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Les îles ont un silence qu'on entend.
Si je pouvais, l’âme pleine de foi, le cœur
plein d’enthousiasme, ivre de douce extase
et mélancolie, rompre les milles nœuds qui
nous lient à la simplification du langage, la
stéréotypie,

l’évacuation

des

concepts,

l’évacuation des nuances, la dictature du
simple, qui, contrairement à ce qu’on laisse
croire, ne permet pas toujours de comprendre ; si je pouvais m’extraire de ce climat
triste et anesthésiant, je partirais ; j’irais quelque part, n’importe où _ loin des vains
conformismes, qui nous empêchent de célébrer la permanence des œuvres, leurs
résistances aux chronologies de la mort, leur nature impérissable, d’exulter,
d’échapper à l’ennui, à la résignation, de nous soustraire aux inerties de l’ignorance
_, j’irais disais-je, chercher une île où j’aurais une table de travail, quelques livres, une
tente petite avec de la musique, un peu de solitude, un peu de silence, un ciel bleu, la
chanson d’un oiseau qui sur le toit se pose, de l’ombre ; _ et quel besoin aurais-je
encore ? Trouver au fil de mes lectures, un sujet qui donne à penser…
Ce sujet serait évidemment consubstantiel à l’Analyse Mathématique, car c’est
trivialement mon étoile, qui est là matin et soir pour signaler la permanence de
l’embarquement. C’est le thème principal qui me hante depuis toujours. Lieu qui
n’est pas dans l’au-delà sous une forme exclusivement abstraite ou éthérée, mais qui
devrait être trouvable ici, tout de suite. D’aucuns sont bien décidés à nous interdire
par tous les moyens d’y accéder. Être réfractaire à cette vague, c’est affirmer qu’il est
urgent de rendre l’Analyse Mathématique populaire.
La Théorie des Séries Asymptotiques est un article à caractère pédagogique sur cette
quête.
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
We belong to those who reject darkness
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J’assiste à l’éclosion de mon sujet d’étude _ Les Séries Asymptotiques
Je le regarde, je l’écoute...

Placé sous le signe des perturbations régulières d’équations différentielles et des
séries divergentes qui approximent, dans un sens que j’expliciterais, une « vraie
solution », "La Théorie des Séries Asymptotiques" est une invitation impérative au
voyage. Certes, je n’ai rien appris que je ne sois parti, ni enseigné autrui sans l’inviter
à quitter son nid... L’universitaire que je suis, saisi dans sa difficulté d'habiter le
monde, se rend sur une île avec quelques livres, sourd au nivellement de nos
programmes, à la réduction de la
perception, de la sensation, de la
psychologisation à outrance et aux
discours qui visent à négocier
nos passions, imperméable à tout
ce qui bride l’épanouissement
intime,

guidé

par

l’Analyse

Mathématique : voilà donc la
proposition.

Une

façon

de

retrouver l’âge d’or sur fond
d’abîme,

de

critiquer

radicalement le spectacle de la bienpensence et les mutilations du collectif, d’embrayer
sur le credo de Laurent Schwartz : Je ne vois pas comment je pourrais faire des
mathématiques si mes mathématiques internes n’étaient pas très ordonnées.
"La Théorie des Séries Asymptotiques" fait la part belle aux connaissances
mathématiques qui forment un ensemble très ordonné, comme le serait un château
ou un palais intérieur, celles qui exaltent un art de vivre où le corps exulte dans un
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cadre agréable, où l’universitaire s’amuse, élève le concept, combat la servitude par
la méditation, où "l’important est de rester toujours satisfait du style de vie que l’on a
choisi". Autrement dit : j’essaie dans cet article de prôner une démarche scientifique
(une "spirale modélisable") et, ce faisant, j’ose un article poétique, une ode à la poésie
vécue, une apologie des cinq sens, illustrée par deux images :
(i) _ Sur la page précédente, la curieuse figure géométrique, est appelée attracteur
étrange ; elle caractérise le comportement limite, parfois complexe, d’un système
dynamique de Lorentz. Celui-ci correspond à un type particulier d’équation, dont
les solutions recherchées sont des fonctions.
(ii) _ Ci-dessous, on aperçoit les turbulences chaotiques générées par les masses d’air
autour d’une aile d’avion en mouvement.

α) _ Le sublime accueille le surgissement, l’instant du surgissement, qui
cherche sa langue, sa musique propre.

Il y a des théories qu’on découvre dans un éblouissement et qu’on aime une fois pour
toutes (le Calcul Différentiel et Intégral, par exemple), et d’autres qu’on se sent
préférer de plus en plus. La Théorie des Séries Asymptotiques est de celles-là, vous
entraînant lentement dans ses subtilités, ses
spirales, ses doubles fonds calculés. Il faut en
conseiller la lecture à tous ceux qui n’ont de
cette théorie qu’une vision fragmentaire. En
me replongeant dans la lecture analytique de
cette réalisation de la pensée humaine, je me
suis rendu compte que, la Théorie des Série
Asymptotiques n’arrête pas de nous parler
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d’un noyau irradiant de joie, d’extase, de lévitation dans la perception privilégiée.
Les théorèmes d’unicité, de linéarité, de produit, de composition et d’inverse sont inscrits
sur son blason comme un défi à la manie du commentaire inutile et de l’idéalisation
maniérée.

β) _ _ Les électrons libres cherchent la solitude, mais non l’isolement. S’ils
foncent dans le désert, c’est pour penser aux multitudes.

Un universitaire traverse tout cela comme sur une pointe d’épingle, grâce au presque
rien aimanté, à la vibration constante qui lui permet de ‘’voir plusieurs choses à la
fois’’. Ouvrir un livre parlant de la Théorie des Séries Asymptotiques, c’est être
immédiatement assailli par des plaques mobiles de descriptions simultanées, des
superpositions, des enveloppements rapides. La démonstration va, s’interrompt,
reprend, saute, la musique intelligente est partout, la perception conceptuelle se fait
directement, ou non, dans la ‘’moelle épinière’’. La Théorie des Séries Asymptotiques
est un champ magnétique, un système de forces et d’abîmes, un firmament qui
s’étoile.

Être une fonction holomorphe ? Et réellement, pas en rêve ? C’est prendre parti pour
l’éphémère, le souffle, la solitude aux lisières, là où le temps vous glisse à l’oreille, en
douce, qu’il n’est pas ce que nous croyons. Einstein nous l’enseignait déjà dans sa
belle théorie de la Relativité. Naturellement, le théorème de Borel-Ritt ou le
théorème (10) dit encore, du dévoilement de la question de l’essence de la liberté, (I will
come back to this) sont là comme emblèmes de l’art conceptuel : complexité
incessante des opérations, chasse du spécimen le plus rare possible de l’émotion.
Ainsi, dans la démonstration du théorème 10 (récit d’un exercice littéraire stylisé,
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rappelant par la série des trois lemmes consécutifs, une épopée pour le premier, un
quatrain pour le second et un poème lyrique pour le troisième) : La partie s’amorçait
en douceur : on eût dit des violons jouant en sourdine. Et la partie se joue, en réalité,
entre le théoricien et son objet d’étude, dans l’acte magique de démonstration.

La présente démonstration, _ mienne ! _ part en quête de quelque chose et le trouve,
sa forme est donc celle d’un roman d’amour, et son schéma, celui, séculaire, de
l’absence et de la rédemption. Mais son principal message est celui de l’action à
distance. Elle fait appel à ce puits secret de l’âme humaine où les ombres des autres
mondes défilent comme les ombres de navires inconnus et silencieux. Mais pour
atteindre ce but, je me suis choisi, je l’ai déjà dit, trois phares, trois guides, autrement
dit trois lemmes susceptibles de m’aider à passer dans un autre monde.
De quel éclair celui qui modélise le réel est-il la jouissance ? Demandez-vous ! Eh
bien, de ce qui advient poétiquement.

Mais au fait, comment se produit le dit poétique d’un théorème ?
Il est immédiat que quelque chose de ce qui est suggéré passe aussi par l’oreille. Une
écriture poétique pour moi, consiste à produire une série de propositions où les cinq
sens vont être convoqués... Qu’est-ce que la poésie en Mathématique ? C’est,
forcément, un appel à la coalescence des cinq sens à la fois. Il y a très peu de choses,
dit Lichtenberg, que nous pouvons goûter avec les cinq sens à la fois. Ce qui est une
façon insidieuse, sournoise, très efficace de ré-érotiser l’acte de connaître, où les cinq
sens jouent. Ou alors ça veut dire qu’on n’a jamais jouit des Mathématiques …
Il s’agit pour moi, de déterminer les concepts et la bonne théorie, qui vont me
permettre de dialoguer avec le réel, c’est-à-dire susceptibles d’avoir une éclosion, un
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fleurissement... Vous avez ça dans toutes mes modélisations : on se met dans un lieu,
on décrit une situation, plus ou moins mal définie, et on laisse fleurir la
problématique. Immédiatement, vous êtes dans un angle poétique ...
Mais pourquoi donc ? Tout simplement parce que les scientifiques qui m’inspirent,
m’obligent de me situer à l'exact croisement de la poésie au sens de la création et de la
pensée. Et il se trouve que c'est là, à ce carrefour très précis, que sont plantés le décor
et l'action des découvreurs qui font avancer la science.
Qui sont-ils, ces fameux découvreurs, qui ont déjoué l'horizontalité prétendument
inexorable du temps, et guident au fil des années l’amateur (au sens de celui qui aime)
scientifique vers un semblable défi ? Dans mon cas : Des Mathématiciens, des
astrophysiciens, des scientifiques qui donnent à leurs théories, une touche artistique
surtout, nommés Einstein, Dirac, Wiles, Gödel, Grothendieck bien sûr, d'autres
encore, qui, loin de nous faire entendre leur voix du fin fond des décennies et des
siècles, sont nos contemporains, habitent les quatre dimensions du temps, le passé, le
présent, le futur, l’intermédiaire.
Ces auteurs nous invitent à nous promener tour à tour sur la Relativité Générale et
la physique quantique, sur l'île de la théorie des nombres et en géométrie
algébrique. La ronde des théories et des réflexions donne le vertige. Qu’est-ce que
j’essaie de vous dire en fait, dans cette méditation poétique et scientifique, qui ouvre
littéralement des portes sur l’être ? De ce qui aimante, depuis toujours, mon
attention: l'homme, la création qui transcende, intensifie, élève à l'infini l'expérience
humaine. Rien que cela ? Oui. Mais l'importance de l'enjeu ne justifie nulle pesanteur
de la pensée, de l'écriture – elles sont chez ceux que je cite ici radieuses.
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Le Théorème 10 me fait dire que la Mathématique regarde d’abord, puis hume et
touche ensuite. C’est un théorème des sensations : c'est un théorème odorant, tactile,
qui destitue le privilège de la vue, du regard, de la theoria. Il nous prouve que la
Mathématique est un élargissement, à tous les sens du terme.

γ) _ On ne sait voir que ce que l'on a appris à voir

On sent cela, ou on ne le sent pas ; on est capable, ou pas, de se servir de la ‘’loupe’’
du temps qui fait surgir, comme à volonté, comme un coup de baguette, telle ou telle
séquence précise et sans bords. Je ne crois pas à la mémoire involontaire et passive,
au contraire. Le voici, ces temps-ci, en train de se révéler en même temps que
l’histoire que j’ai traversée à ma manière, à mon rythme. Là, je poursuis, j’insinue,
j’attends, je guette, j’abas soudain mon filet. Ma conviction est que les phénomènes
mathématiques sont silencieux pour cacher une merveille sous-jacente, visible
seulement pour des yeux exercés. Le monde mathématique est simulation et
dissimulation, mais en même temps trouée d’informations pour qui sait les prendre.
Le temps est une série de fractions. L’espace ne demande qu’à se ramener à un
spasme. À leur intersection, en éclairs, il y a comme un crépitement : le langage
rationnel. Et, confidence, il y a un âge pour cette découverte : il suffit d’apprendre à
bien lire, et s’armer d’un papier et d’un crayon, de la volonté, de la patience,
(pourquoi pas de la lenteur) et du dénuement. Pour moi, la Mathématique est avant
toute chose une élucidation. Ma passion de lecteur est une passion de comprendre.
Mais, pour ne pas éluder la question silencieuse, disons que je demande aussi à la
Mathématique d'élargir ma palette. Sans la médiation des livres, je ne crois pas que je
serais capable de voir le monde, et de dialoguer avec le réel.
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δ) _ Jouissance des concepts, fusion des idées et des conjectures, quête
effrénée du « lecteur volontaire »
Il n’est pas un universitaire qui, à un moment ou à un autre, ne nous parle de la
lecture. Et pour cause : peut-être que le sujet central de tous les vrais livres est là.
Dans le théâtre des opérations et des notations, j’essaie de créer la couleur des concepts
que je mettrais en scène et ce que j’appelle leurs naissances latentes. Après tout
Mallarmé définissait déjà les Mathématiques comme une forme déconcertante mais
évidente de poésie chiffrée.
Les exemples qui figurent dans cet article, sont là pour nous faire comprendre cette
formule lumineuse : « Le but de la pratique mathématique est de nous apprendre à lire. »
D’une certaine manière, je compare le travail de professeur à celui d’un traducteur.
C’est la raison pour laquelle, certains auteurs donnent à leurs écrits une portée
physique et vocale insoupçonnée jusqu’à eux. La bonne lecture met en mouvement le
corps tout entier. Pour en convaincre quelqu’un, il suffit de lui demander
innocemment de réciter un théorème. Puis de lui demander pourquoi il dit ça
comme-ci ou comme-ça. L’effet est immédiat, redoutable. Je fais l’éloge de
l’apprentissage par cœur. Il est capital de s’entendre dire ce qu’on dit. La lecture est
d’abord une voix, même silencieuse. L’écriture, on l’oublie trop souvent, est aussi
une voix. Il m’arrive de dire qu’un universitaire sans oreille, est comme un
calligraphe sans pinceau. Imagine-t-on un lecteur sans voix ?
ξ) _ Avec l’apprentissage par cœur, on pourrait dire : « Non omnis moriar » - « Tout
ne mourra pas ».
Confidence : je ne peux passer une journée sans musique, sans beauté, sans poésie.
C'est ma réassurance, ma survie. La compagnie des grands maîtres me donne un
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sentiment infini de fierté et de reconnaissance. Je veux leur dire merci. En les
apprenant par cœur. Ce que nous apprenons par cœur, personne ne peut nous
l'enlever. Ni la censure, ni la police politique, ni le kitsch qui nous entoure.
Apprendre par cœur, c'est entrer dans l'œuvre même : « Tu vas vivre en moi et je vais
vivre avec toi. » Les textes marchent à côté de nous ; se promener avec un poème de
Baudelaire, ou du théorème de la convergence dominée de Lebesgue, c'est être en
très bonne compagnie
Le surgissement ou la disparition des corps capables de lire est imprévisible. Ce n’est
jamais quand, qui, ni où l’on croit…
ϑ) _ Le goût est la qualité fondamentale qui résume toutes les autres qualités. C’est
le nec plus ultra de l’intelligence. Ce n’est que par lui seul que le génie est la santé
suprême et l’équilibre de toutes les facultés.
Notre monde se rétrécit. Les sciences nous sont devenues inaccessibles. Qui peut
comprendre les dernières aventures de la génétique, de l'astrophysique, de la
biologie ? Qui peut les expliquer au profane ? Les savoirs ne communiquent plus ; les
écrivains et les philosophes sont désormais incapables de nous faire entendre la
science. La science brille pourtant par son imaginaire. Comment prétendre parler de
la conscience humaine en laissant de côté ce qu'il y a de plus audacieux, de plus
imaginatif ? Je m'inquiète de savoir ce que veut dire « être lettré » aujourd'hui - « to be
literate », l'expression est encore plus forte en anglais. Peut-on être lettré sans
comprendre une équation non linéaire ? La culture est menacée de devenir
provinciale. Peut-être faudra-t-il repenser toute notre conception de la culture.
Mais ne soyons pas trop pessimistes, tout semble anesthésié et perdu, et pourtant
tout va renaître. Puissent ces récits enchanter le lecteur et lui donner envie de venir
s’asseoir parmi nous !
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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Nietzsche, cette oreille de génie, notait déjà que l’art le plus subtil était « gaspillé
comme si on s’adressait à des sourds. » « Se tromper sur le tempo d’une phrase,
disait-il, c’est se tromper sur son sens. » Il y va de même des Mathématiques.
Tempo, tympan : savoir vivre, savoir écouter, savoir parler, savoir lire. Rien de plus
accablant que ce que la machine à niveler la pensée se fait un devoir de populariser
comme croyance : tout élève pourrait être acteur de son savoir. Mais voyons. La
lecture, question métaphysique parce qu’entièrement physique ? Mais oui.
Au commencement était le Verbe, la voix crie dans le désert, la lumière brille dans les
ténèbres. Mais les ténèbres, elles, n’en veulent pas.
Ma lecture des ouvrages de W. Wasow (Asympotic expansion for ordinary differential
equations), A. Erdélyi (Asymptotic expansions), W. Rudin (Analyse réelle et complexe) a
des conséquences très concrètes et difficilement évaluables. Où cela va-t-il me
conduire ? À la féerie. Ultime fête de la science. Je me suis retiré du bruit du monde
pour mieux entendre les merveilleux détails vibrants de la Théorie des Séries
Asymptotiques. Ma très spéciale expérience est un défi à l’esprit de pesanteur. La
‘’loupe’’ conceptuelle, échiquier flottant, filet de théorèmes, est une mise en crise de
toutes les dimensions adultes et communautaires, de toutes les géométries physiques
trop épaisses, qui visent l’impossibilité d’apprendre quelque chose de la vie ellemême. Pour savoir écrire, il faut savoir lire. Mais pour savoir lire, il faut savoir vivre.
La Mathématique doit nous apprendre à lire, elle est là pour ça.
La langue anglaise possède deux mots pour l'imagination: fancy et imagination. Le
fantasme, c'est la réduction des Mathématiques aux règles d’arithmétique. La
Mathématique est du côté de l'imagination. Le fantasme, nous dit Freud, est la
réalisation d'un désir: dans le fantasme, je suis le héros, je suis au centre.
L'imagination est, au contraire, cette forme de pensée qui me permettra de sortir de
moi-même, de m'identifier à d'autres points de vue que les miens. C’est elle qui
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stimule chez le chercheur le désir d’entrer en relation avec le réel et ouvre la
possibilité de la connaissance du monde. Et pratiquer la science, c'est cela: la mise en
déroute du fantasme par l'imagination.
Qu'est-ce qu’une pratique rigoureuse des Mathématiques sinon un débat perpétuel
avec la mauvaise, une interrogation angoissée sur les ravages d’une dictature du
simple ? La théorie construite nous raconte des histoires pour que nous cessions de
nous raconter des histoires.
La théorie déchire le rideau de préinterprétations suspendu devant le réel. Mais ce
rideau est lui-même tissé de ramifications innombrables, d'où l'importance cruciale
de la valeur, du jugement de goût. La valeur est liée à la connaissance. Muni de ce
critère, on peut, on doit hiérarchiser les œuvres scientifiques, comme on sait, en
Mathématique, faire la différence entre, une conjecture, une hypothèse, un
raisonnement, une démonstration et une opinion !
Toute la question est de savoir à quelle Mathématique nous voulons confier notre
destin: celle qui met l'admiration au cœur du projet éducatif, dialogue avec le réel ou
celle qui la recouvre de ses stéréotypes excitants.

Chacun sent qu’il peut y avoir dans une théorie une incitation, une insémination,
dont la liberté dérange. « Prends et lis » : c’est ainsi que N. Bourbaki entre dans une
révolution dont on parle encore.
Le livre serait-il une sphère de lumière, entre les mains du lecteur ? Oui ! Il pourrait
même, être un grand défenseur de la vie privée. Il n'y a pas en français de mot pour
dire « privacy ». «Intimité » le traduit très mal. Ce culte de la «private life » a une
immense valeur pédagogique : c'est une capacité de résistance. Dans cette « private
life » l’amour, sera l’espace et le temps rendus sensibles au cœur.
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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Car, la Mathématique déploie tout l'éventail des sentiments et des sensations. La
Mathématique fait échec à toutes les formes de réduction et, en cela, elle peut nous
aider à vivre mieux, à penser mieux et, sans doute aussi, à aimer mieux.

J’espère que quelques lecteurs au moins trouveront dans ce récit, issu de mon
expérience, quelque chose de miraculeusement affectif. "Aucune philosophie, aucune
analyse, aucun aphorisme, quelque profonds soient-ils, ne peuvent se comparer en
plénitude et en intensité à une histoire bien racontée", écrit ainsi Hannah Arendt.

De ce point de vue, je n’enseigne point, je raconte. Mais la Mathématique n'aurait
aucun intérêt si elle se réduisait à sa fonction expressive. Sa grandeur et sa nécessité,
est de ressaisir, de nous faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, de
laquelle nous nous écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend plus
d'épaisseur et d'imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui
substituons. En effet, la Mathématique a été modelée par les concepts, c'est l'une de
ses caractéristiques les plus admirables et les plus émouvantes.
Les lignes qui suivent, témoignent que j’ai navigué, volé, grâce à l’Analyse
Mathématique, reçu sa lumière vraie sur le dos dans des couloirs de glace en haute
montagne, à l’aurore, j’ai même rédigé, parfois, sous son souffle, en traçant
naïvement mon chemin d’humilité sur la page blanche, et en raison de mon métier, je
n’ai jamais cessé de survivre par elle, avec elle et en elle …
Pour le lecteur qui ne rebute pas un raisonnement s’appuyant sur les formulations
séquentielles, les intégrales et les fonctions analytiques, (simples puisqu’il s’agit
d’introduction) voici la justification de mes résultats.

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
We belong to those who reject darkness
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Introduction à la Théorie des Séries Asymptotiques issues des
perturbations régulières d’équations différentielles.

J’ai fait la sublime étude du bonheur, qu’aucun n’élude.

« Ô mathématiques sévères, je ne vous ai pas oubliées, depuis que vos savantes leçons, plus
douces que le miel, filtrèrent dans mon cœur, comme une onde rafraîchissante ; j’aspirais
instinctivement, dès le berceau, à boire à votre source, plus ancienne que le soleil, et je
continue encore de fouler le parvis sacré de votre temple solennel, moi, le plus fidèle de vos
initiés... »

Le théâtre des opérations et des notations

Si M désigne une partie de C
I admettant 0 comme point d’accumulation et si
f.g : M  C
I sont deux fonctions, je note :
1° _ f(x) = O(g(x)) x



0, x  M si C  IR+,  > 0, x  M,
x <   f(x)  C g(x)

2° _ f(x) = o(g(x)) x



0, x  M si  > 0,  > 0, x  M,
x <   f(x)   g(x)

3° _ pour   IR*+ et (, )  IR², tels que  < , S(, ) = {z  C,
I   arg z  } et
S(, , ) = {z  C,
I 0 < z   et   arg z  }.
Mutatis mutandis, le lecteur pourra formuler les résultats dans le cas où a  C
I et non
plus 0 est point d’accumulation de M.

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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Toute Définition nous invite à faire, l’expérience sculpturale de ce qui s’y donne à penser,
elle nous pousse à aller plus loin, tout recommencer ; celle-ci ne déroge pas à la règle.

Définition
Soit M une partie de C
I admettant 0 comme point d’accumulation et f : M  C.
I on dit
+

que la série



arxr est une série asymptotique associée à f et je note :

r=0
+

f(x) ~



m

arxr

x  0, x  M si : m  IN, f(x) =

r=0



arxr + o(xm) x



0, x  M.

r=0

" Il faut dire ceci et penser ceci, nous disent les quatre Exemples ci-dessous : l’être est ; car
il est possible d’être, et il n’est pas possible que soit ce qui n’est rien. Voilà ce que je t’enjoins
de méditer. " Ou, non moins logiquement, hors des limites de l’opinion, " l’être est, le nonêtre n’est pas. "

1° _ Si M = I intervalle non trivial de IR et f  C + (M, IR) avec 0  M, on a d’après la
+

formule de Taylor-Young : f(x) ~



f (r)(0) r
x x
r!



0, x  M.

r=0
+

2° _ Si l’intérieur de M contient 0 et f(x) =



arxr admet un rayon de convergence

r=0
+

R > 0, soin est laissé au lecteur de vérifier que f(x) ~



arxr x



0, x  M.

r=0

3° _ Si M = ] – , 0[, considérons la fonction f définie sur M par :
e – 1/x  1/x et
f(x) =
dt

x –  t
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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Pa intégrations par parties successives, il vient :
n

n  IR, f(x) =



r! xr + (n + 1)!

r=0

On a alors en posant Rn(x) = (n + 1)!

 1/x et

dt:
n+2

–  t

e – 1/x
x

e – 1/x  1/x

Rn(x)  (n + 1)!
x 
– 
 (n + 1)!

e – 1/x

x

x

 (n + 1)! x

 1/x et

dt
n+2

t
– 

e – 1/x
x

n+2

et
t

 1/x


– 

n + 1 – 1/x 1/x

e

dt

n+2

e

et
1

dt

= (n + 1)! x

n+1

+

D’où Rn(x) = o(xn) x



0, x  M et



r!xr est une série asymptotique associée à

r=0

f (qui de plus est divergente).
4° _

Considérons la fonction f

définie sur C\IR
I
–
*

par

f(x) =

 + e –t
dt.

1 + xt
0

Remarquons que l’on a :
1
* , t  IR , n  IN,
x  C\IR
I
=
+
–
1 + xt

n


r=0

(– xt)n + 1
(– xt) +
1 + xt
r

D’où f(x) = Sn(x) + Rn(x) avec :
n

Sn(x) =



r
+

(– xt) e – tdt =
0

r=0

n



r
+ r –t  r
(– 1) 
t e dtx
0

r=0

soit
n

Sn(x) =

 (– 1)rr! xr
r=0

et
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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n+1
+
 +  (– xt)n + 1 – t
e – tt
n + 1 n + 1

Rn(x) = 
e dt = (– 1)
x
dt
1 + xt
1 + xt
0
0

Déterminons l’ordre de grandeur de Rn(x).
) _ Si Re(x)  0, on a :

1
1 + xt

Rn(x)  x

 1 de sorte que :

n+1

 +  e – ttn + 1

dt = (n + 1)! x
1
0

n+1

) _ Si Re(x) < 0 on note  = arg (x). Considérons la figure 1 sur laquelle les points
d’affixe 1 + xt, t  IR+ sont représentés par la demi-droite [IA).
Soit  > 0 tel que 0 <  < . On a : 1 + xt  OP = sin   sin .

Figure 1

Finalement, pour x  S = S(–  + ,  – ) et t  IR+, on a :

x  S, Rn(x) 

que :

x

1
1 + xt



1
sin 

de sorte

n+1

sin 

(n + 1)!

Comme 0 est point d’accumulation de S, on a :
+

f(x) ~

 ( – 1)rr!xr

x  0, x  S(–  + ,  – )

r=0

« Marcher jusqu’au lieu où la source coule / S’asseoir, et attendre que se créent les nuages »
nous dit le poète chinois Wang Wei, dans mon refuge au pied du Mont Chung-nan
vers 6 et 7.
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Mais attention, rien n’advient, de manière linéaire. Vous découvrirez sous chaque
concept, le développement d’une histoire, comme une présence encombrante, plus
ou moins condensée selon les cas. Je précise toutefois, qu’avant d’arriver là, il m’a
fallut tituber, m’égarer, m’interroger. Eh oui, entre l’ombre et la lumière, à chacun de
trouver son chemin dans la forêt, sans boussole !!

Théorème 1 dit d’unicité
Soit M une partie de C
I admettant 0 comme point d’accumulation. Une fonction
+

f : M  C
I admet une série asymptotique : f(x) ~



arxr

x  0, x  M.

r=0

Ma Démonstration _ l’inspiration est suspecte de liberté
+

Soit



arxr une série asymptotique associée à f s’il en existe une.

r=0

La définition de cette série asymptotique conduit à :
n–1

n  IN, f(x) –



arxr – anxn = o(xn) x  0, x  M

r=0

soit

c'est-à-dire :


n  IN, x – n f(x) –


n  IN, an =

n–1



r=0

lim

x  0, x  M


arxr – an = o(1) x  0, x  M



x

–n


f(x) –



n–1



r=0



arxr



+

Par récurrence immédiate, il s’en suit que



arxr est entièrement déterminée.

r=0

Quod erat demonstrandum, as Latinists like to say.

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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Remarque _

Il est clair qu’une telle série peut être une série asymptotique de

plusieurs fonctions comme le montrent x





0 et x





 1
exp –  qui sont associées
 x²

à la série nulle (dont tous les termes sont nuls). En revanche, si f et g admettent la
même série asymptotique, on a :
n  IN, f(x) – g(x) = o(xn) x  0, x  M
ce qui veut dire que la fonction f – g tend vers 0 plus rapidement que toute
puissance de x.

Théorème 2
Soit M  C,
I s’il existe r > 0 tel que f : M



C
I soit holomorphe sur Dr(0)\{0}  M et

+

f(x) ~



+

arxr

x  0, x  M, alors : x  Dr(0)\{0}, f(x) =

r=0



arxr.

r=0

Démonstration _ On a : a0 =

lim

x  0, x  M

f(x). Prolongeons f en 0 en posant f(0) = a0.

f est alors holomorphe sur Dr(0) (voir au chap. 10, W. Rudin _ Analyse réelle et
complexe. Masson.

D’après l’exemple 2 et le théorème 1, son développement en série entière est donc la
série asymptotique associée à f sur Dr(0)\{0}, ce qui prouve le théorème.
Les théorèmes suivant constituent des résultats classiques semblables aux propriétés
des séries formelles. Leurs démonstrations, qui découlent directement de la
définition de série asymptotique, sont laissées au lecteur qui pourra se reporter au
chap. 3 du livre de W. Wasow _ Asymptotic expansion for ordinary differential equations
_ Robert E. Krieger Publishing Company. Huntington, New York et au chap. 8 du
livre de J.M. Arnaudiès & H. Fraysse _ Cours de mathématiques-1, Algèbre _ Bordas.
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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Précisons que dans les théorèmes 3, 4, 5 et 6, M et M’ désignent des parties de C
I
admettant 0 comme point d’accumulation.

Théorème 3 dit de linéarité
Soient f, g : M  C,
I (, )  IR² et h = f + g.
Si
+

f(x) ~



+

arxr

 brxr

et g(x) ~

r=0

x  0, x  M

r=0

alors :
+

h(x) ~

 (ar + br)xr

x  0, x  M

r=0

Théorème 4 dit du produit
Si
+

f, g : M  C
I vérifient f(x) ~



+

arxr

et g(x) ~

r=0

 brxr

x  0, x  M

r=0

alors
+

f(x)g(x) ~



crxr x  0, x  M

r=0

où les scalaires cr sont donnés par les formules :
r  IN, cr =



apbq

(F1).

p+q=r

It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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Théorème 5 dit de composition

Si f : M’  C
I et g : M  C
I sont telles que : x  M’, f(x)  M et
+



f(x) ~

arxr x  0, x  M’

r=1
+

et

g(x) ~



bsxs x  0, x  M

s=0
+

alors

g[f(x)] ~

 cpxp

x  0, x  M

p=0

où les scalaires cp sont obtenues par substitution formelle de la série associée à f
dans la série associée à g.

À l’appui des résultats précédents, je vais démontrer le théorème :

Théorème 6 dit de l’inverse
+

Si h : M  C
I vérifie h(x) ~  arxr

x  0, x  M et a0  0 alors  > 0 /

r=0

1
existe sur
h

T = M  {x  C,
I x < }
et de plus
1
~
h(x)

+



cpxp x  0, x  T

p=0

où les scalaires cp sont déterminés récursivement par les formules :

 c0a0 = 1
F2  n  IN ,  cpaq

p+q=n
*

= 0.
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Ma Démonstration _ Traquer les sensations neuves de l’universel

On a a0 =

lim

x  0, x  M

h(x) donc il existe  > 0 tel que pour tout x  M  D(0) = T, on

ait h(x) – a0 < a0 .
De plus, 0 est point d’accumulation de T et – h(x) + a0  h(x) – a0 < a0 sur T.
On a donc h(x) > 0 sur T :

1
existe sur T.
h
1
.
a0 + u

En posant f(x) = h(x) – a0 et g(u) =

g est alors holomorphe sur M = D

a0

(0) et admet alors comme série asymptotique

sur M son développement en série entière.
f admet également une série asymptotique et vérifie f(x) = 0.
De plus, on : x  T, f(x) < a0 soit x  T, f(x)  M.
Ainsi, f et g vérifient les conditions du théorème précédent car pour tout x  T,
g[f(x)] =

1
d’où :
h(x)
1
~
h(x)

Enfin : x  T, h(x)

+



cpxp x  0, x  T

p=0

1
= 1. D’après le théorème 4, le membre de gauche admet une
h(x)

série asymptotique donnée par les formules (F1) et vu l’unicité d’une telle série, on
a : c0a0 = 1 et n  IN*,

 cpaq = 0 (F2).
p+q=n

Quod erat demonstrandum, as Latinists like to say.
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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Les coefficients cp sont alors déterminés récursivement par la formule (F2).
Théorème 7
Soit S une partie de C
I telle que l’intérieur de S soit étoilé par rapport à 0, f continue
+



sur S et holomorphe dans l’intérieur de S vérifiant f(x) ~

arxr x



0, x  S

r=0

alors :
ar r + 1
x f(t)dt ~ r = 0 ; +  ;

x
x  0, x  S
0
r+1
lorsque le chemin de 0 à x reste dans S.

Ma Démonstration _ Affronter les vertiges de la liberté
a  IN, En : S  C
I / f(x) =

n



arxr + xn En(x) avec

r=0

lim

x  0, x  S

En(x) = 0.

On a alors :
n

x

0 f(t)dt =

n



n
x r
x
ar 
0 t dt + 
0 En(t)t dt =

r=0



ar
r+1

n
x
xr + 1 + 
0 En(t)t dt.

r=0

n
x
Posons ξn(x) = 
0 En(t)t dt

 [0, 1]  [0, x]
En paramétrant le segment [0, x] par  
, il vient :
tx
t


n
1
ξn(x) = xn + 1 
 En(tx)t dt
0

d’où :
x  S, ξn(x) 
Posons E’n(x) = 
0

1

En(tx) dt. On a

x

n+1

lim

u  0,uS

1
0

En(tx) dt

En(u) = 0 donc :
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 > 0,  > 0, u  S, u <   En(u) < .
Or pour tout t  [0, 1] et x  S, on a

xt  x donc x <   xt <  d’où :

 > 0,  > 0, x  S, x <  
autrement dit,

lim

x  0, x  S

1
E’n(x) < 
0 dt = 

E’n(x) = 0,
Quod erat demonstrandum, as Latinists like to say.

Théorème 8
Soient (1, 2)  [ – , ]² tel que 1 < 2 , r  IR*+ et S = S(1, 2, r).
Si f : S  C
I est continue sur S, holomorphe sur l’intérieur de S et vérifiant :
+

f(x) ~



apxp x  0, x  S

p=0

alors:
+

f’(x) ~

 papxp – 1

x  0, x  S( 1 , 2 , r)

p=1

pour tout ( 1 , 2 )  IR² tel que 1 < 1 < 2 < 2.

Ma Démonstration _

Se sentir « je », c’est-à-dire « autre », pour produire la

nouveauté.

 1+ 2 
 2 – 1 2 – 1 
 x définie sur S –
Quitte à considérer F(x) = f exp i 
,
, r, on
2
2
  2  


+

peut supposer 2 = – 1 =  et f(x) ~



apxp x  0, x  S (– , , r) = S.

p=0

Soit   IR tel que 0 <  < . On a :
It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that
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r

x  S – , , , f(x) =
2


n

 apxp +

En(x)

avec En : S



C
I holomorphe sur

p=0

l’intérieur de S, En(x) = xnen(x) et

lim

x  0, x  S

en(x) = 0. Il en résulte que :

r

x  S – , , , f’(x) =
2


n

 papxp – 1 + E’n(x)
p=1

Or, en vertu de la formule de Cauchy, on a :
r
1 


 x  S – , , , E’n(x) =
2
2i  z – x


En(z)
=

(z – x)²

dz

figure 2

r

pour  > 0 vérifiant Cp(x)  S, ce qui est possible puisque x  S – , ,  = S’.
2

Considérons maintenant la figure 2.
Un disque centré en x  S’  {t  C,
I arg t = }, pour être inclus dans S, a un rayon
inférieur à ’ = x sin ( – ). Soit ’  IR tel que  < ’ < .
Pour x  S’, posons  = x sin ( – ’) < ’. Remarquons que si z  D , z < 2 x , de
sorte que D(x)  l’intérieur de S. On a alors :
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r
2

 x  S – , ,  , E’n(x) 
sup{ En(z) ; z / z – x = }
2
2²



1
1
sup{ En(z) ; z / z – x = }
sin( – ’) x



1
1
sup { znen(z) ; z/ z  2 x }
sin( – ’) x



1
1 n
2 x
sin( – ’) x

n

sup { en(z) ; z  S/ z  2 x }

Finalement on a:
r
1 
 x  S – , , ,

2 2i  z – x = 


En(z)
(z – x)²

dz

n
n–1
2

x
sup { en(z) ; z  S/ z  2 x }
sin ( – ’)

Or par hypothèse lim sup { en(z) ; z  S/ z  2 x } = 0.
x 0

Quod erat demonstrandum, as Latinists like to say.

On peut se demander maintenant à quelle condition une série donnée est la série
asymptotique associée à une fonction holomorphe. Énonçons le résultat suivant :

Théorème 9 dit de Borel-Ritt

Soient (ar)r  IN une suite de C,
I   IR*+ et (1, 2)  IR² tels que 0 < 2 – 1 < 2. Il
existe une fonction f holomorphe sur S = S(1, 2, ) telle que :
+

f(x) ~

 arxr

x  0, x  S.

r=0
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Ma Démonstration _ Le point sensible est là : rythme, poésie, mélodie, la capacité
de dire l’ouïe et pas seulement d’écouter ou d’entendre, c’est là qu’est la prise de
risque, le défi, l’harmonie...
+

L’idée est de replacer la série donnée par une série modifiée de la forme



arr(x)xr

r=0

où les r sont choisis pour que celle-ci converge et qu’elle admette la série de départ
comme série asymptotique lorsque x tend vers 0.
Comme précédemment, on peut supposer pour la suite que 2 = – 1 = . Nous
 br 
allons voir que l’on peut choisir des fonctions du type r(x) = 1 – exp –  , où
 x
br  IR+ et  > 0 sont à déterminer.

1° _ Convergence de la série_ Dans la nouvelle science, chaque chose vient à son tour,
telle est son excellence.

Soit z  C
I tel que Re(z)  0. On a :
 z
  z 
 z eu
 |z|
 |z|
 |z| 1
ez – 1 = 
du = 
exp t dt  
exp Re t dt  
dt = z
1
 z
  z 
0 1
0




 

0
0
Il s’agit également d’une conséquence de l’inégalité des accroissements finis.
Utilisons cette inégalité pour obtenir une majoration du module de r(x).
 1
Cherchons  tel que Re –   0 pour tout x  S.
 x
Pour x  S, on a arg x   donc arg

Choisissons  > 0 tel que  =  <

1
 .
x

 1

. On a alors Re –   0, de sorte que :
2
 x
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br

x  S, r(x) 

Donc : x  S,  r  IN,

arr(x)xr

1



x





x

  r

.
  + 1

La série de terme général arr(x)xrx est alors normalement convergente sur S ; donc
continue sur S et holomorphe sur l’intérieur de S.
+

Il en va de même pour f(x) =

 arr(x)xr.
r=0

La Mathématique nous enseigne l’humilité, mais aussi ce qu’il y a de légitime dans le
désir des belles actions. C’est de l’écologie mental, une écologie qui ne se réduit pas à
la défense d’un enseignement élitaire, mais qui inclut la beauté et la culture. C’est
aussi ainsi qu’on peut sortir de soi-même, du « tout-calcul », de son intérêt étroit.

2° _ Comportement asymptotique _ La poésie, on ne la fabrique pas, on la vit, on la
respire, on l’habite.
Soit n  IN. Pour x  S, posons An(x) = x

An(x) = x

–n





= –




f(x) –



n


r=0


arxr . On a alors :



n



n

–n


 br 
ar 1 – exp –  –

 x 

r=0

 br 
ar exp –  xr – n +
 x

r=0

n


r=0

arxr


+x


+

–n

 arr(x)xr
r=n+1

+

 arr(x)xr – n
r=n+1

+

Posons Rn(x) =

 arr(x)xr – n.
r=n+1
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Si x  S, on note x = x ei. On a alors l’inégalité suivante valable pour r  IN :

 br

 br cos ()
 br 
– i 
–
  exp
exp –  = exp –

Re
(e
)
=
exp

 x



 x
x




n

Comme  > 0, il est clair que

lim

x  0, x  S



 br cos ()
–




x



 br 
arxr – n exp –  = 0. De plus, on a :
 x

r=0
+



Rn(x) 

ar

br
x



x

r–n

r=n+1

D’où :
+

+

Rn(x)





1
+1



1–

( + 1)n + 1

r–n–

 x

1–



r – (n + 1)
( + 1)

r

r=n+1

r=n+1

x

r

x

+



1–

x
  r – (n + 1)



  + 1
( + 1)n

r=n+1

En plus de la condition  =   <
lim

x  0, x  S

Rn(x) = 0.


, on peut imposer  < 1 de sorte qu’on a de plus
2
Quod erat demonstrandum, as Latinists like to say.

Je vais à présent énoncer, pour le bouquet final, le théorème 10 suivi de trois lemmes
simultanés.
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Théorème 10 dit du dévoilement de la question de l’essence de la liberté.

Soient  > 0, (, )  IR² tels que –  <  <  <  ainsi que f : S = S(, , )



C
I

continue, bornée sur S et holomorphe sur l’intérieur de S. Si on suppose :
+

f(x) ~

 arxr

x  0, x  {z  C,
I arg z =  et 0 < z  }

r=0

Alors    IR vérifiant  <  < , on a :
+

f(x) ~

 arxr

x  0, x  S(, , ).

r=0

Lemme 1
Soit   C
I l’enveloppe convexe d’un triangle équilatéral ABC de centre de gravité G
et f :   C
I continue, holomorphe sur l’intérieur de . On pose L = sup { f(x) ; x  }.
Si f vérifie la condition suivante :
M  IR+, x  [A,B], f(x)  M  L.
Alors (figure 3) :
1/3

x  [G,A], f(x)  (L²M)

figure 3
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Ma Démonstration du lemme 1 _ Je la conçois comme le simple qui brille à travers ce qui
est familier rayonnant à travers lui et autour de lui.

On note g l’affixe du point G.
Quitte à faire un changement de variables consistant en une translation, on peut
supposer g = 0. On considère la figure 3.
On pose j = e 2i/3 et on note T la frontière de . Pour x  , jx   et j²x  .
Considérons F : 



C
I définie par F(x) = f(x)f(jx)f(j²x).

Si x  T, x, jx ou j²x appartient à [a, b] de telle sorte que : x  T, F(x)  L²M.
Comme F est continue sur  et holomorphe dans l’intérieur de , on a, d’après le
principe de maximum :
x  , F(x)  L²M.
Donc, en particulier, F(0) = f(0)

3

 L²M soit f(0)  (L²M)1/3

Les hypothèses sont encore vérifiées pour un triangle équilatéral T’ dont deux côtés
sont inclus dans [A,B] et [A,C].
Quod erat demonstrandum, as Latinists like to say.

Lemme 2
Soient  > 0 et (, )  IR² tels que 0 <  –  < 2. On note S = S(, , ).
Considérant

f:

S



C
I

continue, holomorphe sur l’intérieur de S, on pose

L = sup{ f(x) ; x   }. Si la fonction f vérifie la condition suivante :
M  IR+, x  S, (arg x = )   f(x)

 M  L

Alors:
 +

– 3/
1/3
x  S, arg x =
et x  3
  f(x)  (L²M)
2
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Ma Démonstration du lemme 2 _ C’est aussi simple qu’une phrase musicale.

Comme précédemment, on peut supposer  = – .
Soit   IR tel que 2 =



c’est-à-dire  = .
3
6

L’image du secteur S( – , , ) par la transformation x
   
   
S – , ,  et g : S – , , 
 6 6 
 6 6 







x est le secteur

C
I définie par g(t) = f(t1/) est continue sur

   
   
S – , ,  et holomorphe sur l’intérieur de S– , , .
 6 6 
 6 6 
Observons la figure 4.

Soient A, B et C les points d’affixes respectives 0, e

– i /6

et e

i /6

. Le triangle

équilatéral ABC de centre de gravité G et la fonction g vérifient les conditions du
lemme 1 de sorte que :
si arg t = 0 et t 

2 3
1 
1/3
’’ =
 , g(t)  (L²M)
3 2
3

ou, en posant x = t1/ : si arg x = 0 et x 

1/

(3 – 1/2)

= 3

– 1/2

1/3

, f(x)  (L²M)

Quod erat demonstrandum, as Latinists like to say.
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Lemme 3
Soient  > 0, S = S( – , , ) et f : S



C
I continue, holomorphe sur l’intérieur de S.

On pose :
L = max (1, sup { f(t) ; t  S}) et pour x  S, M(x) = sup { f(t) ; 0  t  x et arg t = }.
Alors m  IN et t  S, on a :
1
 –


2

 et
 t  3
m–1

k

 arg t  

k=0

 f(t)  L {M (3

3m/

t)}

m
1/3

– 3m/

Ma Démonstration du lemme 3 _ Ne jamais se laisser intimider, choisir son jeu,
édifier sa règle, écouter sa voix intérieure.

On raisonne par récurrence.
Pour m = 0, la proposition [t  S, (  arg t  ) 

f(t)

 LM(t)] est vraie

puisque L  1.
Supposons la propriété vraie pour un certain m  IN. Montrons qu’elle l’est encore
pour m + 1. Considérons pour cela la figure 5.

figure 5
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m–1



’ =  – 

Posons

1
2k

.

k=0

Soit x  S’ = S(, ’, 3

– 3m/

) avec –     ’ et tel que arg x =

1
(’ + ).
2

Considérons maintenant le secteur S = S(, ’, x ).
Si u  S et arg u = ’, on a d’après l’hypothèse de récurrence et la définition de
M:

[

f(u)  L M (3

3m/

u)

m
1/3

]

[

 L M (3

3m/

x)

m
1/3

]

(1)

Appliquons le lemme 2 à f sur le secteur S avec l’inégalité (1). Pour t  S , on a :

 arg t = 2 (’ + )
 et
 t3 x
1


3m/
 f(t)  L²L M (3
x)

[

]

m 1/3
1/3 




– 3/

Ou encore :

 t  S , arg t = 2 (’ + )
 et
t3 x
1

[

 f(t)  L M (3

3m/

)

m+1
1/3

]

.

– 3/

On en déduit en particulier pour t = x 3 – 3/ :
f(x3

– 3/

[

)  L M (x3

3m/

x)

m+1
1/3

]

m

En faisant varier  de –  à ’,  =

1
(’ + ) varie de ’’ = ’ –  =  – 
2



1
2k

à

k=0

’ de sorte qu’en posant X = x 3 – 3/, on a pour X  S :
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’’  arg X  ’ et X   3

– 3(m + 1)/

3(m + 1)/

[

 f (X)  L M (3

]

X)

m+1
1/3

En appliquant au secteur S (’, , ) un raisonnement semblable, le lecteur pourra
montrer que l’on a pour X  S vérifiant ’  arg X   et X  3

[

f (X)  L M (X 3

3(m + 1)/

]

)

– 3(m + 1)/

:

m+1
1/3

.

La combinaison des deux derniers résultats démontre finalement le lemme 3.
Quod erat demonstrandum, as Latinists like to say.

Ma Démonstration du Théorème _ Vivre sa vie, avec la farouche volonté de ne rien
céder à la mort, ni de négocier ses passions

1° _ Lorsque f est continue sur S :
Tout d’abord et comme précédemment, on peut supposer que  = – .
n

Soit n  IN. posons F(x) = f(x) –

 arxr

et M(x) = sup { F(t) ; 0  t  x et arg t = }

r=0

F(x) = O(xn + 1) lorsque x  0, x  S  {x  C,
I arg x = } = T
d’où l’existence de Cn > 0 tel que : x  T, F(x)  Cn x
x  T, M(x)  Cn x
n–1

Lorsque n  2,  – 



n+1

n+1

. On a donc :

(1)

1 
1 1
= –   + + … + n – 1.
2
2
2 4

1

k

k=0
m–1

Comme

lim

m  +



m–1

1
2

k

= 1, il existe m  IN tel que –  <  – 



k=1
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Enfin, comme f est continue sur S et holomorphe sur l’intérieur de S, il en est de
même pour F.
On pose S’ = {x  S,   arg x   et x  3

– 3m/

} et Ln = max 1, sup { F(x) ; x  S}.

On peut maintenant appliquer le lemme 3 à la fonction F pour l’entier m. Il vient :

[

x  S’, F(x)  Ln M (3

3m/

x)

m

]1/3

Et d’après (1) :
x  S’, F(x)  Ln Cn
en posant Kn = Ln Cn

m
1/3

3

m
1/3

3

m
3m(n + 1)/3 

x

m
n + 1/3

m
n + 1/3

= Kn x

m
3m(n + 1)/3 

.

Si on note E la fonction partie entière, il reste à considérer les inégalités :
n+1
n
n
E  m < m  E  m + 1
3
3 
3 
E


D’où : x  S’, f(x) –

n

m
3 
 arxr  K’n x

m
(n + 1)/3

.

r=0

n
En passant les termes de degré supérieur à E  m
3 

dans

l’autre membre de

l’inégalité.
On a donc n  IN,

lim

x  0, x  S’

x

m
– E(n + 0)/3

f(x) –



n
E  marxr = 0.
3 

r=0

n
Lorsque n décrit IN, E  m décrit IN : ceci démontre le théorème dans le cas
3 
considéré.
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2° _ Lorsque f n’est pas continue sur S :
On peut tout de même conclure en posant g(x) = xf(x) sur S. f étant bornée sur S, on
a

lim

x  0, x  S

g(x) = 0. On peut donc prolonger g par continuité en 0 de sorte qu’elle

est continue sur S .
+

En appliquant le premier point à g, on a : g(x) ~



ar – 1xr x  0, x  S(, , )

r=1

On en déduit immédiatement le théorème en divisant ces égalités par x.

Quod erat demonstrandum, as Latinists like to say.

Je suis le piéton sur la grand-route

Dans ce voyage, j’ai appris à bifurquer, à m’engager obligatoirement sur un chemin
de traverse qui conduit en un lieu ignoré. Il m’eut fallut, pour être séduit par l’idée
que je convoitais, la faire revenir, lui donner un autre relief, une nouvelle dimension
sonore. La prendre par tous les côtés dans sa liberté. Pour cela la voir du dehors
comme un voyage dans le soleil ou la lune. Et plus loin si possible dans l’antimatière,
les trous noirs, le vide, les galaxies. Une folie en douce, envie de rythmes et de fibres.
Le cadeau, dans ce sens, eh bien, c’est la Théorie des Séries Asymptotiques et « ses
séances des rythmes des concepts »... Je maintiens, coûte que coûte, la revendication
d'une recherche privée, dans l'effrayant bavardage ambiant. Cet exposé, se veut
avant tout une nette affirmation de ce qu'il y a de plus intime dans mon être. Une
manière de pointer ce qu'Arthur Rimbaud appelait de ses vœux à la fin d'«Une saison
en enfer»: «Et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps».
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Un petit clin d’œil très subjectif à un grand maître qui passait son temps à lire les
Mathématiques, il indiquait un tempo et la musique surgissait ‘’for a while’’, « pour un
instant ».
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La Théorie des Séries Asymptotiques est un Vaisseau
où s’éclairent sans fin des stocks d’études.

La Théorie des Séries Asymptotiques est un apprentissage, et un apprentissage des
signes. La Théorie des Séries Asymptotiques est « tournée vers le futur, non vers le passé ».
La théorie est son propre mode d’accomplissement, un système pluraliste qui traque
les sensations neuves de l’universel et affronte les vertiges de la liberté, une traversée
dont la mémoire n’est qu’un instrument versé à l’actif de l’interprétation et du
déchiffrage…
Il y a les signes issus de l’observation, ceux des perturbations régulières d’équations
différentielles, ceux des impressions ou des qualités sensibles : des séries divergentes
et enfin ceux de l’art (essentiels, et qui sont bien la résolution des premiers). La
Théorie des Séries Asymptotiques passe par eux, s’y trouve et culmine dans sa propre
élucidation (passant du temps perdu ̶ du temps que le théoricien perd à comprendre
ce qui se passe ̶ au temps retrouvé, lorsqu’il s’exclame enfin Eurêka !, c’est-à-dire, en
somme, de l’enveloppe à l’enveloppant). Ce que j’essaie de montrer dans cet article,
c’est que ce qui anime cette quête, ce n’est pas une méthode linéaire ̶ mais le
tâtonnement, la contrainte, le hasard de la découverte qui, sous la forme des signes,
font violence à la pensée. La vérité ne s’éprouve que dans cette contrainte incessante.
Tel est en tout cas mon engagement : pour le scientifique, la science résulte de la
confrontation de l’homme avec le réel. Elle se nourrit sans cesse d’observations et
d’informations tirées de la nature par des moyens divers, des expériences de
laboratoire aux instruments d’observation les plus perfectionnées. Le point de départ
de toute aventure scientifique est donc le fait que le monde existe bel et bien, et qu’il
n’est pas un produit de notre imagination. Le scientifique ne saurait échapper à la
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hantise des signes qui découvrent l’espace entier de la littérature scientifique non pas
comme invention gratuite, comme fable, mais comme recherche de la vérité.
Si la démonstration, par exemple, devient la révélation dernière, c’est qu’elle réalise
l’unité du signe et du sens : la démonstration est la seule littéralité possible.
Qu’entend-on par « proposition vraie non démontrable » ? Elle suppose, toujours qu’une
réalité préexisterait à sa formation ! Cette proposition vraie est non dénombrable
dans le système qui l’intègre, mais la démonstration pourrait se faire dans un métasystème. Ici se produisent deux tentations : celle de l’objectivisme (les signes me sont
extérieurs, il me suffit de les reproduire), et celle de la compensation subjective. Un
puriste dénonce ces deux écueils : par l’explication qu’est l’œuvre, le contact a lieu
avec la complication originelle. La démonstration fait appel à la pensée pure comme
faculté des essences. Ce que la démonstration nous fait retrouver, c’est le temps tel
qu’il naît dans le monde enveloppé de l’essence identique à l’infini.
Puisque le réel nous résiste, nous nous autorisons des interprétations.
J’insiste pour finir sur l’importance que la recherche de la vérité soit l’aventure propre
de l’involontaire. La pensée, n’est rien sans quelque chose qui force à penser, qui fait
violence à la pensée (l’essentiel est hors de la pensée). Galilée a parlé de ce «livre de
la nature, écrit en langage mathématique» qui est notre seule livre. Lire ce livre, le
traduire, est l’acte de penser en tant que création véritable : la création, c’est la genèse
de l’acte de penser dans la pensée elle-même. Penser, c’est donc interpréter, c’est
donc traduire. Les essences sont à la fois la chose à traduire et la traduction même, le
signe et le sens. Elles s’enroulent dans le signe pour nous forcer à penser, elles se
déroulent dans le sens pour être nécessairement pensées. Cette recherche est prise,
dans le double symbole du hasard de la rencontre et de la nécessité de la pensée :
«fortuit et inévitable ».
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C’est toute la question silencieuse de la science moderne. Question non-dialectique,
cette fois, et dont les figures centrales (la description, l’explication) découvrent
l’espace où nous sommes pris.

Une pincée d’humour dans ce que je vais dire d’un poème de pensée

Que peut signifier l’assertion : « dévoilement de la question de l’essence de la liberté. » ?

Difficile d’enchaîner sur une semblable analyse sans en troubler, en obscurcir, ou en
détourner l’efficacité immédiate. J’irai donc au plus obscur en évoquant ce que
l’aventure de mes lectures et de mes recherches supposent de méditation, de réflexion et
d’un travail continu de dévoilement, de questionnement de ce que l’on entend
«naturellement» par langage rationnel, par pensée et sur le rôle et la fonction
déterminante (pourquoi ne pas dire précieuse) de la création mathématique dans cette
visée qui autorise Heidegger à écrire que « l’essence de la vérité c’est la liberté ».
À défaut de pouvoir démêler ce nœud très complexe, il importe de considérer avec le
plus grand sérieux cette déclaration qui lie donc l’aventure d’une publication à
caractère pédagogique à une certaine expérience de la liberté. Le mot est à entendre
dans son acception philosophique la plus forte (d’où la référence à Heidegger et à sa
réflexion sur le fait poétique) mais aussi dans sa signification scientifique la plus
immédiate.
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La beauté sauvera le monde

Mais auparavant, quel sens donné à cette formule dostoïevskienne ?

C’est une phrase dont Soljenitsyne a fait une exégèse absolument extraordinaire dans
son discours de réception au Nobel, en 1970. Elle est un peu galvaudée, mais elle
signifie que les hommes sont irrémédiablement enfermés dans leur propre
expérience, quel que soit leur niveau d’information. La seule voie pour eux
d’échapper à cette prison intérieure, c’est la littérature. On pourrait ajouter la
Mathématique. Grâce à elle, ils peuvent connaître intimement une expérience qui
leur est étrangère. C’est, selon Soljenitsyne, le sens qu’il faut donner à la formule
dostoïevskienne. La beauté sauvera le monde, parce que, par la beauté des équations
mathématiques, les enseignants, les chercheurs, peuvent réellement entrer en contact
les uns avec les autres, sinon ils n’ont que l’information grise. Quand à savoir si cela
suffira au salut des hommes, c’est une autre question.

En effet, plus j’écris et plus je prends conscience de tout ce que je ne suis pas et de
tout ce que je ne sais pas. J’ai peur que mon intelligence se sclérose. Grâce à mes
publications, je peux élargir mon champ de vision, faire appel à d’autres voix, voir le
monde avec l’aide d’autres regards. La recherche de pointe et l’enseignement
universitaire nous renvoient à notre propre médiocrité. Il est difficile, quand on passe
le plus clair de son temps avec Lebesgue, Cauchy ou les Distributions de Schwartz,
de se tambouriner la poitrine. La chose que l’on sait, face au génie, c’est qu’on n’est
pas soi-même un génie.
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Nous voici enfin dans le culte d’une poésie susceptible de faire sentir l’essentiel, la
transcendance, la part divine de l’individu. Il nous faut, pour passer de l’Ici à
l’Ailleurs, faire le deuil d’un certain monde décadent. Il nous faut convoquer tous les
sens à la fois, capter le regard, évoquer l’air, déclencher l’envie de toucher, laisser
entendre le bruit des concepts, donner à sentir le parfum, faire venir l’eau à la
bouche. L’Analyse Mathématique me passionne, parce qu’elle ouvre sur la musique.
« La musique savante manque à notre désir », dit Rimbaud, qui est musical comme
peu de poètes l’auront été.

À certains moments, je suis persuadé que le bonheur que j’éprouve à partager mon
goût de la résolution des exercices Mathématiques voire de la construction d’une
Théorie avec quelques-uns n’a aucune justification au-delà d’une sérieuse prise de
conscience d’un hédonisme et d’une esthétique de la vie qui auraient pour équivalent
la joie de retrouver pendant les vacances un ami à qui l’on sait devoir des moments
heureux.

Résoudre un exercice Mathématique est une grâce qui nous est donnée. En frottant
nos esprits à des idées fascinantes, en nous plongeant au cœur de théories subtiles, en
fréquentant des personnages étonnants, nous pouvons réunifier deux facultés que
notre modernité sépare : l'intelligence et le sentiment. Car n’oublions pas que
certaines Mathématiques, ont pour objet de comprendre le monde et leur valeur tient
à leur force de vérité mais elles ne réduisent pas les individus à des exemplaires ou à
des spécimens. Elles s'intéressent aux cas particuliers et nous permet de faire notre
une expérience étrangère.
Mais, peut-on trouver beau ce que par ailleurs on ne comprend pas ? En
Mathématique, la réponse selon moi, est non ! Car ce sentiment résulte de
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l’appréhension et de la compréhension des harmonies cachées au sein des éléments
qui le composent.

Le sentiment de la beauté ne peut résulter d’une illumination ou d’une révélation
soudaine, pas plus que la création d’une œuvre d’art ne peut procéder d’une pure
inspiration. Beauté et création sont le résultat d’un cheminement, d’une maîtrise de
plus en plus sensible de la matière ou d’une appréhension de plus en plus claire de
ce qu’on nommerait aujourd’hui les structures d’une théorie. Bref, d’une technique
de démonstration. Apprendre à créer, apprendre à regarder, apprendre à lire exige la
même soumission aux lois secrètes du monde et des Mathématiques. Il y a un lien
qui ne peut être gratuit ou arbitraire entre le sentiment d’une révélation diffuse et la
perception de ce que le théoricien a voulu nous dire ou nous montrer.

En fin, je découvre et n’invente pas la vérité d’une proposition Mathématique, pas
plus que je n’invente la beauté d’une démonstration ou la légitimité de faire les
mêmes Mathématiques. Mais pour autant, c’est bel et bien en moi, et nulle part
ailleurs qu’elles se dévoilent.
Enfin, last but not least, J’ai choisi d’enseigner la Mathématique, parce qu’elle me
paraissait génératrice d’“épiphanies”. Une manière d’expérimenter la grâce hors du
champ du sacré. La Mathématique m’a permis de découvrir des alliés insoupçonnés
parmi la communauté des penseurs – vivants et morts –, mais aussi parmi les
grandes théories du monde : la théorie de la mesure et de l’intégrale abstraite, par
exemple. La Mathématique m’apprend que faire preuve d’ignorance rationnelle ne
va pas forcément contre moi, que ne pas comprendre n’est pas qu’un échec, qu’il faut
du temps pour qu’une certaine intelligence du réel émerge. La Mathématique ne
donne pas des raisons de vivre, car chercher ces raisons prouve qu’on n’en a pas.
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C’est, à l’inverse, la vie qui nous donne des raisons de penser. Elle est ma manière
d’être au monde, une façon de trouver ma filiation avec les autres êtres. Je pense qu’il
y a du “grain à moudre ” quand on s’intéresse aux formulations séquentielles ou aux
intégrales généralisées et, comme d’autres, j’essaie de participer à leur fabrication, en
élaborant des contenus puis en les mettant à la disposition de tous. Sans doute
l’enseignement m’a-t-il aidé à penser ma place dans l’institution. Sans doute m’a-t-il
donné aussi le goût des autres, en me faisant voir quel type de lien je pouvais avoir
avec eux…
Je n’aime que les valeurs positives, j’éprouve un bonheur inextinguible à faire le
métier que j’ai chois, enseigner – j’adore mes étudiants –, rédiger des articles – je
paierais pour l’exercer ; s’il le fallait ; l’enthousiasme pour la vie scientifique ne m’a
jamais quitté. S’il me fallait dire, peut-être impudiquement, le sentiment dominant
qui m’accompagne en continu, je n’hésiterais pas une minute : la joie, l’immense,
l’étincelante, oui, la sainte joie d’avoir à penser ; souvent même la sérénité.

L’enjeu d’un Théorème est la possibilité même d’une « lecture bien faite », comme
disait le Mathématicien Andrew Wiles, et j’ajoute, de l’emploi du concept non pas
comme un miroir, mais comme une fenêtre, non pas comme le reflet en surface de ce
qu’on y projette arbitrairement, mais comme une ouverture sur autre chose. Lire un
Théorème à ciel ouvert, c’est parier sur quelque chose de gratuitement beau, de
désintéressé, et constituant vraiment une formule d’espoir.
Bien loin de toute réclame élitiste, j’essaie d’écrire et de lire dans l’anonymat pour qu’on
sache, dans ce monde qui s’enlaidit, qu’il peut exister aussi le courage de la beauté. Il n’y a
pas d’intérêt à écrire si l’on n’invente pas un nouveau langage, m’a souvent dit mon mentor.
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