
Le théorème de Siegel-Shidlovsky revisité

D. Bertrand

Abstract: we give a new proof of the Siegel-Shidlovsky theorem, which is based on a new
version of Shidlovsky’s lemma and on M. Laurent’s interpolation determinants, and where
the “base points” 0 and 1 play an essentially symmetric role. We also establish a dual
version of the lemma, and yet another proof of the theorem when the monodromy around
0 is trivial (as in the Lindemann-Weierstrass case).

Soient n > 0 un entier, K un corps de nombres de degré κ sur Q, ∞ un plongement
complexe de K (sous-entendu dans les extensions des scalaires de K à C qui suivent),
M un fibré de rang n sur P1/K, muni d’une connexion à singularités ∇, S la réunion
des points 0,∞ et de l’ensemble des singularités de ∇, γ un point de P1(K) \ S, Mγ

la fibre de M en γ, et M̂γ le complété formel en γ du faisceau associé à M. Soit par
ailleurs E ∈ M̂γ ⊗K C une section horizontale formelle de ∇C au voisinage de γ. On note
n(E) le rang du sous-fibré de MC engendré par E et rγ(E) la dimension du K-sous-espace
vectoriel Wγ de Mγ engendré par E(γ). En d’autres termes, les coordonnées E1, ..., En de E
relativement à un repère de M au-dessus d’un voisinage affine du point non nul γ forment
une solution d’un système différentiel

d

dz

 E1
...
En

 = A(z)

 E1
...
En

 , A(z) ∈ gln
(
K(z) ∩K[[z − γ]]

)
; (∗)

elles engendrent dans C((z − γ)) un C(z)-espace vectoriel de dimension n(E), et leurs
valeurs en γ engendrent dans C un K-espace vectoriel de dimension r := rγ(E).

Théorème de Siegel-Shidlovsky: on suppose que E admet un prolongement analytique
de type KE-fonction au voisinage de 0. Alors, rγ(E) ≥ n(E)

κ .

On en déduit de la façon habituelle (astuce de Siegel) l’égalité des degrés de transcendance
de C(z)(E1, ..., En) sur C(z), et de Q(E1(γ), ..., En(γ)) sur Q.

Nous allons donner une preuve de ce théorème au moyen des déterminants d’interpolation
de M. Laurent. Il s’agit donc
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i) de construire un “morphisme d’évaluation” φ de l’espace Γ(L) des sections d’un
fibré sur P1/K, à valeur dans un K-espace vectoriel Ev(T0, T1) ;

ii) de montrer (lemme de zéros; voir §1) que φ est injectif dès que ces espaces ont des
dimensions comparables (dans la pratique, dès que nL ∼ T0 + rT1), d’où en prenant des
bases, un déterminant mineur ∆ ∈ K, d’ordre ∼ nL, non nul;

iii) de majorer les différentes valeurs absolues de ∆, avec un soin particulier (astuce
de M. Laurent) pour |∆|∞, et de conclure par la formule du produit (voir §2).

Une telle construction a déjà été proposée par A. Sert [S] pour le théorème de Lindemann-
Weierstrass. Mais sa construction est “duale” de la nôtre (les rôles des paramètres L et
(T0, T1) y sont inversés). Je reviens aux §3.iii et §4.iii sur cette dualité.

Comme on le verra, notre approche fournit, sans modifier ∆, un lien entre la preuve
classique de Siegel-Shidlovsky, où l’accent porte sur le point 0, et celle qu’en a donnée
Y. André [A2], où il porte sur le point γ (qu’on peut prendre égal à 1). Je ne sais pour
l’instant faire aboutir ce lien que dans le cas Lindemann-Weierstrass (§3.ii). Voir le §4.ii.b
pour une éventuelle généralisation.

Leitfaden

On trouvera donc ici
• au §2: une nouvelle preuve de Siegel-Shidlovsky, qui étend celle donnée par Sert [S] pour
Lindemann-Weierstrass, et dont le choix final de paramètres T0 ∼ nL, T1 ∼ 1 s’inspire de
la construction classique [Sh]; je dirai qu’elle est “centrée en 0”;
• au §§3.ii et 4.ii.a: une nouvelle preuve, “centrée en 1”, de Lindemann-Weierstrass, dont
le choix final de paramètres T1 ∼ n

r L, T0 ∼ 1 s’inspire de la construction d’André [A2].
En fait, les points 0 et 1 jouent dans les deux cas un rôle plus symétrique que ces

expressions ne le laissent entendre. Ainsi, chacune des approches repose sur
• un lemme de zéros à la Shidlovsky, mais relatif à plusieurs points et plusieurs solutions:
voir les §§1 et 4.i, ainsi qu’un énoncé dual (lemme d’annulation) au §4.iii;
• le lemme d’interpolation de M. Laurent, énoncé au cours du §2; il tient simultanément
compte des points 0 et de 1, et fournit aux deux preuves la même majoration de |∆|∞.

§1. Le lemme de zéros.

Le lemme de zéros adapté à notre situation se déduit (1) de la relation de Fuchs
généralisée. Nous allons en donner une formulation générale, dans un style familier en
théorie de Baker. Avec les notations de l’introduction, soient L un entier > 0, et M∗(L)

(1) On peut aussi le démontrer “à la Shidlovsky”: voir §4.i
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le tordu par O(L) du fibré à connexion dual de M. Il est encore muni d’une connexion à
singularités, qu’on note ∇∗; pourM de type (a1, ..., an), ses sections globales s’interprètent
comme des n-uplets s = (s1, ..., sn) de polynômes de degré ≤ L−a1, ..., L−an, à coefficients
dans K, et ∇∗d/dz(s) est représenté par d/dz(s1, ..., sn) + (s1, ..., sn)A.

Soit R un ensemble de points de P1(K) à distance finie, éventuellement singuliers
pour ∇. Pour tout α ∈ R, soit Ŵα un K-sous-espace vectoriel de M̂α formé de sections
horizontales pour ∇, i.e. dans un repère local, de solutions dans Kn[[z − α]] du système
différentiel (∗); si α /∈ S, cela revient à se donner un sous-espace vectoriel Wα de Mα. On dit
qu’une section s de M∗(L) s’annule à un ordre ≥ T le long de Ŵα si pour tout Z ∈ Ŵα, la
série formelle s.Z est divisible par (z−α)T , i.e. si son image dans Ôα[T ] := Ôα/(z−α)T Ôα

est nulle.

Lemme de zéros: Il existe un nombre réel c(∇), effectivement calculable en fonction de
M,∇ et card(R), vérifiant la propriété suivante. Soient {Tα, α ∈ R;L} une collection
d’entiers ≥ 0, et s une section non nulle de M∗(L) s’annulant, pour tout α ∈ R, à un
ordre ≥ Tα le long de Ŵα. Il existe un sous-fibré M′ de M génériquement stable sous ∇,
sur lequel s s’annule, et tel que∑

α∈R
dim(Ŵα/Ŵα ∩ M̂′

α).Tα ≤ rk(M/M′).L + c(∇).

[Lorsque α /∈ S, on pourra remplacer le quotient du terme de gauche par Wα/Wα ∩M ′
α.]

Démonstration: soient M le K(z)-vectoriel à connexion défini par M, D l’opérateur ∇d/dz

sur M , M ′ le plus grand sous-espace vectoriel de M stable sous D et contenu dans
l’hyperplan Ker(s) de M , M le quotient M/M ′, muni de la connexion quotient D, et
ν sa dimension. Par passage au quotient, s définit une forme linéaire s sur M , qui est un
vecteur cyclique pour la connexion duale D

∗
sur M

∗
: en effet, l’orthogonal dans M du

K(z)[D
∗
]-module engendré par s est stable sous D, et contenu dans Ker(s), donc nul par

maximalité de M ′. L’annulateur dans K(z)[d/dz] de s est donc un opérateur différentiel
L = P (d/dz) de rang ν.

Pour tout vecteur horizontal Z ∈ Ŵα de M , s.Z est solution de l’équation différentielle
L(s.Z) = (P (D∗)(s)).Z = 0. De plus, s.Z = 0 si et seulement si s annule l’orbite de Z sous
l’action du groupe de Galois différentiel de l’extension de Picard-Vessiot Fα/K(z) de ∇ en
α. Comme cette orbite engendre sur K l’espace des vecteurs horizontaux d’un sous-K(z)-
vectoriel M ′′ de M stable sous D, on déduit de la maximalité de M ′ que l’image de M ′′ dans
M est nulle, et la dimension µα de l’image de Ŵα sous s est égale à dim(Ŵα/Ŵα∩M ′(Fα)).

Pour tout α ∈ R, l’équation différentielle Ly = 0 admet ainsi µα solutions linéairement
indépendantes d’ordre ≥ Tα dans K[[z − α]]. La collection de ses ν exposants en α est
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donc formée de µα entiers ≥ Tα, et de ν − µα nombres complexes dont les parties réelles
sont minorables en fonction de A (et ≥ 0 si α /∈ S). De même, les parties réelles de ses
exposants à l’infini sont, à l’addition d’une constante ne dépendant que du type de M et
de A près, toutes minorées par −L. Enfin, les parties réelles de ses exposants aux autres
singularités σ de L sont ≥ 0 si σ /∈ S, et minorées en fonction de A sinon. La relation de
Fuchs généralisée (voir [B]) entrâıne donc

−νL + Σα∈R µαTα ≤ c(∇),

où c(∇) désigne la somme des opposés des constantes énumérées plus haut, de l’irrégu-
larité globale de End(∇), et de |R|n(n− 1). Le sous-fibré M′ de M de fibre générique M ′

répond donc à la question.

Pour la preuve “centrée en 0” (mais pas pour la seconde, voir le §4.ii.a), je suivrai
un usage bien établi en théorie de Baker, qui consiste à éviter les passages aux quotients
auxquels conduisent naturellement les lemmes de zéros, grâce à des contraintes numériques
sur les paramètres:

Corollaire: soient {T0, T1, L} trois entiers ≥ 0, et s une section de M∗(L) s’annulant,
pour α = 0, 1, à un ordre ≥ Tα le long de Ŵα, avec dim(Ŵ0).T0+dim(Ŵ1).T1 > nL+c(∇).
On suppose que s est injective sur Ŵ0, et que L ≥ T1. Alors, s = 0.

Démonstration: dans le cas contraire, il existerait un sous-fibré M′ vérifiant la conclusion
du lemme. Mais c’est impossible, puisque d’une part

−dim(Ŵ1 ∩ M̂′
1).T1 ≥ −dim(M̂′).T1 ≥ −rk(M̂′).L,

et d’autre part, l’injectivité de s sur Ŵ0 et l’inclusionM′ ⊂ Ker(s) imposent Ŵ0∩M̂′
0 = 0.

Nous pouvons maintenant préciser les deux premières étapes de la construction. Tout
d’abord, on peut sans perte de généralité supposer que γ = 1, et que les composantes
E1, ..., En de la solution étudiée sont linéairement indépendantes sur K(z), i.e. que n(E) =
n; en effet (cf. [Sh], 4, lemme 2), le saturé du fibré à connexion que E engendre dans M
n’a pas de singularité en γ /∈ S. Par hypothèse, le prolongement analytique de E en 0
habite dans M̂0, et nous choisissons pour Ŵ0 le K-sous-espace vectoriel de dimension 1
qu’il y engendre; au point 1 /∈ S, nous notons W1 le K-sous-espace vectoriel de dimension
r := r1(E) de M1 engendré par E(1), et nous choisissons pour Ŵ1 le sous-espace horizontal
de M̂1 correspondant à W1. Soient c le plus petit multiple de n! supérieur à c(∇), et
T0, T1, L trois entiers tels que

T0 + rT1 = nL + c , et L ≥ T1. (∗∗)
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Dans ces conditions,
i) on prend

• pour Γ(L) l’espace des sections de M∗(L), qui, pour L assez grand, est de dimension
h0(L) = n(L + 1)− deg(M) ∼ nL;
• pour Ev(T0, T1) l’espace vectoriel HomK(Ŵ0, Ô0[T0]) ⊕HomK(Ŵ1, Ô1[T1]), qui est de
dimension dim(Ŵ0).T0 + dim(Ŵ1).T1 = T0 + rT1;
• pour φ l’application K-linéaire de Γ(L) dans Ev(T0, T1) somme directe sur α = 0, 1,
des composées des applications canoniques Γ(L) → M̂∗

α, M̂∗
α → Hom(Ŵα, Ôα), Ôα →

Ôα[Tα].
ii) L’hypothèse n = n(E) entrâıne que pour s ∈ Γ(L) non nul, s est injective sur Ŵ0.

De (∗∗) avec c > c(∇) et du corollaire au lemme de zéros, on déduit donc que l’application φ

est injective. L’une des coordonnées de Λh0(L)φ dans une base de Λh0(L)Hom(Γ(L), Ev(T1;T0))
est ainsi un élément ∆ de K non nul. Reste (iii) à l’évaluer.

§2. Évaluations

Matriciellement, φ s’exprime comme suit: fixons une base (s1, ..., sh0(L)) de Γ(L), une
base Z1, ...,Zr de Ŵ1, la base E de Ŵ0, et choisissons pour base de Ôα[Tα], α = 0, 1, les
monômes { 1

t! (z − α)t ; t = 0, ..., Tα − 1} (2) . Alors, φ est représentée par la matrice à
T0 + rT1 lignes et h0(L) colonnes à coefficients dans K:

Φ =


Φ0

Φ1

...
Φr

 ,


Φ0 =

(
∂t(si.E)(0)

)
0≤t≤T0−1;1≤i≤h0(L)

...
Φρ =

(
∂t(si.Zρ

)
(1)
)

0≤t≤T1−1;1≤i≤h0(L)

... (ρ=1,...,r)

 ,

où ∂ désigne le champ de vecteurs d/dz.
Basifions un peu plus: identifionsM àO(a1)⊕....⊕O(an), choisissons un repère adapté

(e1, ..., en) de sections deM au-dessus de P1\∞, d’où l’écriture E = Σn
ι=1Eιeι = t(E1, ........, En),

Zρ = Σn
ι=1Zρ,ιeι pour ρ = 1, ..., r, et une décomposition Γ(L) = ⊕ι=1,...,n Γ(O(L− ai))e∗ι .

Pour tout L′, choisissons pour base de Γ(O(L′)) les monômes { 1
`!z

` ; ` = 0, ..., L′} (même
remarque que supra pour ce choix, mais voir une autre base au §3.ii). Dans la base
{ 1

`!z
`e∗ι ; ι = 1, ..., n, ` = 0, ..., L − aι} de Γ(L) indexant ses h0(L) = n(L + 1) − Σn

ι=1aι

colonnes, notre matrice se réécrit:

Φ =


Φ0

Φ1

...
Φr

 ,


Φ0 =

(
∂t( 1

`!z
`Eι)(0)

)
0≤t≤T0−1;1≤ι≤n,0≤`≤L−aι

....
Φρ =

(
∂t( 1

`!z
`Zρ,ι)(1)

)
0≤t≤T1−1;1≤ι≤n,0≤`≤L−aι

... (ρ=1,...,r)

 .

(2) C’est là un choix dicté par la théorie des E-fonctions.
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Pour alléger l’écriture, je vais maintenant supposer que les aι sont tous nuls (fibré trivial).
Soit donc ∆ un déterminant mineur d’ordre h0(L) = n(L + 1) de Φ non nul, et soit V

l’ensemble des places de K

Majoration de |∆|v (v ∈ V quelconque)
• Pour les coefficients des lignes de ∆ situées dans Φ0: les prolongements analytiques

à l’origine Eι(z) = Σk≥0aι,k
zk

k! sont par hypothèse des E-séries. Comme le coefficient

∂t(
1
`!

z`Eι)(0) =
(

t
`

)
aι,t−` si t ≥ `,

et s’annule si t < `, sa valeur absolue v-adique est majorée par |dT0−1|−1
v si v est finie,

par cT0
2 si v est archimédienne. (J’ai noté dT0−1 ≤ cT0

1 un dénominateur commun des
aι,k , k = 0, ...., T0 − 1, et j’ai utilisé la définition de Lang des E-fonctions; le produit c1c2

est relié à la taille des transformées de Laplace des séries Eι(z).)
• Pour les coefficients des lignes de ∆ situées dans les Φρ, ρ = 1, ..., r: pour tout

s ∈ Γ(L) et tout Z horizontal, ∂t(s.Z) =
(
(∇∗∂)ts

)
.Z. Comme 1 est un point ordinaire,

on en déduit que pour v finie, le coefficient ∂t( 1
`!z

`Zρ,ι)(1) a une valeur absolue v-adique
≤ |L!|−1

v |c3|−T1
v |c5|v; si v est archimédienne, elle est ≤ T1!cT1

4 c6
(3). (Le produit c3c4 est

relié à la taille du “transformé de Fourier” de ∇; le produit c5c6 à la hauteur de W1.)

∆ est somme de h0(L)! monômes où apparaissent les coefficients du premier type au
plus T0 fois, du deuxième type au plus rT1 fois. Donc∏

v∈V,v 6=∞

|∆|v ≤
(

(n(L + 1))! (c1c2)T 2
0 (c3c4)rT 2

1 (c5c6)rT1(L!T1!)rT1
)κ

.

Le terme prépondérant de cette majoration sera (L!T1!)rT1κ ∼ erκ(L+T1)T1LogL.

Majoration de |∆|∞ (méthode de M. Laurent)

Elle repose sur l’énoncé suivant (voir [L], [S], Lemme 4.4.1, [LP], Lemme 7).

Lemme d’interpolation: Soient D un disque de C centré à l’origine, γ0, γ1 deux points
de D, T0, T1 deux ensembles d’entiers ≥ 0 et majorés respectivement par T0−1, T1−1, h la
somme des cardinaux de T0 et de T1, et f1, ..., fh des fonctions analytiques sur D. Posons

h = T0 + T1 − c̃. Alors, la fonction δ(z) = det

((
(∂tfi)(γ0z)

)
t∈T0,1≤i≤h(

(∂tfi)(γ1z)
)
t∈T1,1≤i≤h

)
s’annule en 0

avec une multiplicité ≥ T0T1 − c̃(T0 + T1).

(3) Il est probable que le théorème de pureté d’André ([A2], cas s < 0) permette de se
débarrasser des termes en T1! dans le calcul de |∆|v. Je reviens sur ce point aux §§3.ii et
4.ii. Ici, le gain serait faible puisque L ≥ T1

6



Démonstration: en effectuant des combinaisons linéaires des colonnes (4), on peut supposer
que fi(z) ∈ zi−1Ô0. L’ordre de δ en 0 est alors minoré par Σi=1,...,h(i − 1) − Σt∈T0t −
Σt∈T1t ≥

h(h−1)
2 − T0(T0−1)

2 − T1(T1−1)
2 = T0T1 − c̃(T0 + T1) + c̃(c̃+1)

2 .

Quelques préparatifs avant d’appliquer ce lemme à certains mineurs (d’ordre h ∼
T0 + T1) de ∆. Tout d’abord, E ∈ M̂1 ⊗C étant une combinaison linéaire à coefficients
complexes λ1Z1 + ...+λrZr, avec disons λ1 6= 0, on ne change guère ∆ quand on remplace
dans Φ le bloc Φ1 par la combinaison linéaire correspondante Φ′1 = λ1Φ1 + ... + λrΦr.
Plus précisément, ∆ se déduit de Φ en en rayant c′ := T0 + rT1 − h0(L) = c − n (cf. ∗∗)
lignes. Par conséquent, les indices t d’au moins T1 − c′ lignes de Φ1 intervenant dans ∆
sont également indices de lignes de Φ2, de Φ3,... et de Φr intervenant dans ∆. Notons T1

l’ensemble, de cardinal τ1 ≥ T1 − c′, de ces indices communs, et T0 l’ensemble, de cardinal
τ0 ≥ T0 − c′, des indices de ligne de Φ0 intervenant dans ∆. À division par ±λτ1

1 près, ∆
est donc égal au déterminant ∆̃ de la matrice carrée d’ordre h0(L) = n(L + 1):

Φ̃ =

 Φ̃0 ⊂ Φ0

Φ̃′1 ⊂ Φ′1
Ψ̃ ⊂ Φ

 ,

 Φ̃0 =
(
∂t(si.E)(0)

)
t∈T0;1≤i≤h0(L)

Φ̃′1 =
(
∂t(si.E)(1)

)
t∈T1;1≤i≤h0(L)

Ψ̃

 .

où les lignes de Ψ̃ sont, pour au plus T0− τ0 d’entre elles, des lignes de Φ0, et pour au plus
rT1 − τ1 d’entre elles, des lignes de Φ1, Φ2, ...., ou Φr.

Suivant [S], nous majorons maintenant la valeur absolue du nombre complexe ∆̃ en
calculant son développement de Laplace suivant les mineurs d’ordre maximal de Ψ̃ :

• La considération de leur format et les calculs précédents sur |∆|v montrent que
chacun d’eux est en valeur absolue ≤ (n(L + 1) − τ0 − τ1)! c

(T0−τ0)T0
2 (c6c

T1
4 T1!)rT1−τ1 .

Comme T0 − τ0 ≤ c′, ils sont donc majorés par (n(L + 1)− (τ0 + τ1))!cc′T0
2 (c6c

T1
4 T1!)rT1 .

• Les mineurs correspondants, d’ordre maximal h := τ0+τ1, de la matrice
(

Φ̃0

Φ̃′1

)
sont

tous de la forme δ(1), pour des fonctions δ(z) du type étudié au lemme d’interpolation:

(4) En d’autres termes, on filtre l’espace des fonctions fi, i.e. dans en pratique la source
Γ(L) de l’application φ, par l’ordre d’annulation de son image dans Hom(Ŵ0, Ô0). C’est
la seule concession faite aux fonctions auxiliaires de la transcendance. La méthode des
pentes de J-B. Bost procède de même (cf. [Bo], 2.2); mais son appel aux métriques sur le
gradué associé devrait conduire à une preuve plus naturelle que la nôtre. Pour la preuve
d’Y. André, qui filtre, elle aussi sans métrique, mais au point 1, voir §3.ii. Comme on le
verra, un aspect remarquable du lemme d’interpolation est qu’il filtre en fait à la fois en
0 et en 1.
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prendre γ0 = 0, γ1 = 1, fi = si.E , où i parcourt une partie à h éléments de l’ensemble
[1, h0(L)], et reprendre les notations ci-dessus pour T0, T1; en particulier, h = T0 + T1 − c̃,
avec c̃ ≤ 2c. En vertu du lemme de Schwarz, appliqué sur des disques de rayon 1 et R > 1,
chacun d’eux admet une majoration de la forme

|δ(1)| ≤ R−T0T1+2c(T0+T1)h! (supt<T0,i |∂tfi(0)|)τ0 (supt<T1,i |∂tfi|R)τ1 .

La première parenthèse se majore comme dans |∆|v. Pour la seconde, noter que les E-
fonctions Eι sont des fonctions entières d’ordre exponentiel. Si c7 ≥ 1 désigne un majorant
de leurs types, on déduit des inégalités de Cauchy |∂tfi|R ≤ t!

Rt |fi|2R et de l’hypothèse
T1 ≤ L que pour fi = 1

`!z
`Eι et R = L, le dernier terme est majoré par (sup`≤L

L`

`! e2c7L)T1 ≤
e4c7LT1 . Ainsi |δ(1)| ≤ L−T0T1h!L2c(T0+T1)c

T 2
0

2 e4c7LT1 . La formule de Laplace donne en
définitive, avec R = L:

|∆|∞ ≤ (n(L + 1))!crT1
6 L2c(T0+T1)c

rT 2
1

4 c
2T 2

0
2 e4c7LT1 .(T1!)rT1 .R−T0T1 .

Nous faisons maintenant crôıtre L indéfiniment, et supposons que T0 et T1, qui étaient
jusqu’à présent soumis aux seules contraintes L ≥ T1, T0 + rT1 = nL + c de (∗∗), croissent
linéairement avec L. Comme ∆ 6= 0, la formule du produit entrâıne :

T0T1 < rκLT1 + r(κ + 1)T 2
1 + O(L2/LogL),

donc T0
L ≤ rκ + r(κ + 1)T1

L + O( L
T1LogL ). Choisissant T0 = (n− ε)L, T1 = (εL + c)/r avec

ε petit, on obtient: n− ε ≤ rκ(1 + O(ε)), et finalement la conclusion n ≤ rκ souhaitée.

§3. Quelques remarques

Je confronte ici la preuve du §2 à celles de la littérature (sans tâcher de recouvrir
toutes celles de Lindemann-Weierstass).

i) Du point 0...
Par son choix de paramètres T0 = (n − ε)L, la preuve se rapproche des méthodes

originales de Siegel et Shidlovsky: en effectuant des combinaisons linéaires des colonnes
de Φ̃ (i.e. en construisant des fonctions auxiliaires s’annulant à un ordre ≥ T0 en 0), et
en reprenant la formule ∂t(s.E)(1) =

(
(∇∗∂)ts

)
(1).E(1), on voit ainsi apparâıtre dans Φ̃′1

les n + εL + c′′ formes linéaires sur W1 du Lemme 10 de [Sh], chap. 3. Noter cependant
que contrairement au lemme de Shidlovsky, notre lemme de zéros fait intervenir plusieurs
solutions du système différentiel (∗). En cela, la preuve rappelle la “méthode de Gel’fond-
Dèbes” (cf. [A1]) en théorie des G-fonctions.
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Dans celle-ci, et de façon plus nette encore dans la preuve d’Y. André du théorème de
Siegel-Shidlovsky, l’espace Γ(L) est filtré suivant l’ordre d’annulation de son image dans
Hom(Ŵ1, Ô1). Ainsi, le choix T1 = (n/r)L de [A2] fait porter tout l’accent sur le point
1. Ce choix de paramètres viole notre hypothèse simplificatrice L ≥ T1, mais j’explique au
§4.ii.a comment un passage au quotient permet, dans le lemme de zéros, de supposer que
M′ = 0, i.e. que φ est injective dès que T0 + rT1 ≥ nL + c. En écrivant Λh0(L)φ dans une
base “centrée en 1”, nous allons en déduire une nouvelle preuve du théorème, cette fois
proche de [A2], mais valable pour l’instant seulement sous une hypothèse supplémentaire
sur la monodromie µ0 de ∇ en 0.

ii) ... au point 1 ...
J’explique l’idée dans le cas (essentiellement réduit au théorème de Lindemann-Weier-

strass) où ∇ a une monodromie triviale en 0. Par torsion par une puissance de z, on peut
alors supposer que ∇ admet une base de solutions holomorphes en 0, et le théorème de
pureté ([A2], thm. 4.2 et 4.3 iii) entrâıne qu’on peut toutes les choisir comme des E-
vecteurs. Remplaçons la base de Γ(O(L′)) du bas de la page 5 par les monômes { 1

`! (z −
1)`; ` = 0, ..., L′}, d’où une nouvelle matrice Φ représentant φ.

Noter que ∆ n’a pas changé. Mais de nouvelles estimations apparaissent pour |∆|v:

- au premier • de la p. 6: aux places finies, multiplier par |L!|−1
v ; pas de changement aux

places infinies.
- au second • de de la p. 6: aux places finies, supprimer le terme |L!|−1

v puisque ∂t
(
( 1

`! (z−

1)`Zρ,ι

)
(1) =

(
t
`

)
∂t−`Zρ,ι(1); aux places infinies, supprimer T1!. En effet, les Zρ sont

combinaisons linéaires à coefficients complexes de E-vecteurs, donc les Zρ,ι sont entières
d’ordre exponentiel, et Cauchy sur un disque de rayon T1 fournit la majoration souhaitée.

Le terme prépondérant du produit Πv 6=∞|∆|v devient (L!)κT0 .

- au premier • de la p. 7: supprimer (T1!)rT1 ;
- pas de changement pour le second • (ici encore, appliquer Cauchy sur un disque de rayon
R = T1), de sorte que le terme prépondérant de |∆|∞ reste R−T0T1 . C’est là tout le point:
grâce au lemme d’interpolation, cf. fin de la note (4), les points 0 et 1 contribuent sur un
pied d’égalité au lemme de Schwarz, laissant libre le choix de privilégier l’un ou l’autre.

La formule du produit donne alors

T0T1 ≤ κT0L + O(L2/LogL),

donc T1
L ≤ κ + O( L

T0LogL ). Choisissant, à l’instar de [A2], T1 = (n
r − ε)L, T0 = εrL + c, on

aboutit à la conclusion n
r ≤ κ souhaitée.
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Remarque: on voit en combinant les deux approches avant de fixer les paramètres que
T0.rT1

(T0+rT1) inf(T0,rT1)
≤ r

nκ(1+o(1)). C’est bien en prenant rT1 (comme au §2) ou T0 (comme
ici) aussi petit que possible qu’on optimise.

iii) ... en passant par ∞ ?
Restreinte au cas de Lindemann-Weierstrass Eι(z) = eαιz, ι = 1, ..., n, la preuve est

“duale” de celle de [S] - qui l’a fortement inspirée ! -. Plus précisément, A. Sert étudie la
fonction ez aux points α1, ..., αn, et considère une matrice à n(L + 1) lignes et T0 + rT1

colonnes Φ̂ = (Φ̂0, b1‡Φ̂1, ..., br‡Φ̂1), où {b1, ..., br} désigne la matrice représentative d’une
base de W1 dans M1, et

Φ̂0 =
( 1
`!

∂`zt(αι)
)
1≤ι≤n,0≤`≤L;0≤t≤T0−1

, Φ̂1 =
(
e−αι

1
`!

∂`(ztez)(αι)
)
1≤ι≤n,0≤`≤L;0≤t≤T1−1

.

Comme
∂t(

1
`!

zleαιz)(0) =
1
`!

∂`zt(αι) , ∂t(
1
`!

zleαιz)(1) =
1
`!

∂`(ztez)(αι),

Φ̂ est essentiellement la transposée de notre matrice Φ. Mais malgré sa ressemblance
avec celui du §1, le “lemme de zéros” utilisé par Sert ([S], Lemme 4.2) n’est pas de même
nature: il énonce l’existence d’une constante ĉ = n2/4 telle que (pour L ≥ T1), Φ̂ est de rang
maximal T0+rT1, dès que nL ≥ T0+rT1+ ĉ. C’est un lemme d’interpolation au sens de D.
Masser (5): une condition suffisante pour qu’un conoyau soit nul. [NB: pour passer de mes
notations à celles de [S], utiliser le dictionnnaire: L → J, T0 → S, T1 → T, n → m, r → n. ]

L’inversion des opérateurs ∂ et z pousse peut-être à réécrire notre matrice Φ comme
un tableau formé des valeurs en 0 et 1 d’images des Ei sous l’action de l’algèbre de Weyl,
à considérer la transformation de Fourier, et par voie de conséquence, à introduire les
transformés de Laplace des Eι - dont on sait le rôle crucial pour la preuve de [A2].

§4. Et quelques compléments

i) Démonstration “à la Shidlovsky” du lemme de zéros
Je donne ici une démonstration du lemme de zéros du §1 plus proche de l’esprit de

[Sh]. Elle montre comment rendre effectifs les Lemmes 5 et 4 de loc. cit., chap. 3, lors de

(5) J’y reviens pour une connexion quelconque et sous le nom de lemme d’annulation,
au §4.iii. Comme me l’ont fait remarquer M. Laurent et S. Fischler (voir [F], Chap.
8), les formules supra (dualité de Fourier-Borel) montrent qu’un lemme d’interpolation
s’interprète comme un lemme de zéros lorsqu’on se restreint à l’ensemble des exponentielles-
polynômes, i.e. des systèmes différentiels à coefficients constants. Un autre type de dualité
sera mentionné à la fin du §4.iii.
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la démonstration du lemme 8, haut et bas de la page 98. Pour passer de mes notations à
celle de [Sh], utiliser le dictionnaire γ(∇) → v, τ(∇) → τ .

La clef de l’approche de Shidlovsky est l’énoncé suivant, où je reprends les notations
de la page 2, en identifiant la fibre générique M à K(z)n au moyen d’une base e1, .., en. Je
poserai maintenant D = ∇Q∂ , où Q désigne un dénominateur de la matrice A, et noterai
deg(∇) le maximum des degrés de Q et de QA.

Lemme de factorisation: Il existe deux constantes effectives γ(∇) et τ(∇) telles que
pour tout K(z)-sous-espace vectoriel M ′ de M stable sous D,

i) M ′ soit défini par des équations à coefficients polynômiaux de degré ≤ γ(∇);
ii) pour µ ≤ ν ≤ n , soient σ1, ..., σν ∈ Γ(γ(∇)) de telles équations; pour tout α ∈

C et toute famille Z1, ...,Zµ ∈ M̂α de sections horizontales de ∇, la fonction δ(z) :=
(σ1Λ...Λσν).(Z1Λ...ΛZµΛeµ+1Λ...Λeν) est nulle ou d’ordre ≤ τ(∇) en α.

Démonstration: i) On se ramène par des constructions tensorielles standard et par vecteur
cyclique à montrer que tout facteur à droite, unitaire, d’ordre 1, d’un opérateur différentiel
L ∈ K(z)[∂] est de la forme ∂ − r/s, où r, s sont des polynômes de degrés ≤ γ(L). C’est
là une question classique en calcul formel, qu’on peut résoudre comme suit. Dans la
décomposition polaire de r/s, les parties d’ordre 6= −1 ou entières (et donc le degré de r)
se calculent au moyen des facteurs déterminants de L; les résidus aux singularités finies
de L au moyen de ses exposants. Les autres sont tous des entiers positifs, et leur somme,
(donc leur nombre, donc finalement le degré de s) est donnée par les exposants à l’infini
de L. On notera que les mêmes étapes interviennent dans le calcul effectif de c(∇), qui
comme γ(∇), et τ(∇) infra, dépend non seulement de deg(∇) mais aussi de la hauteur
arithmétique de ∇ (méthode de J. Yebbou).
[NB: attention toutefois ! La hauteur arithmétique des sous-D-modules M ′ de M n’est,
elle, pas bornée en général. La situation ressemble à celle des groupes unipotents, en un
peu plus rigide.]

ii) Le point crucial est que δ est une combinaison linéaire à coefficients, certes non
contrôlés, mais constants, de produits de solutions de l’équation différentielle ∂νγ(∇)y = 0
par les coordonnées d’une solution de la puissance extérieure µ-ième de ∂Y = AY . Le

produit tensoriel de ces sytèmes est un système différentiel d’ordre m = νγ(∇)
(

n
µ

)
effectivement calculable en fonction de A et de γ(∇), et δ est coordonnée d’une solution
de la somme directe de ce dernier système, pris m fois. Après construction d’un vecteur
cyclique, on est ramené à majorer l’ordre de toutes les solutions en α d’une équation
différentielle effectivement calculable en fonction de ∇, ce qu’on sait faire en majorant la
plus grande partie réelle de ses exposants en α.
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Soit alors s une section non nulle de M∗(L) s’annulant, pour tout α ∈ R, à un ordre
≥ Tα le long de Ŵα, et soit ν − 1 le plus grand entier tel que s,D∗s, ..., D∗ν−1s soient
linéairement indépendantes sur C(z). Ces formes linéaires définissent un sous-espace M ′

de codimension ν de M , stable sous D, donc M ′ est aussi défini par des équations σ1, ..., σν

à coefficients de degrés ≤ γ(∇). De plus, M ′ est le plus grand D-ss-ev de M contenu dans
Ker(s), sans quoi le D∗-ss-ev de M∗ engendré par s serait de dimension < ν. Comme
au §1, on a donc dim(s.Ŵα) = dim(Ŵα/Ŵα ∩ M ′) := µα. Notons . le passage au
quotient M/M ′. Sans perte de généralité, on peut supposer que les images e1, ..., eν des
premiers vecteurs de la base canonique de M forment une base de M/M ′, et que pour tout
α ∈ R, les images Zα

1 , ...,Zα

µα
des premiers vecteurs d’une base donnée au départ de Ŵα

forment une base de Ŵα/Ŵα ∩ M ′, qu’on complète en un base de M/M ′ au moyen de
eik

, k = 1, ..., ν − µα. Comme [Sh], p. 99 et (55), considérons alors le polynôme non nul

∆(z) = (sΛD
∗
sΛ.....ΛD

∗ν−1
s)(e1Λ....Λeν) = det((D∗js)(ei))

0≤j≤ν−1
1≤i≤ν .

Son degré est majoré par νL + ν2deg(∇). Je dis que pour tout α ∈ R, son ordre en α

est minoré par µαTα − (τ(∇) + ν2). Il en résultera bien une constante c(∇) effectivement
calculable en fonction de ∇ et de |R| telle que Σα∈R µαTα ≤ νL + c(∇).

Pour vérifier l’assertion sur ordα∆, notons que sΛD
∗
sΛ....ΛD

∗ν−1
s et σ1Λ...Λσν sont

colinéaires, tandis que (σ1Λ....Λσν)(Zα

1 Λ...ΛZα

µα
Λei1Λ....Λeiν−µα

) est holomorphe d’ordre
≤ τ(∇) par le lemme précédent, donc divise (z − α)τ(∇)(σ1Λ...Λσν)(e1Λ....Λeν) dans Ôα.
Ainsi, (z−α)τ(∇)∆ est divisible par ∆′ := (sΛD

∗
sΛ...ΛD

∗ν−1
s)(Zα

1 Λ...ΛZα

µα
Λei1Λ...Λeiν−µα

)
dans Ôα. Mais pour tout h = 1, ..., µα, l’ordre d’annulation de s.Zα

h = s.Zα
h en α est par

hypothèse ≥ Tα. Comme D
∗
s.Z = Q∂(s.Z) pour toute section horizontale Z deM, l’ordre

en α de ∆′ est ≥ µα(Tα−ν+1), et l’ordre en α de ∆ est bien minoré par µαTα−(τ(∇)+ν2).

ii) Retour sur la preuve “centrée en 1” du §3.ii

On étudie ici comment
(a) se débarasser, par passage au quotient, de l’hypothèse L ≥ T1 dans le corollaire au
lemme de zéros, et justifier ainsi la non nullité du mineur ∆ étudié au §3.ii;
(b) alléger l’hypothèse de monodromie en 0 (qui nous avait servi pour évaluer aux places
infinies le développement de Taylor au point 1 des Zρ,ι)

(a) Pour le premier point, on se place dans les hypothèses (∗∗) du bas de la page 4,
mais avec trois entiers T0, T1, L vérifiant simplement

T0 + rT1 = nL + c,

où c ≥ (n + 1)c(∇), et on distingue deux cas:
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• pour tout sous-fibré M′ 6= M génériquement stable sous ∇, le quotient r′

n′ , où n′ =
dim(M/M′), r′ = dim(Ŵ1/Ŵ1 ∩ M̂′

1) est ≥ r
n (on dira alors que Ŵ1 est non dégénéré).

Soit s une section non nulle dans Γ(L) s’annulant à un ordre ≥ T0 le long de Ŵ0 = CE , à
un ordre ≥ T1 le long de Ŵ1. Pour tout M′ 6= M, l’expression dim(Ŵ0/Ŵ0 ∩ M̂′

0).T0 +
dim(Ŵ1/Ŵ1 ∩ M̂′

1).T1 vaut

n′(
1
n′

T0 +
r′

n′
T1) ≥ n′(

1
n

T0 +
r

n
T1) ≥ n′L +

c

n
,

et est donc > rk(M/M′)L + c(∇). Le lemme de zéros général entrâıne que s = 0, donc φ

est bien injective, et on termine comme en 3.ii.
• il existe un sous-fibré M′ 6= M génériquement stable sous ∇ tel que r′

n′ < r
n . On peut

supposer qu’il réalise le minimum de ces expressions. On se place dans ce cas sur le fibré
quotient M = M/M′, qui est muni de la connexion à singularités ∇, et pour lequel
Ŵ1 := Ŵ1/Ŵ1∩M̂′

1 est non dégénéré au sens du premier cas: en effet, ses sous-fibrés sont
de la forme M′′, avec M′ ⊂ M′′, et vérifient r′′

n′′
= r′′

n′′ ≥
r′

n′ par minimalité de ce dernier
quotient. On vérifie, en complétant en une base de M∗(P1 − ∞) un système primitif
d’équations de M′, que ∇ n’a pas de singularité en 1, et que l’image E de E dans M est
encore un KE-vecteur en 0. On peut alors suivre la démonstration de 3.ii sur M et E .
Elle aboutit à la conclusion κ ≥ n′

r′ . Comme n′

r′ > n
r , on a fini.

(b) Pour le deuxième point, on ne peut éviter en général que t! apparaisse dans les
majorations des valeurs absolues archimédiennes de ∂t

(
( 1

`! (z − 1)`Zρ,ι

)
(1). Mais on va

montrer (sous une hypothèse sur la monodromie µ0 de ∇ en 0 un peu moins restrictive
qu’en 3.ii), qu’il disparâıt quand on regarde les mineurs d’ordre maximal (i.e. rT1) de la
matrice Φ′ :=

(
(Φρ)ρ=1,..,r

)
.

L’hypothèse est que µ0 soit semi-simple et laisse stable le sous-espace Ŵ1
(6). Elle

est évidemment satisfaite si µ0 est trivial comme dans 3.ii, mais il n’y a en général aucun

(6) La condition de semisimplicité, qui m’a été suggérée par Y. André, est souvent sat-
isfaite. La seconde est beaucoup moins agréable, mais on peut l’alléger sous la forme
suivante: µ0 est semi-simple, et la fibre W1 au point 1 de l’espace Σγ∈µ0γ.Ŵ1 engendré
par l’orbite de Ŵ1 sous µ0 est encore définie sur un corps de nombres, qu’on peut sans
perte de généralité supposer égal à K. Le rang r de W1 est ≤ µr, où µ désigne l’ordre de
µ0. On peut alors suivre toute la preuve “centrée en 1”, en remplaçant W1 par W1. On
aboutit à la conclusion r ≥ n

κ , soit r ≥ n
µκ . En passant aux puissances symétriques (ce qui

n’augmente pas µ), on obtient alors les résultats d’indépendance algébrique souhaités. Je
vois cette démarche comme un reflet analytique de la réduction de K à Q dans les preuves
de Lindemann-Weierstrass et de [A2].
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moyen de vérifier la seconde condition. Un exemple quand même (même s’il ne passe pas
aux puissances symétriques): µ0, semi-simple, avec deux valeurs propres et un sous-espace
invariant de dimension 1 (engendré donc par E).

Sous cette hypothèse, Ŵ1 se décompose en somme directe de sous-espace propres sous
µ0, et en effectuant des combinaisons linéaires des Zρ, on peut pour calculer les mineurs
d’ordre rT1 de Φ′, remplacer chacune des r matrices Φρ par une matrice de la forme
Ψρ =

((
∂t(si.Eρ

)
(1)
)

0≤t≤T1−1;1≤i≤h0(L)

)
, où pour tout ρ = 1, ..., r, Eρ est un vecteur

horizontal propre pour l’action de µ0.
D’après le théorème d’André, il existe alors un nombre rationnel aρ et un vecteur

Eρ polynômial ou de type exponentiel telle que Eρ = zaρEρ. Les mineurs d’ordre T1 de
Ψρ sont donc les valeurs en 1 de wronskiens de fonctions toutes de la forme zaρfi(z), où
∂tfi(1) crôıt au pire géométriquement avec t. Or dans le calcul d’un tel wronskien, les
terme (∂kzaρ)(1), 1 ≤ k ≤ t, responsables en général d’une croissance en t!, disparaissent
par combinaisons linéaires de lignes. On en déduit que les valeurs absolues de ces mineurs
sont majorées par c

′T 2
1

4 , donc les mineurs d’ordre rT1 de Φ′ par c
′′rT 2

1
4 (Laplace).

Les arguments de décompte (comme à la p. 7) ne permettent pas d’en déduire une
majoration du même type pour les valeurs absolues archimédiennes du mineur ∆ de Φ.
Pour conserver des wronskiens, on doit soit dériver, soit, plus simplement, se ramener à
n’avoir à rayer de la matrice Φ que des colonnes. On est ainsi conduit à faire appel à un
lemme d’annulation, comme ci-dessous, avec L assez grand.

iii) Le lemme d’annulation
On se propose d’étendre le lemme d’interpolation à la Masser de [S] au cas d’un

système différentiel général sur un fibré M que je vais encore supposer trivial pour alléger;
je supposerai de plus que E(0) 6= 0. Il s’agit alors de montrer l’existence d’une constante
ĉ(∇) telle que pour tout triplet d’entiers T0, T1, L vérifiant T1 ≤ L et nL ≥ T0+rT1+ ĉ(∇),
les T0 + rT1 lignes de la matrice Φ sont linéairement indépendantes. (Rappelons que le
lemme de zéros du §1 dit que pour T1 ≤ L et T0 + rT1 ≥ nL + c(∇), ses n(L + 1) colonnes
sont linéairement indépendantes.) Pour un entier L donné, ces lignes correspondent aux
formes linéaires sur Γ(L) définies par ev0,t(s) = ∂t(s.E)(0), evi,t(s) = ∂t(s.Zi)(1), où E
(resp. Z1, ...,Zr) est une base de Ŵ0 (resp. de Ŵ1), comme au début du §2.

Je me placerai plus généralement sous l’une des hypothèses de non dégénérescence

T1 ≤ L, ou
r

n
= min
M′ 6=M

dim(Ŵ1/Ŵ1 ∩ M̂′
1)

dim(M/M′)
(∗ ∗ ∗)

rencontrées respectivement aux §2 et §4.ii.a, en supposant toujours que n(E) = n et que
E(0) 6= 0, c’est-à-dire que ev0,0 6= 0. Le lemme de zéros dit alors (voir le corollaire du §1,
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resp. l’argument du §4.ii.a) que si un élément non nul de Γ(L) s’annule à l’ordre T0 le long
de Ŵ0 et à l’ordre T1 le long de Ŵ1, on a nécessairement T0 + rT1 ≤ nL + c(∇) (quitte,
dans le deuxième cas, à remplacer c(∇) par son produit par n + 1).

Lemme d’annulation: Il existe une constante ĉ(∇) effectivement calculable en fonction
de M et de ∇ et vérifiant la propriété suivante. Soient T0, T1, L un triplet d’entiers ≥ 0 et
{a0,t, 0 ≤ t ≤ T0−1, ai,t, 1 ≤ i ≤ r, 0 ≤ t ≤ T1−1} un (T0+rT1)-uple de nombres complexes.
On suppose que l’une des hypothèses (∗ ∗ ∗) est satisfaite, et que nL ≥ T0 + rT1 + ĉ(∇).
Il existe alors une section s dans Γ(L) telle que ∂t(s.E)(0) = a0,t pour tout t ≤ T0 − 1 et
∂t(s.Zi)(1) = ai,t pour tout i = 1, ..., r, t ≤ T1 − 1.

Démonstration: expliquons-en le principe quand T1 = 0, en supposant que 0 n’est pas une
singularité de ∇, i.e. que le dénominateur Q de la matrice A ne s’annule pas en 0 (la
condition ev0,0 6= 0 est alors automatique). À voir: il existe c′0(∇) telle que pour tout L et
tout T0 ≤ nL− c′0(∇), les éléments ev0,t := evt; 0 ≤ t ≤ T0 − 1 de Γ(L)∗ sont linéairement
indépendants sur C.

Soit τ0 le plus grand entier tel que les evt; 0 ≤ t ≤ τ0 − 1 soient linéairement
indépendants. Si un élément s de Γ(L) s’annule à l’ordre τ0 (sous entendu: le long de Ŵ0),
il s’annulera à l’ordre τ0 +1. Soit L′ tel que τ0 +n > n(L′+1) ≥ τ0. Par algèbre linéaire, il
existe σ ∈ Γ(L′) non nul annulant les evt, t ≤ τ0−1. Pour tout k tel que L′+kdeg(∇) ≤ L,
(∇∗Q∂)k(σ) est dans Γ(L). Notons k1 la partie entière de (L− L′)/deg(∇).

Comme Q(0) 6= 0, on déduit de la relation ∀s, (∇∗Q∂s).E = Q∂(s.E) et de l’hypothèse
sur evτ0 que σ s’annule à l’ordre τ0 + k1. Le lemme de zéros donne τ0 + k1 ≤ nL′ + c(∇).
Ainsi, k1 ≤ c(∇), et τ0 ≥ nL′ ≥ n

(
L − (c(∇) + 1)deg(∇)

)
. Pour T0 < nL − c′0(∇)

avec c′0(∇) = n(c(∇) + 1)deg(∇), on peut donc affirmer que les evt; 0 ≤ t ≤ T0 − 1 sont
linéairement indépendants.

Si 0 est une singularité de ∇, on modifie l’argument de la façon suivante, qui revient à
tordre le fibré M par un multiple de O(−(0)). Soit Q = zθQ′, avec Q′(0) 6= 0, et soit c un
entier ≥ 2c(∇). Pour τ0− cθ ∼ nL′, il existe σ ∈ Γ(L′) s’annulant à l’ordre τ0− cθ. Alors,
σ̃ := zcθσ ∈ Γ(L′+cθ) s’annule à l’ordre τ0. Pour tout k < c tel que L′+cθ+kdeg(∇) ≤ L,
(∇∗Q′∂)k(σ̃) est dans Γ(L). Il en découle comme supra que σ̃ s’annule à l’ordre τ0 + k, σ

à l’ordre τ0 − cθ + k, donc τ0 − cθ + k < nL′ + c(∇). On en déduit en notant k1 la
partie entière de (L − L′ − cθ)/deg(∇) que inf(c, k1) ≤ c(∇), donc k1 < c(∇). Ainsi,
τ0 > nL′ + cθ > nL− (n− 1)cθ − c′0(∇), et c′′0(∇) = 2nc′0(∇)θ convient.

Montrons maintenant que si rT1 < nL − c′1(∇) avec c′1(∇) = 3nc(∇)deg(∇), les
evi,t, i = 1, ..., r, 0 ≤ t ≤ T1 − 1 sont linéairement indépendants. Soit τ1 le plus grand
entier tel que tous les evi,t, i = 1, ..., r, t < τ1 sont indépendants, tandis que (disons) ev1,τ1

15



en dépende. Soit encore c > 2c(∇) et soit L′ tel que rτ1 + (r − 1)c ∼ nL′. Par algèbre
linéaire, il existe σ ∈ Γ(L′) non nul s’annulant à l’ordre τ1 + c le long des Zi, i = 2, ..., r,
et à l’ordre τ1 le long de Z1. Par l’argument supra, σ s’annule à l’ordre τ1 + k le long de
tous les Zi tant que k < c et que L′ + kdeg(∇) ≤ L, et cela impose sous ces contraintes
que r(τ1 + k) ≤ nL′ + c(∇) ≤ rτ1 + (r − 1)c + c(∇), d’où k ≤ (1 − 1

2r )c < c. Ainsi,
[ L−L′

deg(∇) ] ≤ (2− 1
r )c(∇) et rτ1 ≥ nL− c′1(∇).

Le cas général enfin: on va vérifier que la constante ĉ(∇) := sup(c′1(∇), c′0(∇)) répond
à la question. Si T0 + rT1 ≤ nL − ĉ(∇), on a en particulier rT1 ≤ nL − c′1(∇), donc les
rT1 évaluations de Γ(L) le long de Ŵ1 sont linéairement indépendantes. Soit τ0 le plus
grand entier tel que les ev0,t, t ≤ τ0 − 1 les complètent en un système libre. Supposons
pour simplifier que 0 n’est pas une singularité (suivre le 2e pas pour le cas général). Pour
c = 2c(∇) et L′ tel que τ0+r(T1+c) ∼ nL′, on construit σ ∈ Γ(L′) s’annulant à l’ordre T1+c

le long de Ŵ1, à l’ordre τ0 le long de Ŵ0. D’où pour tout k < c tel que L′+ kdeg(∇) ≤ L,
τ0 + k + r(T1 + c) ≤ nL′ + c(∇), imposant k ≤ c(∇), et τ0 + rT1 ≥ nL− c′0(∇).

Remarques: i) Je renvoie à [F] pour des énoncés d’interpolation inconditionnels dans le
cadre des groupes algébriques commutatifs. Noter que l’espace Ŵ0, de dimension 1 et
engendré par E (qui vérifie n(E) = n), est non dégénéré au sens du §4.ii, tandis que la
condition T1 ≤ L se traduit dans le langage de [F] par une propriété de non-dégénérescence
de Ŵ1, relativement aux paramètres (T1, L).

ii) Je préfère donner au lemme la dénomination “annulation” plutôt qu’“interpolation”,
d’abord pour éviter une confusion avec le lemme d’interpolation du §2, mais surtout parce
qu’il exprime l’annulation d’un H1. Plus précisément, soit JT0,T1 le sous-faisceau de M∗

des germes de sections s’annulant à un ordre ≥ T0 le long de Ŵ0, à un ordre ≥ T1 le long
de Ŵ1. Supposons M trivial, de sorte que H1(M∗(L)) = 0 dès que L > 0. La suite
exacte 0 → JT0,T1 → M∗ → M∗/JT0,T1 → 0 fournit après tensorisation par O(L) une
suite exacte

H0(JT0,T1(L)) ↪→ H0(M∗(L)) → H0((M∗/JT0,T1)(L)) → H1(JT0,T1(L)) → 0,

où l’on reconnâıt en deuxième terme Γ(L), en troisième l’espace Ev(T0, T1) ' CT0 ⊕CrT1

(ce toujours sous l’hypothèse E(0) 6= 0, qui signifie que M̂0/Ô0 ⊗ Ŵ0 est sans torsion -
condition automatiquement satisfaite au point ordinaire 1), et en deuxième flèche notre
application φ.

Un fibré de degré négatif ne peut être engendré génériquement par ses sections globales.
En itérant l’action de la connexion sur les sections de JT ′

0,T ′
1
(L′), on en déduit des preuves

plus naturelles du lemme de zéros et du lemme d’annulation. Par exemple, dans le cas
élémentaire où ∇ est irréductible:
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- le fibré JT0−θn,T1−n(L+ndeg(∇)) est de degré ≤ nL−T0−rT1 +c(∇); donc si cette
expression est négative, H0(JT0,T1(L)) doit s’annuler: de façon équivalente, φ est injective;

- dès que nL − T0 − rT1 ≥ c′(∇), le fibré JT0+θn,T1+n(L − ndeg(∇)) a une section
non nulle, donc JT0,T1(L) est engendré génériquement par son H0, et son H1 s’annule: de
façon équivalente, φ est surjective.

Même dans le cas général, la situation est plus simple que pour les groupes algébriques:
si nos fibres sont de dimension n plutôt que 1, notre base, de dimension 1, ne nécessite
pas de recourir à la théorie de l’intersection; elle devrait de plus permettre de passer par
dualité de Serre de l’un à l’autre des énoncés.
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