jr)+dimnS((9l, V"), JT).

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE



92 G. CHRISTOL

Le corollaire 2.3 permet de majorer le second membre de (2.5) par :
dim „ ^î 4- dim^ SR = dim^ SB = dirn^ S ((2R, V), Jf).

Nous avons donc en fait égalité dans (2.5) et dans la majoration ce qui permet
de conclure. D

3. Changement du corps des scalaires

Dans ce paragraphe nous considérons la situation suivante : Jfo et ̂  sont

des k-corps différentiels tels que Jfo Œ ^f» (2^ v)est un objet de ^fC(JP) et
WQ est un Jfo-espace vectoriel de dimension unie contenu dans SEW stable par
V0) pour D6Der(^fo) (6 est le prolongement de D qui appartient à
Der(^f)) si bien que (9Mo, V) est un objet de MC(Jfo) contenu dans (2B, V).
Nous allons donner un résultat qui permettra, dans certains cas, de contrôler
la dimension de Wç sur J^Q .

Par exemple supposons que Jf soit une extension finie de Jfo (le
prolongement des dérivations est alors unique), «^ muni de la connexion
« prolongement des dérivations » appartient à MC(^fo)- Posons
W^WQ^J^', dans ce cas particulier, bien que dim^9B==l,
dim^ïBo=[.^ : Jfol ^t quelconque.

Nous faisons donc une hypothèse supplémentaire sur (SEBo, V).

PROPOSITION 3. — Soit Jfo et ^ ^eux Orcorps différentiels tels que :
^o c ̂  c jf, jfç c jfo c jf ^ Jfo n Jf = •^0-sl (^o» V)est entièrement
soluble dans Jfo alors dim^ SOÎo^dim^SR.

Le jy -espace vectoriel engendré par SRo est clairement stable par V(D)
pour D e Der (^f). Nous pouvons supposer que c'est ÏR lui-même c'est-à-dire
que dim^ SDl^dim^ïRo.

Si se S ((ÏRo, V), Jfo)»s se prolonge (par s (û<g)m)=as(m)) en un élément
de S (^f®^ (TOo, V), Jf). Ce prolongement est une application il-linéaire
injective donc :

(3.1) dimaS(Jf(x)^(TOo, V), jr)^dimaS((Wo, V), Jfo).

Comme (ÎWo, V) est entièrement soluble dans Jfo nous avons :
(3.2) dimQS((Wo, V), Jro)=dim^aRo=dim^^(X)^aRo.

On a vu que ^(X)^ (SERo* V) est un objet de MC(Jf), à l'aide du
corollaire 2.3 les relations (3.1) et (3.2) montrent qu'il est entièrement
soluble dans Jf, et nous avons l'égalité dans (3.1).
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STRUCTURE DE FROBENIUS FAIBLE 93

On vérifie immédiatement que l'application Jf-linéaire p de ^(X)^ SDIo
dans ÏW définie par : p (û®m)=am est horizontale et surjective. Nous
définissons donc (?i, V) dans MC(Jf) par la suite exacte :

(3.3) O^^V^jf^JTOo^^a^V)-^

(91 est alors l'espace vectoriel des Jf relations liant les éléments de 2Ro). Le
corollaire 2.5 montre que (W, V) est entièrement soluble dans Jf. Par
ailleurs si 5 6S((W, V), jr),onap*(5)€S(Jf0^(9[»o, V), Jf), comme on a
égalité dans (3.1), p*(s) s'obtient par prolongement d'un élément T de
S ((Wo, V), Jfo)- Si m appartient à SDÎo on en déduit :

5(m)=5[p(l®m)]=p*(5)(l®m)=s(m)ejfo.
Nous considérons une base (m,) de 2B sur Jf formée d'éléments de 9Wo,

nous montrons que c'est aussi une base de 3Mo sur J^o ce V11 achèvera la
démonstration. Si m e SRo <= SEW, il existe des û, dans Jf tels que m = ̂  û, m,.
Soit alors (s^) une base de S((9W, V), Jf), nous avons :

(3.4) 5^m)==^û,5^(m,).

Comme (StR, V) est entièrement soluble dans Jf, la proposition 2.1 exprime
que det (^.(m,)) est non nul, c'est-à-dire que le système (3.4) est de Cramer.
Les a, s'expriment donc comme des fractions rationnelles en Sj (m) et 5j;(m,)
donc appartiennent à Jf^ c'est-à-dire à Jfo n ̂ ==^0 • D

4. Module avec connexion sur un anneau principal

Dans ce paragraphe 0 est un k-anneau différentiel principal. Nous
supposons que les éléments a de 0 vérifient la condition suivante où (a)
désigne l'idéal de 0 engendré par a :

(4.1) D(û)6(a) pour tout De Der(^P) o a est inversible.

PROPOSITION 4.1.- Soit (W, V) un objet de MC ((P) et m un élément deW.Il
existe, pour toute dérivation D de Der {0}, un nombre entier h tel que :

[V(D)]h+l(m)=^oO.[V(D)]i(m)
avec a, dans (9.

Notons aW,(m) le (P-module engendré par m, V(D)(m), . . . , [V(D)]*(m).
Les ÏW,(m) forment une suite croissante de sous-modules de SK. SOI étant de
type fini sur l'anneau principal 0 est noethérien, il existe donc h tel que
9[R^,(m)=W,(m). D
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PROPOSITION 4.2.- Soit (SR, V) un objet de MC (ff) et (91, V) un sous-objet.
Étant donné m dans W, s'il existe a dans Jf, non nuj, tel que am appartienne à
91 alors m appartient à îl.

Nous reprenons les notations de la proposition 4.1. L'ensemble [aç0\
a 2B( (m) 6 51} est un idéal de 0, notons-le (a,). Par hypothèse (ûo) est non nul,
montrons par récurrence que (a,) est non nul. Pour 0<j<i, on a
a?[VWP(w) €91. îl étant, par définition, stable par V(D), il vient :

2 D(û<) ûJV^ytmî+ûfIV^r^mïeîR

comme le premier terme appartient à 91, nous en déduisons que û? appartient
à (û(+i) ce qui établit la récurrence.

La proposition 4.1 affirme que [V (D )]*'*'1 (m) appartient à Stt^ (m), c'est-à-
dire û^[V(2))]l'+l(m)€9l. Pour i^h on a donc :

û,[V(Z))r(m)€ÎR
c'est-à-dire

D(a^(D)]i(mHa^(D)rl(m)E^

ce qui donne ^((^[VtDy^Tî^eSl. Autrement dit Z>(û^) appartient à (a^).
Comme ceci est vrai pour toute dérivation de Der(fl?), la condition (4.1)
affirme que a^ est inversible, donc (ûj=(l). Comme m62Rfc(m), il
vient m e 91. D

COROLLAIRE 4.3. - Pour tout objet (2R, V) de MC(0), le 0-module Wl est
libre.

La proposition 4.2 appliquée avec 91 =0, montre que SB est sans torsion.
3R étant un module de type fini sur un anneau principal, on sait alors qu'il est
libre. D

Si 3V est le corps des fractions de (P, toute dérivation de Der(û?) s'étend de
manière unique à Jf. Nous construisons ainsi l'ensemble Der(Jf).
Inversement si Jf est un k-corps différentiel et si 0 est un anneau principal
dont le corps des fractions est Jf, nous posons :

Der (fl?)= {D€Der(Jf); D(0) <=(?}.

Si k <= 0 et si Der ( 0) ̂  0, nous munissons ainsi G d'une structure de k-anneau
différentiel. En effet, si D e Der (Jf), l'ensemble J = { û 6 J f ; û D € Der (0)} est
un idéal fractionnaire non nul de 0, donc J=b(P avec b€Jf. Comme
Der(flQ=jJ5, Der(ff) est un module libre de dimension 1 sur 0 engendré
parbD.
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PROPOSITION 4.4. - Soir (SOI, V) et (91, V) deux ofr/ets de MC(0). Si
^0(2», V) et Jf®(9l, V) sont isomorphes dans MC(Jf), (SIR, V) er (91, V)
sont isomorphes dans MC{0) (3€ corps des fractions de 0).

Nous considérons 2R et 91 comme des sous-modules de jf®2R et Jf®9l.
D'après le corollaire 4.3 nous savons qu'il existe une ff-base (m,) de 2R, (m^)
est aussi une Jf-base de Jf®2R. Par hypothèse il existe une application
Jf-linéaire horizontale <p de Jf®2R dans Jf®9l qui est surjective. Étant
donné neïl c: jf®9l, il existe des û<6Jf tels que :

n^Œû.mi).

Il existe a dans 0, non nul, tel que dû, efl? pour tout i (par exemple en prenant
pour a le produit des dénominateurs des a, non nuls). Il vient alors :
(4.2) an=û(p(^û.m,)=<p(^ûû,m,)€(p(2R).

<p(2R) est un (P-module stable par les V'(Z>) pour DçDeT(0). Il en est de
même pour <p(2R) n 91. Comme <p(2R) n 91 est un sous-module du module
libre 91 sur l'anneau principal 0, <p (2R) n 91 est un module libre de dimension
inférieure à celle de 91. Par suite (<p(2R)n9l, V) est un objet de MC(0)
contenu dans (91, V). La proposition 4.2 et la relation (4.2) montrent que n
appartient à q> (2R) n 91. Nous avons donc démontré que 91 est contenu dans
<p(2R). On démontrerait de la même manière que 2R <= <p~1 (91). <p (qui est
aussi ^-linéaire) est donc un isomorphisme horizontal de 2R dans 91. D

PROPOSITION 4.5.- Soit (2R, V) un objet de MC(ffl) et (91, V) un sous-objet.
On a dim^9l < dim^SR, F égalité ne pouvant avoir lieu que lorsque SB =91.

Jf étant le corps des fractions de 0, ̂ f®9l est un sous-espace vectoriel de
Jf®aR. On trouve :
(4.3) dim^ 91 = dim^ Jf®9l < dim^ Jf®aB = dim<p 2R.
L'égalité dans (4.3) ne peut avoir lieu que si Jf®9l = Jf®aR. La connexion
sur 91 étant la restriction de celle sur SB, le plongement canonique de Jf®9l
dans ̂ f®2R est horizontal. Si Jf®9l=Jf®2R c'est donc que (^f®9l, V) et
(^f®ÏR, V) sont isomorphes dans MC (Jf). D'après la proposition 4.4 cet
isomorphisme donne par restriction un isomorphisme de (91, V) et (2W, V) on
a donc 91= SB.

Remarque. — SB est un module libre sur un anneau principal, le sous-
module 91 est donc un module libre de dimension inférieure ou égale. Le fait
nouveau lorsque 91 et 2R sont munis de connexion est qu'il ne peut y avoir
égalité des dimensions si les modules ne sont pas égaux.
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PROPOSITION 4.6.- Soit (2R, V) un objet de MC (0). Il existe m dans W tel
que les [V (D)]1 (m) (0 ̂  i, D générateur de Der (0)) engendrent SOI (<?n tant que
O-module).

Si ^f est le corps des fractions de 0, d'après la proposition 2.1 il existe n
dans ̂ f®2B tel que les [V (D)]* (n) engendrent (sur Jf) ̂ f®2R. Soit û dans G
tel que an e 2R (si n == ̂  a^m, avec m, e TO on peut prendre, pour a, le produit
des dénominateurs des û^ de telle sorte que dû, eu?) et soit 91 le (P-module
engendré par les [V (D)]1 (an). Toute dérivation D'de Der (0) étant de la forme
bD avec be^P, 91 est stable par V(D') et (91, V) est un objet de MC{(P)
visiblement contenu dans (2R,V). Par ailleurs, comme û ~ l ç J ^ , on a
Jf®9l=^f®ÏR ce qui montre comme dans la proposition 4.5 que SB =91.
La proposition est démontrée en posant m=an. D

Remarque. — D'après la proposition 4.1 m satisfait à une équation
différentielle unitaire à coefficients dans 0 d'ordre h +1. Si n est la dimension
de SEW, on a évidemment 14- h ̂  H. La proposition 2.1 exprime que dans le cas
d'un k-corps différentiel on peut toujours choisir m de telle sorte
que l+/i=|A. Ce n'est plus le cas en général comme le montre l'exemple
suivant (vériûcation assez longue laissée au lecteur): (P==fc[x],
Der (0} = 0 d / d x SOI =0-module de dimension 2 de base (m, n), V déûnie par :
V (D) (m)=x2 n, V (D) (n)=x m.

DÉFINITIONS. — Nous notons Jf le corps des fractions de Q. Soit Jf un
tî-corps différentiel qui contient 0 (et donc Jf). Un objet (9K, V) de MC{0)
est dit entièrement soluble dans Jf s'il en est ainsi de Jf®(aW, V). Si ̂  est un
Q-anneau différentiel de corps des fractions ^T, on dira que (SOI, V) est
entièrement soluble dans ^ s'il est entièrement soluble dans Jf et si, pour
tout seS(Jf®(9M, V), Jf) et tout élément meïW on a :

s(m)=s(l®m)€.Q/.
THÉORÈME 4.7. - Soit C un li-anneau différentiel principal vérifiant la

condition (4.1 ) et soient 3€ (resp. Jfo» ̂ desk (resp. Sî)-corps différentiels qui
vérifient : 0 c: jf c: jf, 0 c jTo <= ^ et tels que Jfo01^ soit le ̂ P5 des

fractions de0. Étant donné un objet (TO, V) de MC(^f), il existe un objet
(91, V) maximal parmi les objets de MC(0) entièrement solubles dans Jfo qui
sont contenus dans (931,7). On a dim^9l ^ dim^SOÎ.

Si (9li, V) et (9Î2, V) sont deux objets de MC(0) contenus dans (9W, V),
9li-h9l2 est un ^-module contenu dans 2W stable par les V(D)
pour Z)€Der(^). (9li+9Î2, V) est donc aussi un objet de MC{(P) contenu
dans(9M,V).
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Supposons maintenant que (5li, V) et (91^, V) sont entièrement solubles
dans Jfo et montrons qu'il en est de même de (îli+îlz, V). Soit
jfo=jfon.?f le corps des fractions de G. Nous posons: 9îi=Jfo®^«
(i=l, 2),(9lf, V)estunobjetdeMC(Xo)•Nousconst^uisons(9ll ©îla, V)
en posant :

V(D) (n, +n2)=V(D) (ni)+V(D) (n^).

On vérifie immédiatement que :

S((Sni©9^ V), ̂ o)-^,, V), Jfo)©W2, V), ̂ o).

Par hypothèse (91,, V) est entièrement soluble dans Jfo» ̂  en est de même de
(îli©9Ï2> V). Dans MC(Jfo)» (^i+9l2> v) s'injecte canoniquement dans
(9îi©9l2, V) et est donc, d'après le corollaire 2.5, entièrement soluble dans
Jfo. Il en est de même de (?li +9Î2» V) puisque Jfo®^!-»-^)^! +^2-

Si (91., V) sont les objets de MC(0) contenus dans (2B, V) et entièrement
solubles dans Jfo»on P®111 amsi construire la suite croissante (^=o ̂ p V) de
ces objets. Par ailleurs la proposition 3 s'applique et donne :

dim^S^o^-dim^^.o^ ̂  dim^W.

La suite dim^Yj^o 9^ est donc stationnaire ce qui implique d'après la
proposition 4.5 que la suite des modules ̂ }=o ̂ j elle-même est stationnaire.
L'objet (91=^91,, V) existe donc et vérifie les propriétés annoncées. D

Dans ce paragraphe Jf est un k-anneau différentiel. On note M^SV}
l'ensemble des matrices ( ix^ à coefficients dans Jf et Gl^(^) le sous-
ensemble des matrices inversibles.

Soit M un Jf-module libre de dimension n, et (ÎR, V) un objet de MC (Jf).
Si (e) est une base de 2R et si D e Der (Jf), la matrice A qui représente D dans la
base (e) est un élément de 9EBn(Jf) défini par :

(5.1) V(D)(e)=A(<0.

Étant donnés deux objets (ÏR, V) et (91, V) de MC(Jf) tels que 2R et ?l
soient des modules libres, soit (e} (resp. (/ )) une base de SR (resp. de 91) et
soit A (resp. B) la matrice qui représente D dans la base {e) (resp. ( / )). Si 5 est
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une application linéaire de SOI dans 91 représentée par la matrice H dans les
bases (e) et (/ ), on a, en notant Z)H la matrice obtenue en appliquant D à
chaque coefficient de H :

V /(Z))(5(e))=V'(Z>)(H(/))=DH(/)+HV /(D)(/)=(DH+HB)(/),
5(V(D)(^))==s(A(<0)=A5(e)=AH(/).

D'après la relation (1.2) s est horizontale si et seulement si H vérifie :
(5.2) DH=AH-HB.

En particulier (ÏR, V) et (91, V) seront isomorphes dans MC (Jf) si et
seulement si 2B et 91 ont même dimension p. et s'il existe une matrice H dans
Gl^ W qui vérifie (5.2). Par exemple, si (91, V ') ==(SDÎ, V) et si s est l'identité,
(5.2) est la relation que satisfait la matrice H de changement de base
(^)=H(/)).

Avec les mêmes notations, nous dirons que la matrice A, représente D"
dans la base (e) si :
(5.3) [V(D)ne)=AJe).

Comme :

An^(^=V(D)(A^e))=Z)A,^)-hA,V(û)(^)=(DA^A^A)(e)
les matrices A, vérifient la relation de récurrence :

(5.4) A^i=DA^A,A,Ao=I (etA,=A).

En particulier, si A e M^ (0) où 0 est un k-anneau différentiel et si D 6 Der (0),
on aA^€M^(C?).

Soit (/) une autre base et soit H la matrice de changement de base
((e)=H(/)), la formule de Leibnitz donne :

A„(^)=[V(D)]n(H(/))=^«o(^)^mH[V(D)]n-w(/).

Ce qui s'écrit, en notant B, la matrice représentant D" dans la base (/ ) :

(5.5) A^/nî^^.o^H/miXB^^n-m)!)]^1.

PROPOSITION 5. — Soit s/ un Sî-anneau différentiel qui contient JP et soit
(9M, V) un objet de MC (^f). Si A est la matrice représentant la dérivation
D e Der (Jf) dans la base (e) de SOI, (W, V) est entièrement soluble dans ̂  si et
seulement s'il existe une matrice U de M^ (s/) telle que D U = AU et det U ^ 0.
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Si s est une application Jf-linéaire de 9ER dans s/, s est horizontale si et
seulement si le vecteur (colonne) s(e) vérifie :

Ds(e)^s(V(D)(e))^s(A(e))^As(e).

Supposons (2R, V) entièrement soluble dans s/ et soit s, H solutions
linéairement indépendantes de (9M, V) dans s/. La matrice U dont les vecteurs
colonnes sont les s,(e) vérifie les conditions demandées.

Inversement soit s^ l'application linéaire de 2R dans sf telle que 5, (e) soit le
i-ième vecteur colonne de U. Comme det (s,.(e))^0 les s. sont linéairement
indépendantes et comme Z)U=AU les s, sont horizontales. Dans ces
conditions (TO, V) est entièrement soluble dans s/, Q

II. - Systèmes différentiels
sur un corps d'éléments analytiques

6. Notations
6.1. A partir de maintenant k sera un corps algébriquement clos de

caractéristique nulle complet pour une valuation non archimédienne.
p désignera la caractéristique non nulle du corps des restes k de k. Q sera un
sur-corps de k algébriquement clos et complet pour une valuation qui
prolonge celle de k. Si a € Q, | a \ s$ 1, nous noterons ûson image dans le corps
des restes tï de tl. Nous supposerons qu'il existe dans tl un « point
générique » c'est-à-dire un élément ( tel que | ( | = 1 et tel que F soit
transcendant sur k.

6.2. Pour ûefî et r réel positif, nous posons :
D(û, r~ )={xe t2 ; |x-û| <r}.

Si aeQ nous noterons D(a, 1~) l'ensemble des éléments entiers de Q dont
l'image dans Q esta. Le disque D(t, 1~)=Z)(F, l") est appelé disque
générique. Ce disque ne contient aucun élément de k. Enfin nous posons :

Z)(oo,r-)={xetî;|x|> 1/r}.

6.3. Pour chaque ensemble borné SI de tl tel que à (SI, [ 21) > 0 (ou pour la
réunion d'un tel ensemble avec un D(oo, r- )) Jf(2Ï) désignera l'anneau des
éléments analytiques à coefficients dans k sur 81 c'est-à-dire le complété, pour
la topologie de la convergence uniforme sur 21, de l'ensemble des fractions
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rationnelles de k (x) n'ayant pas de pôle dans 21. Jf (21) est une algèbre de
Banach pour la norme |û|a=sup^B |a(x)| (pour les généralités sur les
éléments analytiques, voir [6], §13. 4).

6.4. A sera une réunion de disques D (a, 1 ~ ) avec a 6 k u oo fixée dans la
suite. Nous notons A l'image de A dans îl (on a donc A = UoeA ̂  (a» 1 ~ ))• Un
sous-ensemble 21 de tl est dit A-superadmissible s'il est le complémentaire de
la réunion de A et d'un nombre fini de disques D(û, r^) avec y\, < 1. Les
ensembles A-superadmissibles sont des quasi connexes. Si 2li et 2Ï2 sont ̂ em

ensembles A-superadmissibles, il en est de même de 2li u 2Ï2 et ̂ in ̂ 2 (q^
est non vide). Nous identifierons ûie^f(Sli) et û^ejff^^) si û j =0^ sur
A^ r\A-i (pour cela il suffit que a, =0^ sur un disque de rayon non nul
contenu dans A^ n A^). Avec ces notations on sait que :

^(2Ïi nSIa) =) .?f(2li)uJf(2Ï2)
et :

Jf(2liu2l2)=.?f(2li)n.?f(2Ï2).
6.5. Nous posons :

^ = UM A-superadmissible «^ (2Ï ).

•̂  a une structure de k-algèbre. Si ae^, a^O, a eJ^W pour SI
A-superadmissible, on sait alors (par exemple [6], proposition II. 3) que a
n'a dans SÏ qu'un nombre fini de zéros. Par suite, si SB est l'ensemble
A-superadmissible obtenu en retirant de 91 des disques de rayons 0 < r < 1
qui contiennent ces zéros, on a (l/a)€Jf(®) c ̂  ce qui montre que ̂
est un corps. Chaque ^f(9I) est stable par la dérivation d / d x , il en est de
même de Jf^ Nous poserons Der (Jf^Jf^/Aïc, ̂  sera donc un
k-corps différentiel.

6.6. Si a i A, nous notons 0^ l'anneau des éléments de Jf^ qui n'ont pas de
singularité dans D (a, 1 ~ ) c'est-à-dire ceux qui appartiennent à un Jf (SI) avec
21 => D(a, 1~). Nous posons :

Der(^)= {DeDer^); Z)^ Œ 0^}.

Comme, pour a ̂  oo, x e ̂ A on vérifie immédiatement que Der (^A) =C^ rf/Ac.
Si a =00, en remarquant que, pour ûejf^,

ûe^t o a(l/x)e^f(D(0,l-))
on trouve que Der (0^)^x20^d/dx. fi^est ainsi muni d'une structure
de k-anneau différentiel. Dans la suite nous noterons D, le générateur de
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Der(fl^) défini par D^d/dx si a^ oo et D^ = -x2 d/Ac. Le corps des frac-
tions de ̂  sera noté Jf^.

L'élément û de 0^ est inversible (dans tf^) si et seulement s'il n'a pas de zéro
dans D (a, 1 ~ ). Comme le nombre de zéros de a dans D (a, 1 ~ ) est fini on a
a = u P avec u inversible et P dans k [x]. On voit donc que tout idéal de 0^ est
principal et engendré par un polynôme de k[x] dont les zéros sont dans
D (a, 1 ~ ) (pour a = oc on remplace x par 1 /x}. Soit o un élément de 0^ tel que
D,û6(a). Notons P le polynôme qui engendre l'idéal (û). On trouve
D,P€(P) ce qui donne P divise d P / d x d'où P=l. û est donc inversible.
Autrement dit 0^ vérifie les conditions du paragraphe 4 (en particulier la
condition (4.1)).

6.7. Les éléments de k(x) n'ont de singularités que dans la clôture
algébrique de k. Tout élément analytique à coefficients dans k appartient
donc à Jf(D(t, 1")). La norme l.lp^i-) s'appelle norme de Gauss, nous la
noterons 1.1^. Le complété de k(x) pour cette norme est le
corps £=^f(D(t,l~)). Comme k(x) c jf^ E est aussi le complété de J^
pour la norme de Gauss.

Si a e SI u oo et si r < 1, nous posons, pour a élément analytique dans la
couronne D(û,l~)—Z)(a, r~);

l^a^^l D(a.l-)-lï(a.r-)-

On démontre alors que | û |^=lim^i | a |̂  y (pour plus de détails sur cette
situation on peut consulter [5], § 2.6). De plus, si a appartient à Jf (D (û, 1 ~ )),
on a

|û|a.r=|û|D«,l-)=|û|£.

6.8. On définit une norme d'algèbre sur M^(k) en posant :

||A||=sup^|A^.|,

où Aij désignent les coefficients de la matrice A. De la même manière on
définit la norme || A ||^ (resp. || A lia. || A ||,.,) sur M,(£) (resp. M,(Jf(2l)),
M,(Jr(D(û,l-)-D(û,r~)))).

6.9. ja/, désignera l'anneau des fonctions analytiques dans D(a, 1~) a
coefficients dans tl, et JT, le corps des fractions de .c/, (corps des fonctions
méromorphes dans £> (a, 1 ~ )). (Dans ces définitions a peut appartenir soit à SI
soit à Q). Si ai A et si r < 1, nous notons jT^r 1e G01"?8 d^ fonctions
méromorphes (à coefficients dans tl) dans la couronne D (a, 1 ~ ) — D (a, r~ ).
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Si |û-b| $ r < 1, on a ̂ .^•^.r et si p > r, on a ^.p => JT^^ (en
identifiant une fonction à sa restriction). Par suite U r < i ^a.r ost un
corps qui ne dépend que de a et que nous noterons Jf^i. En posant
Der(Jf )=JT d/dx on munit les Jf^,. et Jf^i d'une structure de
îl-corps différentiels. On constate que, pour a ÎÈA, ̂  <= jf, ^ et que
J v s = •^a, 0 c •^a. 1 •

PROPOSITION 6. — Le corps ̂  n Jf, esr le corps des fractions Jf^ de
Vanneau 0^.

Soient a et b deux éléments de .s/, tels que a/beJf^ nous voulons
démontrer que a/b e Jf^.. Comme a i A, a/b est un élément de Jf (SI) où SI est
un ensemble A-superadmissible qui contient donc une couronne
D (P, 1 ~ ) — D (p, r ~ ) avec p€t ïuooetp=a. Par ailleurs, donnons-nous p tel
que r < p < 1. a et b sont des éléments de Jf(Z)(P, p")) et il existe un
polynôme P de k(x) tel que b=Pbi où b^ est un élément inversible de
jf(D(p,p~)). Par suite Pa/b==û/bi est un élément de

^f(Z)(P, p-))njr(2I)=Jf(D(P, p-)u8I)).

Comme D(p, p~)u3I est un ensemble A-superadmissible qui contient
D (a, 1 ~ ), on a démontré que P û/b efl^, on a aussi P €Û^ ce qui montre bien
a/be^. D

Nous avons vu que 0 vérifiait la condition (4.1), le résultat précédent
montre que nous pouvons appliquer le théorème 4.7 avec ff==û^, Jfssjf^
Jfo==-^<« et JT=jr^ r Si (2K, V) est un objet de MC(^), nous noterons
(ÏR,, V) l'objet de MC (0^) entièrement soluble dans Jf, contenu dans (W, V)
et qui est maximal pour cette propriété.

7. Objets normalisés

Nous nous intéressons dans ce paragraphe à un objet (ÏR, V) de MC (J^). ̂
désignera la dimension de SB sur ^f.

Étant donné a e tl u oo, le disque D (a, 1 ~ ) est dit ordinaire (pour (2B, V)) si
a t A et s'il existe une base de W. telle que la matrice représentant D, dans cette
base appartienne à M^(C^).

Par exemple, les éléments de E =î ^A n'ayant pas de singularité dans
D(t,l~), on a Jf^fl^; le disque JD(r , l~) est donc toujours un disque
ordinaire.
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PROPOSITION 7.1.- Soit (SOI, V) un objet de MC (^A), (e) une base de TO et
soit A^ la matrice représentant {d/dx)" dans la base (e). (SOI, V) est entièrement
soluble dans Jf\ 51 et seulement si, pour tout r < 1, on a :

(7.1) lim^J|A,./n! 11^=0.

Si cette condition est vérifiée et si Z)(a, 1~) est un disque ordinaire, alors
(ÏR,,V) est entièrement soluble dans À'„ etàva^ SOl,=dim^A SOI.

Si s est une solution de (SOT, V) dans Jfp on a :

(d/dx)ns(e)^s(\V(d/dx)]n(e))=s(^(e))^^s(eY

Supposons (SOI, V) entièrement soluble dans Jf\ et soit s, (1 $ i $ n) une base
de S((SR, V), JT(). Considérons la matrice V(€GI^(JT() dont les vecteurs
colonnes sont les s,(e). Il vient :

Oi/^V^A^V,

En particulier pour n=l on voit que Y( est solution d'une équation
différentielle sans singularité dans D(t, 1~). On en déduit que V, n'a pas de
singularité dans D(t,l~) c'est-à-dire appartient à Gl^(j^). La formule de
Taylor donne alors :

V,(x)=[^o AJOOc-O'Vn!] V(t).

Cette série entière devant converger dans le disque D (t, 1 "" ), on trouve, pour
tout r < 1, lim^ <J| A, (O/" ! Il r" = 0, ce qui donne (7.1 ) en remarquant que
1|A,(0||=||AJ|^.

Pour démontrer la réciproque nous allons nous placer dans les conditions
plus générales suivantes : a € tî (resp. a = oo ) D (a, 1 ~ ) est un disque ordinaire
et (e) est une base telle que la matrice A (resp. A°°= —^A) représentant
D^=d/dx (resp. D^ = —x2 d / d x ) dans la base {e) soit à coefficients dans C^.
Nous notons A, (resp. A^) la matrice représentant (d/dx)" (resp.
(—x2d/dx)n) dans la base (e) et nous supposons que la condition (7.1) est
satisfaite par la suite A^.

Soit a e D (a, 1 ~ ) (resp. a = oo ). A (resp. A00 ) n'ayant pas de singularité en a,
il existe une ^ x H matrice Va(.x) à coefficients analytiques dans un voisinage
de a solution du système d / d x V^ = A V^ avec V^ (a) inversible. On vérifie par
récurrence que :

(d/dxYV^^V, (resp. (-x2ri/Ac)BV,=A;OVJ.
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Comme la formule (5.4) montre par récurrence que A,€M^(Û^)
(resp. A;°€Af^(fl^)), on peut écrire la formule de Taylor :
(7.2, a) V^^&oA^Mjc-^/n !]V,(û);

(7.2, oo) V^(x)^[^^(aD)x-H/n !]V,(oo).

Pour |x—a|^r<l , on a :
IIAJûKx-ar/nill^llA^/nîll^^O pour n-^oo.

L'équation (7.2, a) montre donc que V^M^-îOcM^jr,). Or V^(a)
étant inversible, det V^ est non nul. Comme (d/dx) V^ = AV^, la proposition 5
montre que (2B, V) est entièrement soluble dans Jf,. Pour a= oo il faut une
étape supplémentaire : comme D(t, 1~) est ordinaire nous venons de
démontrer que Vy€Af^(ja/(). La formule de Taylor pour V^(l/x), qui
appartient à M^(s/^^), s'écrit :

V^)= fo^A:(r)^-^V/n »k(r)

et montre que A^vériûe aussi (7.1). L'équation (7.2, oo) montre alors que
VOQ çM^s/^) ce qui permet de conclure comme dans le cas a^ oo.

On voit que le û^-module 91, dont (e) est une base est stable par V(D,).
Donc (ït,, V) est un objet de MC(C^) contenu dans (Stt, V). Les solutions de
(SB, V) dans Jf, que nous avons construites sont des solutions de (91,, V)
dans j3/,cjf,. L'objet (91,, V) est donc entièrement soluble dans s/y donc
dans jf,. Comme 91, a la dimension maximale pour cette propriété (voir
théorème 4.7), (91., V) est maximal. Donc (91,, V) = (2R,, V). D

Remarque. — Soit D(a, I") un disque ordinaire de (SB, V). La matrice A
n'ayant pas de singularité dans D (a, 1 " ), la relation :

(d/^)detV^=TrAdetV^
montre que detV^ ne s'annule pas dans ce disque. Donc V^€GI^(A,).
Posons, pour x et yeD (a, 1 ~),

M(x.^)=V,(x)V;1^).
M(x, y) étant l'unique solution du système (d/dx)M=AM, M(y)^ï ne
dépend pas de a. On en déduit :

f M(x. .^V.WV;-1^ ̂ oA^)^-^"^ !.
v • / iMtx.^^VJxîV.-^^V.^V.^^^M^.^M-^.û).

La proposition 7.1 a une réciproque importante pour démontrer qu'un
(SR, V) est entièrement soluble dans Jf,. Ces résultats sont dus
essentiellement à DWORK-ROBBA.
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PROPOSITION 7.2. - Si dinvSDl.=dim^AÏR et si (2R,, V) est entièrement
soluble dans j^,, alors D(oi,\") est un disque ordinaire et (ÏR, V) est
entièrement soluble dans s / y

Le Jf ̂ espace vectoriel engendré par TO, est stable par V (d/dx). D'après le
théorème 4.7 sa dimension (sur Jf^ est au moins celle de 9M, (sur fl^).
L'hypothèse faite sur les dimensions impose que ce soit Wl lui-même. Une
base de SB, est donc aussi une base de SOI. Comme la matrice représentant û,
dans cette base appartient à M^(fl^), c'est que D(a, 1~) est un disque
ordinaire.

Notons m un élément de SOI. tel que les [V(Z),)]*(m) engendrent SOI.
(proposition 4.6). Les [^(D^im) pour OîgK^dimTO sont linéairement
indépendants sur J^ (sinon le ^-espace vectoriel engendré par les
[V (û,)]* (m) serait de dimension strictement inférieure à p ce qui n'est pas car
nous avons vu que cet espace vectoriel était W lui-même) ils forment donc une
base de SB et aussi une base de Jfî®9K,. La matrice M représentant û, dans
cette base appartient à M^(Jf^). Comme [V(D.)]'(m)€2W, et comme W, est
entièrement soluble dans ja/, la matrice U solution de û, U == MU introduite
à la proposition 5 appartient à M^ (s/y). Soit L l'opérateur unitaire d'ordre H
de Jfî[DJ tel que V(L)(m)=0.. L'équation différentielle L (/)==0 a donc n
solutions linéairement indépendantes dans s/y Un théorème de DWORK-
ROBBA affirme ([5], théorème 4.2.2 de comparaison) que cette équation est
entièrement soluble dans s/^ II en est de même de (ÏB,, V) donc de (SB, V)
(remarquons que ̂  c .a/,). Q

DÉFINITION. - L'objet (2R, V) de MC^) est dit normalisé s'il est
entièrement soluble dans Jf\ et si tout disque D(a, 1~), pour a^A, est
ordinaire.

Nous allons préciser ce qui se passe dans le cas où, bien que D (a, 1 ~ ) soit
ordinaire, la matrice A représentantd/dx (=2), si a 9^00) dans la base (e)
aurait des singularités dans ce disque.

PROPOSITION 7.3. - Soit (W, V) un objet normalisé de MC^) et soit
a^A. Notons n la dimension de W et A, la matrice représentant (d/dx)"
dans la base (e) de TO. Il existe a dans D(a, 1~) et R^<1 tels
que A.eM^[Jf(Z>(a, l~)-D(û, R;"))] et que pour R^<r<l la suite
r" 1) A^/n ! ||̂  y soit bornée lorsque n varie.

L'objet (SOI, V) étant normalisé et a n'appartenant pas à A, le disque
D (a, 1 ~ ) est ordinaire. Il existe donc une base (/) de 9M telle que, si B est la
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matrice qui représente {d/dx) dans la base (/), B appartienne à My, (C^) (pour
a=oo on a en fait -x2KçM^(0^), ce qui donne, puisque jc'^fl^,
B€M^(C^)). Si B, représente (d/dx)" dans la base (/) on aura, d'après
l'égalité (5.4), B^A^X).

Soit H la matrice de changement de base ((e)=H(/)). H et H~1 sont à
coefficients dans Jf^ il existe donc a dans D (a, 1 ~ ) et Ry < 1 tels que ces deux
matrices soient à coefficients analytiques dans D(a, l~)—D(a,JÎ^). La
formule (5.5) montre que A, est aussi à coefficients analytiques dans
D(û, l~)—D(û, R^) et que l'on a, pour tout r, R^<r<l :

(7.4) ^HA^ î^^sup.^lKd/^rH/m !||,.,

r——IIB^.An-mîill^JIIH-1^,

D est bien connu (et facile à vériûer) que, si d (SI, [ 21) ̂  r > 0, ona, au sens des
opérateurs sur jfOÎI) :

IKd/^r/mill^r-1".

Comme H a ses coefficients dans J^(D(a, l~)—D(a,r—)) on trouve :

IKd/^rH/milL^r-OIHH,,,.
(7.4) s'écrit alors :

^IIA^/nill^^sup^niB./mîlL.JIIHIL^IIH-1^,

Comme B,€M^(^), on a ||BJ|^,.^||BJ|^. D'après la proposition 7.1,
puisque (SOI, V) est normalisé, la suite r" || B^/n ! ||a, rien^ vers zé^o donc est

bornée, ce qui achève la démonstration. Q

COROLLAIRE 7.4. — Avec les notations de la proposition 7.3, pour tout
R<1, il existe un domaine SIj(, A-superadmissible, tel que

A^€M,(Jf(^)) et lim^ R- \\ A,/n ! ||̂ =0.

La matrice A^ représentant d/dx dans la base (e) étant à coefficients dans
^ appartient à M^(0^) pour presque tous les P^A. Pour ces P, on a aussi
A,eM^(^) et :

l|A,/n!||p^-^||A,/n!|^

II reste un nombre fini de disques D(a, 1~)^A dans lesquels Ai a des
singularités. D'après la proposition 7.3 il existe a et R^ tel que
A,6M^(^f(D(a, l~)-D(û, Jî;))). Posons :

^= Cn[AuD(û, r')]= UD(P, l")u[D(û. l-)-D(û, r-)].
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où r est choisi de telle sorte que : sup(J^> R)<r<l. Ona :

^l|A,/n .tll^sup^llA^/n !||̂ ,̂ (JW^IIA./n !||,J

^sup^llA^/nîll^JWCJ,

où les C, sont des constantes, ce qui achève la démonstration, puisque,
comme (SB, V) est normalisé, R" || A^/n ! ||̂  tend vers zéro. D

Nous terminons ce paragraphe en montrant que les objets normalisés de
MC(^) forment une sous-catégorie abélienne MCN^) de MC^).

PROPOSITION 7.5. — Soir ;

o -̂  (9i, v) -^ (SR. v) -^ (SR, v") -^ o
une suite exacte de MC{^\ Alors la suite de MC(C^) (aetî u oo) :

0 ̂  (91., V') ̂ .,7)^(91.,^)

^r exacte. Si on suppose que (SB, V) est normalisé, il en est de même de (91, V)
et de (9Î, V") et p est une surjection.

Il est facile de constater qu'un élément de SR appartient à SB, si et
seulement si :

(a) le (^-module ̂  { m } engendré par les [V (P,)]1 (m) (i = 0, 1, ... ) est de
type fini.

(b) le Jf ̂ -espace vectoriel ̂  { m } engendré par les [V(Z)J]'(m) est
entièrement soluble dans JT,.

Si m vérifie (a) il est clair que p(m) vérifie aussi (û). Par ailleurs p définit
une surjection de (^{m},V) sur (Jf^p(m), V"). Si m vérifie (b), le
corollaire 2.5 montre que p(m) vérifie aussi (fe). On a donc p(SW,)c:9l,.

On démontre de même que i(9l,)c:SR,. Soit alors me S», tel que
p(m)=0. Il existe n e9l tel que m==i(n). Comme i est une injection,
^ { n } (resp. ^î{n}) est isomorphe à ^ { m } (resp. ^{m}) ce qui
montre que n vérifie (a) et (b) donc appartient à 91,.

Si (SR, V) est normalisé et si a ̂ A, d'après la proposition 7.1 SR, est de
dimension maximale. Nous trouvons :

dimSR,=dimSR=dim9î+dim9l >dim9l.+dim9Ï.^dimSR.,
ce qui impose à 91, et 91, d'être aussi de dimension maximale. La propo-
sition 7.2 montre alors que (91, V) et (91, V") sont entièrement solubles
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dans Jf\ et que Z)(a, 1~) est ordinaire pour ces objets. Ceux-ci sont donc
normalisés. Remarquons que dans ce cas l'application p est une surjection
de (SOI., V) sur (M,, V") (voir proposition 4.5). D

8. Normalisation de la matrice de dérivation

Nous commençons par donner un résultat (dû à DWORK) sur les équations
différentielles.

PROPOSITION 8.1. — Soit
L^d/dx^-^û^^d/dx)^^ ... +ûo, û.€£,

un opérateur différentiel. Si l'équation différentielle L (f) = 0 a n solutions dans
JT( linéairement indépendantes sur tî alors, pour tout i, on a | ûj^ 1.

Soient /i, ..., f^ les solutions de L (f) = 0 dans JT( qui sont linéairement
indépendantes sur Q. Définissons par récurrence :

ffi =/i» ^=^i-io-.-°^i(/i) et L^dlàx-g'Jg^
De telle sorte que : Z^.o.. .oLiC/i)=0. L'opérateur :

Z^o...oLl=(dAfoc)^ l-h...

a donc les /. pour solutions. Comme L — Ly, o . . . o L^ est un opérateur d'ordre
H— 1, il ne peut avoir les H solutions /; linéairement indépendantes sans être
nul. On a donc :

L=Z^o...oLi.

Pour r< 1, l'anneau ja^ est muni d'une norme définie par :
|/l,=sup,^,.J/(x)|.

Si /= ^a^x—t)", on a aussi : l/^sup^lajr"). On trouve :

l/Z-sup^InaJr"-1)^!/!,

La norme |. |, se prolonge à Jf\ de façon naturelle et vérifie encore la
relation \f'\r^l/r\f\r. Considérons alors le sous-ensemble de Jf, :

^={/6jr,;limsup,,J/|^l},
W est un anneau stable par dérivation. Comme | Q\ /g^ \y < 1 /r, les coefficients
de Li donc de L==Z^o. . .oLi appartiennent à .̂ Par hypothèse les û^
appartiennent à £ donc :

limsup^i|a,|,=|ûj£.

Puisque û^e W on a donc | a, |^< 1. D
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Si (2R,V) est un objet normalisé de MC^), il existe d'après la
proposition 2.1 une base de ÏR de la forme (m, V(D)(m), ...,
[V(Z))]»*~1 (m)). La matrice M représentant D dans cette base a pour
coefficients des 0 des 1 et les coefficients de l'équation différentielle que
satisfait m. Comme (9K, V) est entièrement soluble dans Jf\, cette dernière
possède p. solutions dans Jf\ linéairement indépendantes sur tl (les images de
m par les éléments d'une base sur tî de S((9K, V), Jf\)). La proposition 8.1
exprime donc que || M ||̂  1.

Par ailleurs, pour tout a^A, il existe une base (/) de 9K pour laquelle la
matrice représentant (DJ appartient à M^). Nous nous proposons de
trouver, pour chaque a i A, une base de 9M ayant ces deux propriétés à la fois
c'est-à-dire pour laquelle la matrice A représentant Z), vérifie AeM^(^) et
||A||^<1. (En fait la matrice M ci-dessus appartient bien à M^(C^) pour
presque tout a mais en général pas pour tous.)

LEMME 8.2. - Soit a ̂  A u oo; UeGl^jTJ et MeM^(^) tels que:
( d / d x ) V = MU. S'il existe un polynôme P de k [x] tel quePVe M^ (j<) alors
il existe H€Gl^(k(x)) tel que : (i) HUeGl^.O; (ii) |!H||^=||H-11|^=1.

Nous avons M=(d/dx)UU-1 eM^jTJ par hypothèse. Les coefficients
de M sont donc dans^.nJf^jf^ (proposition 6).

Considérons l'ensemble de matrices :

^={V€M,«);V=HU avec H€Gl,(k(x)),||H||^=||H-111^1}.
Il nous faut démontrer que V contient un élément inversible dans M^(^,)
c'est-à-dire dont le déterminant est inversible dans j^,. Pour cela il suffit de
vérifier que ce déterminant ne s'annule pas dans D(a, 1"").

Nous pouvons supposer que | P |̂  = | P (t) | = 1 auquel cas, en notant I la
matrice identité H X n, on a Pie K V n'est donc pas vide.

Si V€ V, on a :
(d/dx)V=[(d/^)H-^HM]H-lV=BV.

Comme k (x) c jf^, on a BeM^ (^). On trouve :

(ri/Ac)detV=TrBdetV,

les zéros de det V sont donc des singularités de Tr B. Comme Tr B e ̂ , ces
singularités sont les zéros du dénominateur de TrB qui est un élément de C^.
Elles sont donc en nombre fini. detV n'a qu'un nombre fini de zéros dans
^(a,l-).
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Notons n (V) le nombre de zéros de det V dans D (a, 1 ~ ) comptés avec leur
multiplicité. Il nous suffit de démontrer que infye y n (V) = 0. Soit V = HU € V
tel que n(V) soit minimal et supposons que n(V)>0. Il existe donc
a € D (a, 1 ~ ) avec det V (a) == 0, nous pouvons alors trouver des À.» e k tels que :
sup |XJ=1 et, pour tout K j ̂  n, ̂ , À,. V^ (a) = 0. Soit io tel que | \ \ = 1.
Posons :

1 0 ... 0
0 1

H,= 1 J^ _^_ . . . ^ . . . l̂, j ^ligneio.
• X—Û X—û X—û • X—û -

0 ... 0 1

On a :
HHJI^l et IdetHJ^ ̂  =1

donc :
UHF1 lh-1.

Par ailleurs W = Hi V a les mêmes lignes que V sauf la ligne l'o qui est donnée
par :

^o-L^^-
Le pôle a de W,^ n'est qu'apparent puisque ^.^ ̂ (fl)=0. Par suite
WeM^.) et comme W=Hi HU, on a aussi We F.

Nous avons :
detW=detHidetV=-^-detV,

X—û

c'est-à-dire n(W)=n(V)-l ce qui contredit l'hypothèse de minimalité de
n(V) et donc démontre le lemme. D

THÉORÈME 8.3. - Soit (TO, V) un objet normalisé de MC(3C^ Pour tout
a^A, il existe une base (e) de 9M telle que, si A est la matrice représentant Z),
dans cette base, on ait : (i) AeM^(fi^) et (ii) ||A||^<1.
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La proposition 7.1 indique que nous sommes dans les hypothèses de la
proposition 7.2. Nous reprenons les notations utilisées dans cette dernière.

L'opérateur différentiel L vérifie les conditions de la proposition 8.1;
ses coefficients sont donc de norme majorée par 1 autrement dit nous
avons ||M||^<1.

Par ailleurs les matrices M et U vérifient les conditions du lemme 8.2 avec
P = 1 (pour a = oo, on applique le lemme 8.2 en changeant x en 1 /x). Il existe
donc une matrice H dans Gl^k^cGy^cGl^) telle que
(i) HUeGl,«) et (ii) ||H||^||H-11|^=1.

Notons A la matrice qui représente D. dans la base (^)=H(m) (rappelons
que (m) désigne la base [VfDfl^m)). On a d'après (5.2) :
(8-1) A==(Z).H+HM)H-1 ,
ce qui montre que AeM^(J^) Puisque Z). n'augmente pas les normes dans
^A on trouve aussi :

lIAII^tsupdI^HII^IIHIIJIMII^IIH^II^l .
Par ailleurs, (8.1) donne :

A^D.H+HDUU-^H-^DJHUKHUr^M,^).
Comme .< n ̂  =C^, on trouve A <= M^ (û^). D

Remarques. - Comme A<=M^), le C^-module engendré par (e) est
stable par V (Z)J. Ce module, muni de la connexion V, est entièrement soluble
dans ja^, (car HUeAf^(^,) en appliquant la proposition 5) ce ne peut être
que TO,. (e) est donc une base de 2B,.

Le corollaire 10.6 ci-dessous est une forme améliorée du théorème 8.3.

m. - Structure de Frobenius

9. Construction du foncteur de Frobenius

Nous choisissons un automorphisme CT de Q (sur Q ) qui relève
l'automorphisme de Frobenius de t2 et nous supposons que a laisse k
globalement invariant (en d'autres termes, a est un prolongement de
l'automorphisme de Frobenius de l'anneau des vecteurs de Witt de Q ([10],
II. 6)). En particulier nous avons :

(9-!) pour tout a de t2, [û|=|û°|,
(9.2) pouraeQ et |û|<l, IÛ^-Û^L
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Si / est une fonction définie sur une partie 91 de 0 et à valeurs dans tl, nous
définissons une nouvelle fonction q>(/) par :

(9.3) q>(/)(x)=/W avec fo(xfï)=[f(x)]^

<p(/) est donc définie pour x^eSI0. En particulier, d'après (9.2), on a :

|x-û|<l o l^-û^l o l^-û0^!.

Donc, si / est définie dans D(û, 1~), il en est de même de <p(/).
De même, si |xp—ûo |>sup(|a c—ûp | , | p|) on a :

|xp-ao|=|xp--ûp|=|(x-a)p+p(...)|=|x-û|p.

Nous en déduisons que lorsque / est définie dans une couronne
D (û, 1 " ) - D (û, r~ ), <p (/) est définie dans la couronne D (a, 1 ~ ) - D (a, R ~ )
avec R > sup (r, | a° — c^ |, | p .1)^. Nous laissons au lecteur le soin d'établir les
résultats analogues pour û=oo.

On a évidemment (p(k(x))ck(x), par ailleurs on déduit de (9.1) que <p
conserve la norme de Gauss ce qui montre (p (£)<=£. Des résultats ci-dessus
on déduit que ̂ (Jf^c:^ et (p(fl^)c=C^.

Nous définissons aussi une fonction ̂ (f) par :

(9.4) AK/)^)=^[Z^x/^r1

de telle sorte que x|/ est un inverse à gauche de (p :

(9.5) ^(<p(/))(x)=^^.,/^)=/(x);

on a aussi :
(9.6) ^(fmx^^^fW^^^f^x).

Si yp=x on a ( |û |^l) :

Ix-û0^! => \yp-ap\<l => \y-a\<l => \yc-aa\<l

donc si / est définie dans D (û, 1 ~ ) il en est de même de x|/ (/). On trouve aussi
pour Ix-a^supd^-û0!, | p|) :

l^-û^l^al^l^-û^lx-û0!

donc, si / est définie dans D(a, l~)-D(û,r~), x|/(/) est définie dans
D(û, l-)-D(û, JT) pour R^supaû^û0!, | p|, r).
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On a immédiatement d'après l'égalité (9.4)^ (k (x)) a k (x). Par ailleurs si /
est analytique dans D (0, 1 ~ ) - D (0, r~ ) on a :

^EÛ,^ => ^C/^KX" (M€Z)

lorsque fek(x) on a alors IA=sup|ûJ d'où |^(/)|^|A. U en résulte
que iK£)c£, les remarques ci-dessus donnant en outre xK^)^^ et
W)<=^.

Si A est une matrice, nous notons A° (resp. <p (A), ̂  (A)) la matrice obtenue
en appliquant a (resp. <p, ^) à chacun des coefficients de A.

Posons ô^xd/dx; ôeDer^) pour tout a^A. Il vient :

ô(fW)-P(ëf)W.
ce qui donne :

(9.7) 5(ç(/))=p(p(3/) et a(xK/))=-1^/).
P

Nous pouvons maintenant définir un foncteur de la catégorie MC^) dans
elle-même :
- si (9M, V) est un objet de MC{^), nous posons (TO, V)v=(aR<l, V»)

avec :

TO^çOK)®^^^.

où <p (SR) est le <p (Jf ̂ espace vectoriel obtenu à partir de TO par transport de
structure. Nous posons <p (m) = <p (m)® 1, les images <p (m) des éléments de 9W
engendrent alors SEW^ sur ̂  et où :

(9.8) V^(5)[<p(m)]=p(p[V(a)(m)],

V9 (a <p (m)) pour ae^ et meSTO est alors défini par (1.1). Comme :

V9 (ô) (<p (a) (p (m)) = V» (8) ((p (am))

==p<p(V(ô)(am))=p(p(aûm+aV(ô)m)

=a(<p(û))(p(m)+(p(a)V»(ô)((p(m)),

cette définition est cohérente et V* définit bien une connexion sur 2B».
5

- si (SB. V) -^ (9l, V) est un morphisme de MC{^), s9 est définie par :

^((ptm^cp^m)),
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s9 étant ^-linéaire, s9 est une application horizontale de ÏB^ dans 91̂  :
5^(a)(<p(m))) =^(p<p(V(ô)(m)))

=<p(5(pV(3) (m)))=p<p(V(a) (s(m)))
=V»(ô)((p(s(m)))=V^3) (5»(<p(m))).

PpoposmoN 9.1. - Si (SB, V)est un objet normalisé de MC (Jf^), il en est de
même de (9M, V)*.

Si a ̂  A, il existe une base (e) de SU telle que la matrice A représentant Z),
dans cette base appartienne à Af^ (C^). La matrice représentant ô dans la base
(e) est alors xA (resp. (- 1/x)A pour a= oo). <p(e) est une (ptJf^base de
<p (2R) donc une Jf^base de SR^. La matrice représentant Q dans <p (e) est par
définition p <p (x A) (resp. p <p ( — x~1 A)), donc la matrice représentant D, est
px1'"1 <p(A) (resp. pxl~p((>(A)). Comme cette dernière matrice appartient à
A^(^î)» on voit que D(a, 1~) est un disque ordinaire de (SK, V)*.

Si (ÏR, V) est entièrement soluble dans Jfp d'après la proposition 7.1,
comme aR(=W, (TO, V) est entièrement soluble dans si\. D'après la
proposition 5 il existe une matrice U de M^() telle que Z),U==AU et
det U ̂  0. Il est alors immédiat de constater que la matrice V == <p (U) vérifie :

D.V^px^q^A) V (resp. ̂ -^(A) V)
et det V = (p (det U) ̂  0. (SOI, V)^ est donc entièrement soluble dans A( d'après
la proposition 5. D

On peut faire les mêmes constructions mais en prenant une origine û^O,
c'est-à-dire poser (au moins pour |a|^l) :

(<P<(/))^)=<p[/^-û)]^+û)
(avec (x± oo )= 1/x) nous allons démontrer que le foncteur ainsi obtenu est
indépendant du point a choisi pour origine.

Soit O un élément de ^A, on fait opérer 9 sur les fonctions par :
(9.3 fris) ^(.noo^rwx)).
Notons (p l'élément de JÉ^ défini par <p (x) == x11 et supposons que | <D — <p |̂  < 1.
Il existe un ensemble A-superadmissible 91 sur lequel on a | <> (x) — ̂ p |< r < 1
(pour |<I>—<p|<r). Un raisonnement analogue à celui que nous avons fait
pour <p mais restreint à 31 permet de voir que ̂ (.îf^c:.^. On peut alors
construire un fondeur de MC(^) associé à €> d'une manière analogue à
celle que nous avons utilisée pour <p. Le seul changement est que nous avons :
(9.7 bis) atOC/'^x-^^Oc) <S>(ô(f))
ce qui amène à poser :

V^a) (^(mM^x-^^Oc) 0[V(5) (m)].
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PROPOSITION 9.2.- Soit 0 6 ̂  tel que \ 0 - <p ̂  < 1. Si (SB, V) est un objet
de MC(^) entièrement soluble dans Jf, alors (SB, V)» et (SB, V)^ sonr
isomorphes.

Soit (<0 une base de 2B et soit A (resp. A,) la matrice représentant (d/dx)
(resp. (d/dx)'1) dans la base (e). Nous posons :

(9.9) H(x)-^,.oA;(^) (0(x)-x^r/n !

Soit r tel que : | <î)—<p |̂  < r.
D'après le corollaire 7.4 il existe un ensemble A-superadmissible 21̂  tel que

II ̂ n/^ ! 11«, rn -^ 0 pour n -^ oo. Soit alors ® un ensemble A-superadmissible
(obtenu en augmentant les « trous » de SÏ,.) tel que si x 6 S, ̂  € a (31 )̂. Pour
x€® et /^x^ nous avons :

IIAS^II^IlAî^H^IIA.^IKIIAJI^.

Par suite nous avons :

II^AJ/n^r^llA^/nni^r^O pour n-^oo.

81 étant Fensemble A-superadmissible où lO^-x^Kr^!:!, on a :

<p(AJ (<Ï>(x)-x^6M,(Jf(ain®)).

D'autre part la série (9.9) converge uniformément dans SInS, donc
H6M^(Jf(SÏn8)). Comme SÏnS est A-superadmissible, on a
HeM^jf^.

Soit xeD(t, 1-). On a ̂  et 9(x) dans û^, l-Î^D^0, 1-). Comme
(SB, V) est entièrement soluble dans Jfp il résulte de la proposition 7.1 (et de
la remarque qui suit) que, puisque Z>(r°, 1~) est ordinaire, il existe une
matrice M(x, y) de M^(tl) qui est déûnie pour x et y dans D((°, 1 ~) et qui
vérifie (7.3). On a alors :

H(x)=M°(0(x), xp)^Ma(9(x), t°) [M0^, r0)]'1

ced montre en particulier que det H ̂ 0. Par ailleurs on a :

8M(x,t°)^xA(x)M(x,t9)
ce qui donne :

ôH^x-^a^0^) 0(xA) H-Hpx'^çtA).

Cette relation étant vraie pour xeD(t, 1~) est vraie, par prolongement
analytique, dans 21 n ® (ensemble sur lequel les coefficients de A, H, ÔH sont
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des éléments analytiques). D'après (5.2) l'application linéaire (inversible) de
W dans W9 dé&nie par :

s(0(<0)=H(p(<?)
est horizontale ce qui démontre la proposition. D

Si |û|<l, on trouve ::
(^(/MM-n^+û^-û0],

(p^ est donc associé à la fonction
^M^x+û^-û0.

Comme
Icp.-^l^supdplJû^-û0!^!,

la proposition ci-dessus montre que <p et (pa définissent le même foncteur. Si
û=oo on a immédiatement (pooCO^C/)- Si |û|>l, on doit, pour définir
correctement (p,,, « passer » par le changement d'origine 0 ->• oo. Ceci revient
à poser :

^>.,)-/-[(.4)'-(̂ ].
Dans ces conditions, le foncteur q> est bien indépendant de l'origine choisie.

10. Le foncteur (p sur la catégorie MCN (X^)
II résulte de la proposition 9.1 que <p est un foncteur de la catégorie

MCNÇ^) (des objets normalisés de MCtJf^). Nous allons démontrer que
(p est une équivalence (c'est-à-dire que c'est un foncteur pleinement fidèle et
essentiellement surjectif) de la catégorie MCN(^} dans elle-même.

PROPOSITION 10.1. — Le fondeur q> est pleinement fidèle.
Soient (SB, V) et (91, V) deux objets de MCN(^) et soit

(W, V)* -^ (91, VT un morphisme de cette catégorie. Nous voulons
démontrer qu'il existe un unique morphisme :

(W.V)-^,^)

de MCN(^) tel que S^=s. Pour cela nous choisissons une base (e)
(resp. (/)) de 9M (resp. 91} telle que la matrice A (resp. B) qui représente ô
dans cette base vérifie || A || < 1 (resp. || B || < 1 ) (une telle base existe d'après le
théorème 8.3), et soit H une n x v matrice (p=dimaR et v=dim 91) à
coefficients dans Jf^ telle que :

5((p(<0)=H<p(/).
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La relation (5.2) donne dans ce cas (voir (9.7)) :
(10.1) ôH=p[<p(A)H-H<p(B)].

Le morphisme S existe si et seulement s'il existe une p x v matrice K à
coefficients dans ̂  telle que H = <p (K) (S et K sont reliés par : S (e) = K (/)).
La matrice K (et donc le morphisme S) est unique car d'après (9.5) nous
avons K=x|/(H). Démontrons que la matrice K existe.

Posons H,=x|/ (x1 H). En utilisant (10.1) puis (9.5) on a :

p9H^ (ôx1 H) = ̂  (ix1 H -h x1 ÔH)

^iH^p^(xi(^>(A) H-H<p(B)))

=iH,+p(AH—H,B).
Nous en déduisons, pour 0<i<p :

l|H,||^=||iH,||^|p|sup (||fflH^. Il A ||̂  H H, ||̂  ||H,|U|By
^lpl.l|H,||^

c'est-à-dire H,=0. La formule (9.6) donne :

^I^-i^Htëx)^^)^).

En sommant ces relations pour 0 < i < p et en remarquant que, pour ̂  1 on a
Ef=o1 Ç* = 0, il vient : H (x) = <p (Ho) (;c). Autrement dit nous avons démontré
queH=<p(x|/(H)). D

Cette proposition montre en particulier que, si les objets (SIR, V)9 et
(91, V')9 sont isomorphes, il en est de même de (2B, V) et (91, V). Autrement
dit, pour tout objet (2R, V) de MCN(^) il existe (à isomorphisme près) au
plus un objet (91, V) de MCN(^) tel que (91, VT=(ÏR, V). Nous allons
montrer qu'un tel objet existe toujours.

LEMME 10.2. - Supposons que 0 i A et soit (SB, V) un objet de MCN (^A).
Il existe un objet (91, V) de MC (J^) entièrement soluble dans JT, pour lequel
D(0, l") est un disque ordinaire et tel que (91, V'^^SDÎ, V).

Puisque 0 i A, d'après le théorème 8.3, il existe une base (e) de SB telle que
la matrice A représentant d / d x dans cette base vérifie :

||A||̂ 1 et AeM^).

Notons A,, la matrice représentant (d/dx)11 dans la base (e). La formule (5.4)
montre par récurrence que :

IIAJ l̂ et A,€M^(^o).
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Posons alors :

MM^.oAJOWn!

Avec les notations de la remarque qui suit la proposition 7.1, on a
M(x)=M(x, 0). (7.3) donne alors, pour x et y dans D(0, 1~) :

(d/Ac)M=AM,
M(x) M-1 OQ=M(x, 30=^o A^) (x-^/n !

Nous allons démontrer que la matrice <p (^ (M)) M~ l qui appartient a priori
à M^ (^o)> GSt en fait la restriction à D (0, 1 ~ ) d'une matrice H de Gl^ (0^). On
a en effet, pour xeû(0,, 1~) :

(p^KMMM-1^)^1 ̂ ., M^M^Oc^HOc)
avec :

H(x)=p-l^.^Sna.oA,(x)fê-l)wxïl/n!

Posons p = | p l1^^-1) < l, et soit 9Ï le domaine A-superadmissible associé à la
base (e) et à Jî=p172 dans le corollaire 7.4. En particulier SI contient
D(0,l~). Posons a^ainCZ^oo,^"). Si ^=1 on a (^-l)<p ce qui
donne, puisque (p/JÎ)=JR :

l|A,fê--l)Bxn/n!||,<||A,/n!||,pnJÎ-n^O.

Par suite la matrice H est à coefficients dans Jf(®)<=tf^.
D'autre part on sait que I fê— l)"/w ! |<p< 1. Comme ̂ «i (!;— 1)" est un

entier, on aura :

IP"1^-!^-1)1'/^^1-

Pour X€D(O, 1~) on a, puisque A^eM^ffg),

||A,(x)||<||AJ|^l,
c'est-à-dire :

||H(x)-I||$supo<J|A,(Jc)x"||<l.

Par suite jdet H(x)—l |<1 et det H ne s'annule pas dans D(0, 1~) donc
H6G1,(^).

La matrice N=^(M) appartient à My (s/o) et vérifie :

q>(N)=HM
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ce qui donne d'après (9.7) :
aN^-^^HM^p^^aHM+HjcAM)

^-^(^H-hxHAîH^vtN^BN
avec, en utilisant (9.5) :

B^-^^H+xHA)!!-1)
c'est-à-dire B€A^(x|f(^))cM^).

Soit alors 91 un espace vectoriel de dimension H sur Jf^ et (/ ) une base de
91. Nous munissons 91 de la connexion V définie par :

V'(3)(/)=B(/).

Si 9lo est le sous û^-module de 91 engendré par (/), comme NeM^^o) et

det N^0 (puisque H et M sont invariables), la proposition 5 montre que
(^o» V)est entièrement soluble dans s/o. La proposition 7.2 exprime alors
que (91, V) est entièrement soluble dans j< (donc dans Jf,) et que D (0, 1 "" )
est un disque ordinaire de (91, V). Par ailleurs comme :

3H==p(p(B)H-HxA
l'application linéaire (bijective) définie par s(<p(/))=H(e) est horizontale
(voir la condition (5.2)) et donne un isomorphisme de (91, V')^
avec (TO, V). D

THÉORÈME 10.3. — Le foncteur <p est une équivalence de la catégorie
MCN (J^) dans elle-même.

Il nous reste à montrer que <p est essentiellement surjectif. Soit (SR, V) un
objet de MCN (JÉ^) et soit a t A. Nous pouvons changer d'origine et amener
celle-ci en a sans changer <p (proposition 9.2). Le lemme 10.2 montre donc
l'existence d'un objet (91, V')^ de MC (^A) entièrement soluble dans JT( pour
lequelD(û, l") est ordinaire et tel que (91, V');=(aR, V).Siûetb^A,(9l, V);
et (91, V')? sont isomorphes donc, d'après la proposition 10.1, (91, V')a et
(91, Y'),, eux-mêmes sont isomorphes. L'objet (91, V) de MC(J^) qui est
isomorphe à tous les (91, V)a est donc entièrement soluble dans Jf\ et tous les
D(a, l~) sont ordinaires pour lui. Autrement dit (91, V) est un objet de
MCN(^) qui vérifie (91, V^^TO, V). D

COROLLAIRE 10.4. - Soit (a», V) un objet de MCNÇ^) et soit :
» P

0 ̂  (91, V) -̂  (TO, V^ ̂  (9Î, V") -^ 0
une suite exacte de MC(^). Il existe des objets (91, V')i et (9Ï, V")i de
MCNi^) tels que la suite :

0 ̂  (91, V')i -^ (ÏR, V) -̂  (9Î, V"), ̂  0
soir exacte.
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D'après la proposition 7.5, (91, V) et (SR, V") sont normalisés. D'après le
théorème 10.3 il existe des objets (91, V')i et (9Î, V")i de MCN (J^) tels que
(91, V7)?^, V) et (91, V")î=(9l, V")i. D'après la proposition 10.1 les
morphismes 1 et P existent et vériûent ^==1 et P^p. II est alors facile de
vérifier que la suite considérée dans le corollaire est exacte : par exemple si
m==/(n) on a <p(m)==i((p(n)), par suite on trouve : 0=p(<p(m))=(p(P(m))
c'est-à-dire P (m) =0. D

Nous terminons en donnant une interprétation matricielle du
théorème 10.3.

COROLLAIRE 10.5. - Soit A une matrice de M^(^), O^A. S'il existe une
matrice U de Gl^o) telle que ( d / d x ) U=AU, il existe des matrices H,, de
Gl^) telles que:

U=Ho.. . (p*(H,) . . . , HJO)=I pour h>0,
où A' est une réunion de classes résiduelles contenue dans la réunion de A et des
classes où A a des singularités {en particulier O^A'), et où le produit infini
converge x-adiquement.

Nous considérons un ̂ L espace vectoriel TO de dimension H. Soit (e) une
base de 3W, nous munissons SOÎ de la connexion définie par :

V(d/dx)(e)^A(e)
(TO, V) est alors un objet de MC^). L'existence de la matrice U montre
(voir proposition 5 et proposition 7.2) que (W, V) est entièrement soluble
dans jfp que D(0, 1~) est un disque ordinaire de (TO, V) et que (e) est une
base du ^-module Wo.

Si A' est la réunion des disques qui ne sont pas ordinaires pour (9ÏÎ, V),
on a ^c^ et (9W, V)®^.^ est un objet de MCN(^'). Le
théorème 10.3 permet de construire par récurrence une suite d'objets
(W, V), de MCN (Jf^) tels que :

(SB, v)o=(aw, v)®^^' et (an, v);̂  ̂ (w, v),
ce qui donne en particulier :

(10.2) (TO, Vtf—— i ) (a», V)o.

Soit {e\ une base de (2R, V),, définie au théorème 8.3 et soit A,, la matrice qui
représente ô dans la base (e\. On a :
(10^) A,€M^') et HAJ^l .
Soit H^ la matrice qui représente s^ c'est-à-dire qui est définie par :

^(<P(^+i)==Hfc(^.
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Comme (e\ (resp. (^h»+i) est une base du 0^ -module (ÏBfc)o (voir la
remarque qui suit le théorème 8.3 pourA>0) et comme s^ est un
isomorphisme entre (9^+1)0 et (Wl^o (d'après la proposition 7.5) on a
H.eGl^X').

Si C€Gl^(k), la matrice représentant S dans la base C(e)^+i est encore
A^+i et pour cette nouvelle base la matrice H^ est changée en (C0)"1!!^.
Donc, quitte à faire un tel changement de base, nous pouvons supposer que :

Ho(0)=U(0) et H^(0)==I pour h^l

(U(0) appartient à Gl^(k) car det U ne peut s'annuler dans D(0, 1~)).
Posons alors :

U^Ho^H,)...^-1^.,)

risomorphisme (10.2) s'écrit d'après la condition (5.2) :

(10.4) aU^=JcAl^--U^<l(ph(A,,).

La suite U,, converge x-adiquement dans M^(^o) (car H(0)=I donc
<p*(H^)=I module x^) vers :

U,=n?«o<P*(H,).

Puisque S est continue pour la valuation sadique, la relation (10.4) donne
par passage à la limite x-adique (phA^^(0) -^ 0) :

QV^xAV^

On a de plus : V^ (0)==Ho(0)=U(0). L'unicité de la solution d'un système
différentiel linéaire montre alors que Vy, ==U. D

Remarque. — En général les || H^ ||̂  ne sont pas bornées. Cependant pour
étudier la convergence du produit infini dans les classes résiduelles D (a, 1- ),
a^O, il serait nécessaire de contrôler la croissance de ces normes. Ce
problème sera résolu en partie dans le cas où il y a « structure de Frobenius
forte » c'est-à-dire si la suite des H^ peut être choisie périodique.

COROLLAIRE 10.6.- Soit (2B, V) un objet de MCN (^A). Pour tout e > 0 et
tout a ̂  A, il existe une base de SB telle que, si A est la matrice qui représente D,
dans cette base, on ait :

AeA^X) et ||A||^£.
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Avec les notations du corollaire précédent la base :

Soo...o5St:l(<pfc(e)fc)

répond à la question (adaptation immédiate au cas a^O) puisque S est
représenté dans cette base par la matrice :

A=pV(A,)

pour laquelle on a :

A€M^(OÎ) et ||A||̂ |p|\ D
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