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Des p-exponentielles I:
vecteurs de Witt annuleÂs par FrobeÂnius
et algorithme de (leur) rayon de convergence
RODOLPHE RICHARD

REÂSUMEÂ - Nous commencËons par un eÂnonceÂ abstrait sur la structure des noyaux
iteÂreÂs de l'endomorphisme de Frobenius sur l'anneau des vecteurs de Witt aÁ
valeurs dans un anneau d'entiers d'une extension ultrameÂtrique de Qp . C'est
conseÂquence et reformulation de reÂsultats de Pulita dans sa theÂorie des « pexponentielles ». Nous retraduisons ensuite cet ÂenonceÂ en termes plus eÂleÂmentaires, d'inteÂgraliteÂ et de solubiliteÂ de seÂries exponentielles de polynoÃmes. Nous
montrons ensuite comment en deÂduire une formule explicite de leur rayon de
convergence, et meÃme de leur fonction rayon de convergence. On retrouve ainsi,
en termes eÂleÂmentaires, l'algorithme de Christol. Nous ajoutons Ëca et laÁ quelques raffinements et observations.
ABSTRACT - Our object is the theory of ``p-exponentials'' Pulita developed in his
thesis, generalising Dwork's and Robba's exponentials and extending Matsuda's
work:
We start with an abstract algebra statement about the structure of the
kernel of iterations of the Frobenius endomorphism on the ring of Witt vectors
with coordinates in the ring of integers of an ultrametric extension of Qp .
Provided sufficiently (ramified) roots of unity are available, it is, unexpectedly
simply, a principal ideal with respect to an explicit generator essentially given by
Pulita's p-exponential. This result is a consequence and a reformulation of core
facts of Pulita's theory. It happened to be simpler to prove directly than reformulating Pulita's results.
Its translation in terms of series is very elementary, and gives a criterion for
solvabilty and integrality for p-adic exponential series of polynomials. We explain how to deduce an explicit formula of their radius of convergence, and even
the function radius of convergence. We recover this way, in elementary terms,
with a new proof, and important simplifications, an algorithm of Christol based
similarly on Pulita's work. One concrete advantage is: one can easily prove
rigorous complexity bounds about the implied algorithm from our explicit for-
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mula. We also add there and there refinements and observation, notably hinting
some of the finer informations that can also be given by the algorithm.
One of the appendix produce a computation which gives finer estimates on
the coefficients of these series. It should provide useful in proving complexity
bounds for various computational use involving these series. It is not apparent
yet in the present work, but should be in later projected developments, the series
under consideration are the base object for some exponential sums on finite
fields via p-adic approach, namely via rigid cohomology with rank one coefficients.
Convergence radius and coefficients estimates are involved studying the
efficiency of computational implementations of these objects. The understanding of convergence radius of p-adic differential equations is a subject undergoing active developments, and we here provide a fine theoretical and
computational study of the simplest of cases.
This initiate a projected series of articles. We start here, with the case of the
affine line as a base space, a Witt vectors paradigm. This provides an alternative
purely algebraic approach of Pulita's theory; the richness of Witt vectors theory
allow suppleness and efficiency in working with p-exponentials, which will prove
efficient later in the series.

MATHEMATICS SUBJECT CLASSIFICATION (2010). 12H25; 13F35; 14G20
KEYWORDS. p-exponentials, p-adic differential equations, kernel of Frobenius endomorphism of Witt vectors over a p-adic ring, radius of convergence function,
algorithm.
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0. Introduction theÂmatique et contexte historique
Certaines questions de rayon de convergence de seÂrie entieÁres Áa coefficients p-adiques apparaissent manifestement en eÂtudiant l'exponentielle de
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Dwork exp(pT), et sa fonction de scindage exp(p(T p T)), ou encore l'ex2
ponentielle d'Artin-Hasse exp(T  T p =p  T p =p2  . . . ) (cf. [Rob00, VII
§ 2]). Nous consideÂrons ici les exponentielles de polynoÃmes nuls en l'origine.
Ce qui revient essentiellement aux eÂquations diffeÂrentielles lineÂaire ordinaires homogeÁnes du premier ordre aÁ coefficient polynomial. C'est dans ce
Âorganiser des travaux anteÂrieurs de Phicontexte qu'Andrea Pulita a su re
lippe Robba, en introduisant notamment des meÂthodes aÁ base de vecteurs de
Witt, dans [Pul07] (cf. [Pul06, I ReÂsumeÂ § 1.1, et II § 1.1]). Gilles Christol a
traduit ces travaux en un algorithme de calcul de la fonction rayon de convergence pour ces eÂquations diffeÂrentielles ([Chr11]). Nous preÂsentons ici,
avec simplification, quelques points cleÂs et quelques conseÂquences des travaux de Pulita. L'eÂclaircissement que nous apportons vient de lumieÁre que
nous a apporteÂ la relecture de la theÂorie de Cartier ([Car67b, Car67a]
et [Haz86, § 19], et des simplifications rendues possibles par la riche theÂorie
des vecteurs de Witt ([Haz09]). Nous aboutissons aÁ une formule explicite et
directe (15) de la fonction RoC de [Chr11]. La section § 2 de [Chr11] n'est
pas non plus utiliseÂe ; nous la remplacËons par le TheÂoreÁme 1 que nous
deÂmontrons directement, et un reÂsultat datant au plus tard de [DR80] (ou par
l'annexe B).
Notre approche est originale, en ce sens au moins qu'elle repose entieÂrement sur la theÂorie des vecteurs de Witt, et qu'eÂtonnamment, elle
n'utilise plus de concepts provenant de la theÂorie des Âequations diffeÂrentielles p-adiques. Cette approche se reÂveÁle remarquablement puissante, et d'autant plus aÁ mesure que l'on en appelle aux nombreux outils de
la riche theÂorie des vecteurs de Witt.
Notre exposition repose toutefois sur les travaux de Pulita. NeÂanmoins
nous preÂsentons des deÂmonstrations compleÁtes, sauf rappels Áa la theÂorie
classique des vecteurs de Witt. (la reÂfeÂrence Áa [Mat95, Lemme 1.5] est
rapidement deÂmontreÂe.) Cet article peut servir comme nouvelle manieÁre
d'introduire la theÂorie de Pulita, voire d'alternative, par voie purement
algeÂbrique, aux deÂmonstrations originales.

Plan et guide de lecture
Les ÂenonceÂs principaux sont les TheÂoreÁmes 1, 2 et 3. Ils sont eÂnonceÂs
de manieÁre la plus eÂleÂmentaire possible. Nous proposons Âegalement
quelques geÂneÂralisations et raffinements aux numeÂros 2.10, 2.11, 2.12 et aÁ
l'Annexe B. La mise en contexte, notamment les notations et les deÂfinitions sont introduites au fur et aÁ mesure, ce qui est permis par la brieÁveteÂ
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de l'article. L'article est organiseÂ pour une lecture lineÂaire, les notions
eÂtant introduites progressivement ; ou une lecture par section, de par les
rappels aux deÂfinitions et notations utiliseÂes. Les preuves sont essentiellement compleÁtes, deÂtailleÂes, et immeÂdiates dans le contexte utiliseÂ (notamment celui des vecteurs de Witt). Nous Âevoquons quelques deÂveloppements dans la section 5 et deÂtaillons quelques exemples dans l'annexe A. Les annexes fournissent des compleÂments.
0.1 Nous espeÂrons dans un travail ulteÂrieur utiliser le point de vue ÂelaboreÂ
ici, ce afin de reÂaliser l'eÂtude p-adique des sommes d'exponentielles, dans
une geÂneÂraliteÂ plus grande que d'habitude, englobant notamment les
sommes de [Mor10], et eÂventuellement leur geÂneÂralisation aÁ plusieurs
variables. Nous obtiendrons une deÂtermination exacte des fonctions L (et
en particulier de leur degreÂ) par interpolation. Plus preÂciseÂment, nous
Â
etendrons dans cette geÂneÂraliteÂ les reÂsultats de [Ter04], sans hypotheÁse de
geÂneÂriciteÂ. Notre meÂthode Âetant en outre explicite et algorithmique. Nous
retrouvons en particulier la conjecture de [Loe96], et montrons meÃme
comment s'en passer, la deÂpasser. Nous reÂpondons Áa une question
de [LS88] et de [Rob86].
0.2 La section 1 se reÂsume aÁ eÂnoncer le TheÂoreÁme 1 sur lequel se base
notre construction. Il est formuleÂ abstraitement en termes de la theÂorie
des vecteurs de Witt. Sa deÂmonstration est indeÂpendante du reste de
l'article; nous la renvoyons Áa la section 4. La section 2 deÂveloppe les
conseÂquences du TheÂoreÁme 1 en termes de rayon de convergence. La
section 3 explique comment en deÂduire une formule explicite, et un
algorithme de calcul du rayon de convergence. La section 5 deÂtaille la
variation de l'algorithme qui permet de calculer la fonction rayon de
convergence au sens de [Chr11]. Cette section poursuit par quelques
deÂveloppements quant aux informations fournies par notre meÂthode,
mais nous touchons laÁ des questions qui seront traiteÂes ailleurs. La
section A conclut en deÂtaillant quelques exemples d'application de
l'algorithme qui peuvent Ãetre traiteÂs aÁ la main. Dans l'annexe B nous
ajoutons un exemple d'application de nos meÂthodes en revenant sur un
reÂsultat de [DR80] auquel nous avons fait appel, et, dans le cadre auquel
nous l'avons appliqueÂ, nous le redeÂmontrons et le preÂcisons par des
estimations fines de coefficients. La dernieÁre annexe donne une reÂduction qui permet d'eÂtendre les reÂsultats de cet article dans le contexte plus
geÂneÂral de [Pul07].
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1. Noyaux de Frobenius iteÂreÂs sur les entiers
Soit p un nombre premier.
1.1 Pour tout anneau R, notons W(R) l'anneau des vecteurs de Witt ptypiques sur R ([Bou06, § 4 DeÂfinition 1]). Notons F et V son endomorphisme
de Frobenius et son opeÂrateur additif de deÂcalage respectivement ([Bou06, § 5
Proposition 3]). Pour tout entier d dans Z1 , nous consideÂrons le noyau d W(R)
de Fd , et le conoyau Wd (R) de V d . Le premier est manifestement un ideÂal de
W(R) et le second est un anneau quotient ([Bou06, § 6 (36-37)]). Ce dernier
eÂtant aussi connu sous le nom d'anneau de vecteurs de Witt « tronqueÂs »,
ou « de longueur finie » ([Haz09, § 2]). D'apreÁs l'identiteÂ V d (a)  b 
V d (a  F d (b)), de [Bou06, § 6 (37)], la structure de W(R)-module de l'ideÂal
Âfinit une structure de W d (R)-module.
d W(R) passe au quotient et de
1.2 Une extension ultrameÂtrique K=Qp deÂsigne une extension de corps Áa
laquelle on prolonge la valeur absolue de Qp . Il ne sera pas neÂcessaire ici de
supposer K complet. (1) L'anneau des entiers deÂsigne la boule uniteÂ fermeÂe.
THEÂOREÁM 1. Soit R l'anneau des entiers d'une extension ultrameÂtrique
K de Qp . Si R contient une racine de l'uniteÂ z d'ordre pd1 , alors d W(R) est
un W d (R)-module libre de rang 1, et donc un ideÂal principal de W(R), avec
comme geÂneÂrateur le vecteur de Witt wd de composantes fantoÃmes ([Bou06,
§ 4 DeÂfinition 1], ou 2.2 infra)
(1)

(z

1; z p

1; . . . ; z p

i

1; . . . ):

Ce theÂoreÁme sera deÂmontreÂ dans la section 4, et geÂneÂraliseÂ au numeÂro 2.11.
1.3 On remarquera que la suite des composantes fantoÃmes stationne aÁ 0 aÁ
partir du terme du (d  1)-ieÁme terme. (2) Une autre repreÂsentation de wd
est (4) infra.

(1) Peut-eÃtre suffit-il meÃme d'une extension ultrameÂtrique de Q, relativement aÁ
une norme p-adique.
(2) Le theÂoreÁme vaut aussi dans la geÂneÂraliteÂ de [Pul07, DeÂfinition 2.2, Remarque 2.3, p. 510] : remplacËant z 1 par un point de torsion d'ordre pd1 d'un groupe de
Âfinition 2.2,
Lubin-Tate isomorphe au groupe trivial, et la suite (1) par [Pul07, De
Á d fixeÂ, il est meÃme
p. 510], la suite reÂcurrente construite par multiplication par p. A
possible de consideÂrer un groupe de Lubin-Tate non trivial, mais satisfaisant une
condition de la forme [Pul07, TheÂoreÁme 2.1 p. 512, TheÂoreÁme 2.5 4. p. 518]
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2. CriteÁre de solubiliteÂ-inteÂgraliteÂ
Soit R l'anneau des entiers d'une extension ultrameÂtrique K de Qp .
Rappelons que l'exponentielle d'Artin-Hasse permet de construire un
homomorphisme injectif ([Pul07, DeÂfinition 2.3, Remarque 2.4, p. 511-512],
[Bou06, exercices 43. a),b), 58. d)]) (3)
(2)

AH : (W(K); ) ! L(K) : (1  TK[[T]]; ):

dont l'image est formeÂe des seÂries dont le logarithme est une seÂrie p-tyd
pique. On entend par laÁ une seÂrie a0 T  a1 Tp  . . .  ad T p  . . . de K[[T]]
dont les seuls monoÃmes non nuls sont de degreÂ une puissance de p.
2.1 Rappelons qu'un vecteur de Witt v de W(K) est entier (c.-aÁ-d., est dans
W(R)) si et seulement si AH(v) est aÁ coefficients entiers (dans L(R), Áa
coefficients dans R). Cela deÂcoule de [Bou06, Exercice 58. c)] vu que R est
une Z( p) -algeÁbre.
2.2 On peut utiliser comme deÂfinition que les composantes fantoÃmes du
vecteur de Witt p-typique v se deÂduisent des coefficients ai comme eÂtant la
suite des pi  ai . (Pour leur convention de signe, voir [Bou06, exercices 58. c)] et voir aussi [Bou06, exercices 39. d), 40. h)].) (4)
2.3 Les applications F, et V sont donneÂes en termes des composantes
fantoÃmes (a0 ; a1 ; . . . ) par
F

(3) (a0 ; a1 ; . . . ) 7! (a1 ; a2 ; . . . ); et
V

(a0 ; a1 ; . . . ) 7! (0; pa0 ; pa1 ; . . . ) respectivement;
et le produit des vecteurs de Witt devient le produit composante par composante. (ou « produit de Hadamard »)
2.4 Le vecteur de Witt wd du TheÂoreÁme 1 correspond aÁ la seÂrie
(4)

AH(wd )  exp

(z

1)  T

(z p

Tp
1) 
p

...

(z p

d

d

Tp
1)  d
p

!
:

(3) Ces deux reÂfeÂrences diffeÁrent d'un signe dans le choix de l'indeÂtermineÂe.
(4) Il semble que la convention de signe de [Bou06] preÂsente l'avantage de
permettre des formules uniformes (mais toutes preÂsentant des signes « ») entre
le cas p pair, et le cas des p impairs.
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En termes de l'exponentielle de Artin-Hasse classique
T p =p

...

AH(wd )  eAH (zT)  eAH (

T):

eAH (T) : AH(1)  exp

T
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d
T p =pd ;

on reÂcrit, suivant [Mat95, Lemme 1.5],
(5)

Comme eAH (T) est Áa coefficients dans Z( p) (voir par ex. [Rob00, VII § 2.2]),
il suit que AH(wd ) est aÁ coefficients dans Z( p) [z].
e
La construction: exp (P(T)) 7! exp (P(T)),
de l'eÂnonceÂ qui vient, correspond au produit de Hadamard par l'inverse de AH(wd ).
2.5 En termes de seÂries, le TheÂoreÁme 1 a la conseÂquence suivante.
THEÂOREÁM 2. Soit R l'anneau des entiers d'une extension ultrameÂtrique
K de Qp . Introduisons z comme racine de l'uniteÂ d'ordre pd1 dans une
extension finie de K.
d
Soit P(T)  a0 T  a1 Tp  . . .  ad Tp un polynoÃme p-typique de degreÂ
au plus pd aÁ coefficients dans K.
Alors nous avons eÂquivalence entre les proprieÂteÂs suivantes :
1) Le rayon de convergence de la seÂrie exp (P(T)) est au moins 1 ;
2) La seÂrie exp (P(T)) appartient aÁ L(R) (tous ses coefficients sont
entiers) ;
a0
a1
ad
d
~
ad T p , alors
T p
T p  . . .  pd
3) Si l'on pose P(T)

z 1
z
1
z
1
~
la seÂrie exp (P(T))
a ses premiers coefficients dans R[z], jusqu'au
degreÂ pd inclus.
Il est instructif d'expliciter le cas d  0. On retrouve bien que l'exponentielle a pour rayon de convergence jz 1j. D'autres exemples sont
deÂtailleÂs au numeÂro A. L'eÂquivalence entre les deux premiers points est
deÂjaÁ connue depuis au plus tard [DR80, TheÂoreÁme 4.3, pour n  1, avec
u1  exp (P(T))] (5). Nous la redeÂmontrerons dans l'annexe B. L'utiliteÂ de
ce theÂoreÁme est manifeste si l'on sait que la premieÁre proprieÂteÂ est une
(5) La condition d'inversibiliteÂ du wronskien revient aÁ l'inversibiliteÂ des valeurs
prises par e(T) : exp(P(T)) dans son disque de convergence ouvert. Si, par
l'absurde, e s'annule en un point t de ce disque, alors nous disposons de deux
solutions locales non identiquements nulles aÁ l'eÂquation diffeÂrentielle (13) ordinaire
d'ordre 1: la solution e(T) et la solution qui vaut 1 en t. Mais la seconde ne peut eÃtre
proportionnelle Áa la premieÁre. Or ce doit Ãetre le cas pour l'ordre 1.
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question classique en theÂorie des eÂquations diffeÂrentielles p-adiques (la
solubiliteÂ de (13) infra), et si l'on remarque que le second criteÁre, connu,
neÂcessite d'aborder une infiniteÂ de coefficients, tandis que le troisieÁme se
veÂrifie par un algorithme immeÂdiat. En outre, ce theÂoreÁme s'eÂnonce eÂleÂmentairement, sans faire appel aux vecteurs de Witt sous-jacents. L'algorithme eÂvoqueÂ ne neÂcessite pas de calculer des composantes de vecteurs
de Witt.
PREUVE DU THEÂOREÁME 2. Le polynoÃme P(T) provient, via l'application
log  AH, d'un ÂeleÂment v de W(K). La seÂrie exp (P(T)) s'eÂcrit alors comme
l'eÂleÂment AH(v) de L(K). Or P(T) est nul au-delaÁ du degreÂ pd . D'apreÁs (3),
cela Âequivaut aÁ Fd1 (v)  0. Ainsi v est dans d W(K).
La condition 2 revient alors aÁ affirmer que AH(v) appartient en fait Áa
L(R). C'est-aÁ-dire (cf. 2.1) que v est dans W(R). Comme z est entier sur R,
Á
et R inteÂgralement clos dans K  R[1=p], nous avons R[z] \ K  R, d'ou
L(R[z]) \ L(K)  L(R): La condition 2 eÂquivaut donc Áa ce que l'eÂleÂment
AH(v) appartienne aÁ L(R[z]). Ou bien Áa ce que v soit dans dans
d1 W(R[z]).
Appliquons le TheÂoreÁme 1 Áa R[z] et Áa z. Nous obtenons un isomorphisme
x 7! xwd

Wd1 (R[z]) ! d1 W(R[z])
qui s'eÂtend par la meÃme formule en un isomorphisme Wd1 (K[z]) !
Âcrire v  x  wd . En termes de composantes
d1 W(K[z]). Nous pouvons e
Ã
Â
fantomes, on verifie que la seÂrie p-typique associeÂ Áa x, au sens du deÂbut
~
de § 2, n'est autre que le polynoÃme P(T).
Le TheÂoreÁme 1 nous donne l'eÂquivalence :
v 2 d1 W(R[z]) , x 2 Wd1 (R[z]):
Il reste aÁ deÂcider si x, qui est dans Wd1 (K[z]), appartient aÁ Wd1 (R[z]). On
utilise le lemme suivant pour R[z] et K(z).
p
LEMME 1 (cf. [RuÈl07b, § A.7, p. 164]). Pour tout x dans W(K), on a
eÂquivalence entre :
1) La classe x  V d W (K) de x dans Wd (K) est entieÁre. (appartient Áa
Wd (R))
2) La seÂrie AH(x) a des coefficients entiers jusqu'au degreÂ pd inclus.
Ce lemme semble essentiellement connu. Il deÂcoulera aiseÂment, au numeÂro 2.6 qui suit, de la theÂorie de l'anneau des vecteurs de Witt « uni-
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versels », ou « geÂneÂraliseÂs » ([Mum66, § 26]), et de ses troncations. (Voir
[Haz09, §§ 14.15±14.25], [Car67a, § 1, § 3]) L'auteur remercie L. Hesselbot
pour lui avoir, diligemment, pointeÂ la reÂfeÂrence [Ru
Èl07b, § A.7, p. 164]. Voir
aussi [Hes10, § 1] qui deÂtaille ce dont nous aurons besoin ; notamment [Hes10, 1.1, 1.14, 1.15, 1.16]. Des consideÂrations analogues semblent
eÂvoqueÂes dans [Man10, § 4.1] et semblent paraõÃtre dans [Kat12, § 2, Lemmes
2.1, 2.2]. Les consideÂrations qui suivent (2.6 et 2.7) vont nous permettre de
geÂneÂraliser les TheÂoreÁmes 1 et 2 dans le contexte « non neÂcessairement ptypique », aux numeÂros qui suivront.
Nous suivons [Hes10, 1].
2.6 Vecteurs de Witt universels tronqueÂs Il existe un foncteur qui, pour
tout anneau R, deÂfinit un anneau W(R), naturellement isomorphe aÁ L(R), et
dont W(R) est naturellement un quotient. Pour tout entier D, on consideÁre
le quotient

(6)
Wf1;...;Dg (R) ' L(R)= 1  T D1 R[[T]] :
Lorsque R est une Z( p) -algeÁbre, l'application AH fait de W(R) un facteur
direct de W(R). En composant avec Vn : e(T) 7! e(T n ) on obtient meÃme une
factorisation
Y
W(R) 
(7)
Vn W(R):
pjn
6

Cette factorisation (7) induit au quotient (6) une factorisation
Y

(8)
Wdn (K) ' L(K)= 1  T D1 K[[T]] ;
pjn
6

Á dn est l'entier maximal tel que npdn  D, et se calcule comme l'arrondi
ou
entier par deÂfaut


D
dn  logp
(9)
:
n
Le fait important Âetant la fonctorialiteÂ par rapport la Z( p) -algeÁbre R. Si
R est une Z( p) -algeÁbre sans torsion, posons K  R[1=p]. Alors un eÂleÂment x
de Wd1 (K) provient de Wd1 (R) si et seulement son image dans Wf1;...;Dg (K)
provient de Wf1;...;Dg (R). Autrement dit ci la seÂrie tronqueÂe qui lui correspond par (6) a ses D coefficients dans R.
Le Lemme 1 s'en deÂduit en choisissant D  pd .
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2.7 Dans log(L(K)), la factorisation (7) se deÂduit de la reÂeÂcriture d'une seÂrie
X
X
X
d
P(T) 
(10)
ai Ti 
Pn (T n ); ou Pn (T n ) 
anpd T np ;
i

d

pjn
6

en termes de seÂries p-typiques Pn (T). La factorisation correspond aÁ
exp (P(T) 7! (exp (Pn (T n )))n2fk1 j p j kg :
6

En particulier, exp (P(T)) est Áa coefficients dans R (resp. jusqu'au degreÂ D)
si et seulement si il en est de meÃme de chacun de ses « facteurs p-typiques »
exp (Pn (T n )).
2.8 GeÂneÂralisation au cas non neÂcessairement p-typique En utilisant
ainsi les vecteurs de Witt universels, on peut montrer la geÂneÂralisation
Á l'on ne suppose plus que soit p-typique le
suivante du TheÂoreÁme 2 ou
P
i
Â D  1 et
polynoÃme P. On choisit P(T)  D
i1 a1 T , d'un certain degre
toujours de terme constant nul.
e
Au prix d'une formule un peu plus alambiqueÂe pour deÂfinir P(T).
Utilisons (9) pour deÂfinir d  dD . Soit z comme dans le TheÂoreÁme 1, pour ce d.
i
Notons z d  z, et deÂfinissons z d i  z p . Pour tout degreÂ 1  n  D, reprenons la deÂfinition (9). Nous pouvons poser
(11)

e
P(T)


a1
z d1

1

T

a2
z d2

1

T2  . . . 

aD
z dD

1

TD :

2.9 Exemple Si D  17 et p  2, les di sont 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1 et 0 pour
9  i  17, les z di sont d'ordre 32; 16; 8; 8; 4; 4; 4; 4; 2; 2; . . ., les premiers z i
peuvent Ãetre choisis
q
q
p
p
p
p
p
p p p
p p
pi
2 2
2 2 2i 2
2
2  2i
2 2i 2
1; i;
 e 16 :
;
;
2
2
2
L'analogue de (4) sera (12), page 10.
2.10 La variante suivante du TheÂoreÁme 2 se deÂduit par un simple jeu de
traduction autour du numeÂro 2.7.
P
i
COROLLAIRE 1. Le TheÂoreÁme 2 vaut pour un polynoÃme P(T)  D
i1 a1 T
d
qui n'est plus supposeÂ p-typique : en posant D  np avec pgcd n; p  1 ;
e
en choisissant z une racine de l'uniteÂ d'ordre pd1 ; en deÂfinissant P(T)

Des p-exponentielles I: vecteurs de Witt annuleÂs etc.

135

par (11) ; et, dans la dernieÁre condition, en requeÂrant l'inteÂgraliteÂ de
e
exp (P(T))
jusqu'au degreÂ D inclus.
DEÂMONSTRATION. Utilisons la deÂcomposition (10). D'apreÁs la factorisation (7) et la remarque (2.7), l'inteÂgraliteÂ de exp (P(T)) revient aÁ l'inteÂgraliteÂ simultaneÂe de chacune des exp (Pn (T n )). On utilise alors le theÂoreÁme
2 pour chacun des Pn (T) avec d  dn . CelaÁ revient aÁ l'inteÂgraliteÂ des
fn (T)) jusqu'au degreÂ respectif pd . Ou
Á encore Áa l'inteÂgraliteÂ de
exp (P
n
n
d
fn (T n ))
f
n
Á encore aÁ l'inteÂgraliteÂ de exp (P
exp (Pn (T )) jusqu'au degreÂ np . Ou
n
jusqu'au degreÂ D, vu que c'est une seÂrie en T .
P
fn (T). En vertu
e
Par construction, le polynoÃme P(T)
de (11) s'eÂcrit p j n P
fn (T n )) jusqu'au degreÂ D
du numeÂro 2.7, l'inteÂgraliteÂ simultaneÂe des exp (P
e
revient aÁ l'inteÂgraliteÂ de P(T) jusqu'au degreÂ D.
p
6

2.11 De la meÃme manieÁre, nous avons l'analogue suivant du TheÂoreÁme 1.
COROLLAIRE 2. Sous les hypotheÁse du TheÂoreÁme 1 concernant R, les
exponentielles de polynoÃmes de degreÂ au plus D qui sont Áa coefficients
entiers deÂcrivent l'ideÂal de L(R) engendreÂ par
(12)


exp (z d1

1)X  (z d2

1)

X2
 . . .  (z dD
2

1)


XD
:
D

Cet ideÂal est un module libre de rang un sur le quotient (6).
2.12 Mentionnons, pour information, et sans preuve les raffinements
suivants.
PROPOSITION 1. Dans le TheÂoreÁme 2 (resp. le Lemme 1), il suffit de
e
veÂrifier l'inteÂgraliteÂ de exp (P(T))
(resp. de AH(x)) qu'aux degreÂs
d
1; p; . . . ; p .
Pour des polynoÃmes non neÂcessairement p-typiques, mais lacunaires,
l'analogue suivant peut eÃtre pertinent.
PROPOSITION 2. Dans le Corollaire 1, soit JP le monoõÈde multiplicatif
engendreÂ par p et par les degreÂs des monoÃmes de P. Alors il suffit de tester
e
l'inteÂgraliteÂ de exp (P(T))
aux degreÂs pris dans JP \ f1; . . . ; Dg.
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3. Algorithme de calcul du rayon de convergence
ConsideÂrons une eÂquation diffeÂrentielle ordinaire homogeÁne du premier ordre algeÂbrique et sans poÃles sur la droite affine sur K. On entend
par laÁ
(13)

y0  L(T)  y

pour un certain coefficient L(T) dans K[T]. Soit P(T) la primitive de L(T)
sans terme constant. Alors une solution formelle aÁ l'origine est donneÂe par
la seÂrie exp (P(T)). Les autres solutions formelles en sont les multiples
scalaires. Nous souhaitons deÂterminer le rayon de convergence de
exp (P(T)). Ce qui s'obtient comme conseÂquence immeÂdiate du TheÂoreÁme 2.
~
Nous utilisons la formule (11) concernant la construction de P(T).
THEÂOREÁM 3. Avec les notations ci-dessus, soit D le degreÂ de P(T). Soit
Pd
~
~i T i le polynoÃme deÂduit de la seÂrie exp (P(T))
~e(T)  1  pi1 a
en ne conservant que les termes de degreÂ au plus D inclus.
Alors le rayon de convergence r de exp (P(T)) est


~i j  jlji  1 :
(14)
r  max jlj 2 R max ja
1iD

Nous entendons par polygone de Newton dual la fonction log jlj 7!
~i jjlji (pour a
~0  1) de ~e(T)
Á N(jlj) est la norme de Gauû max ja
log N(jlj), ou
0ipd

au rayon jlj. Elle a pour eÂpigraphe le polygone convexe qui se deÂduit par
transformation de Legendre du polygone de Newton de P(T) deÂfini classiquement ([Gou97, § 6.4]). Nous pouvons reformuler en ces termes la caracteÂrisation du rayon r.
COROLLAIRE 3. Comme preÂceÂdemment, soit r le rayon de convergence
d'une solution formelle non nulle aÁ l'origine de (13). Ce rayon correspond Áa
la fin de la premieÁre pente, nulle, du polygone de Newton dual de ~e(T).
C'est eÂgalement le plus petit rayon d'une racine de ~e(T) ; il est donneÂ par la
formule
1
(15)
log r  max  log jaei j:
1iD i
DEÂMONSTRATION. Le rayon de convergence de exp (P(T)) est la borne
Ârie exp (P(l  T)) a
supeÂrieure des jlj, relatifs aux l dans C
p tels que la se
rayon de convergence au moins 1.
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D'apreÁs le dernier criteÁre du TheÂoreÁme 2, cela revient aÁ l'inteÂgraliteÂ de
~e(l  T). Autrement dit Áa ce que sa norme de Gauû, au rayon uniteÂ,
~jjlji soit borneÂe par 1.
maxdi0 ja
Le theÂoreÁme en deÂcoule directement.
p
3.1 Pour calculer ~e(T), il suffit de deÂvelopper jusque l'ordre D une solution
formelle de
~
 y;
y0  L(T)
d e
~
Á L(T)
P(T).

ou
dT
3.2 Il semble que le polygone de Newton de e(T) donne la fonction rayon de
convergence sur le segment .... Autrement dit, pour un point geÂneÂrique a de
rayon r, le rayon r(a) d'une solution formelle de (13) au point a veÂrifie
minfjaj; r(a)g  j~e(a)j:
De manieÁre eÂquivalente

(

r(a) 

r

si jaj  r ;

j~e(a)j

sinon:

Dans un tel cas, la somme des multipliciteÂs des racines de ~e(T) de rayon
r s'interpreÁte comme l'indice de l'eÂquation diffeÂrentielle (13) au rayon r.

4. Preuve du TheÂoreÁme 1
Afin de deÂmontrer le theÂoreÁme 1 commencËons par quelques observations. Rappelons que z est une racine d'ordre pd1 de l'uniteÂ. Notons z d  z,
i
et deÂfinissons z d i  z p . Ainsi, pour 0  i  d, la racine de l'uniteÂ z i est
d'ordre pi1 .
Soit wd le vecteur de Witt de W(K) de composantes fantoÃmes (1) deÂfini
dans le TheÂoreÁme 1. Soient eÂgalement wd i  Fi (wd ), qui a composantes
fantoÃmes
(z d

i

1; z (d

i) 1

1; z (d

i) 2

1; . . . ):

LEMME 2. Le polynoÃme de Lubin-Tate (X  1)p
plicatif admet le cycle
(16)

zd

1 7! z d

1

1 7! . . . 7! z 1

1 du groupe multi-

1 7! 0 7! 0 7! . . . :

138

Rodolphe Richard

Á H est aÁ coefficients entiers. Pour i dans
Ce polynoÃme s'eÂcrit X  H(X) ou
f1; . . . ; dg, on a les identiteÂs wj 1  wj  H(wj ). Il s'ensuit l'imbrication
d'ideaux de W(R) suivante
(17)

(wd )  (vd 1 )  . . .  (w1 )  (0):

Ce lemme est sans difficulteÂ et reprend partie de [Pul07, Proposition 2.1, p. 511].
DEÂMONSTRATION DU THEÂOREÁME 1. Soit wd le vecteur de Witt de W(K)
de composantes fantoÃmes (1) du TheÂoreÁme 1. Comme la suite (1) n'a que
ses d premieÁres composantes non nulles (cf. (16) supra), il est immeÂdiat
que wd appartient Áa d W(K) (cf. 2.2 (3)). Tout revient Áa deÂmontrer, d'une
part que wd appartient aÁ d W(R), de sorte que l'application
(18)

l 7! l  wd

fdR : Wd (R) ! d W(R)

soit bien deÂfinie, et de montrer d'autre part qu'il s'agit d'un isomorphisme.
PREUVE DE L'INTEÂGRALITEÂ. L'inteÂgraliteÂ de wd revient aÁ celle de la
seÂrie correspondante


d
d
exp (z 1)T  (z p 1)T p  . . .  (z p
1)T p
(19)
qui est une exponentielle de Robba au sens de [Pul07, § 0.2]. Notre cas
particulier est couvert par le numeÂro 2.4, p. 6 (cf. [Mat95, Lemme 1.5]).
Pour des meÂthodes plus geÂneÂrales, voir [Pul07].
p
PREUVE DE L'INJECTIVITEÂ. L'injectiviteÂ est manifeste sur l'eÂcriture
de (18) en composantes fantoÃmes (cf. 2.2)


f1 ; . . . ; fd 7! f1  (z d 1); . . . ; fd  (z 1 1); 0; 0; . . .
(20)
fd

K
Par surcroõÃt, fdR s'eÂtend en un isomorphisme Wd (K) ! d W(K).

p

Il reste aÁ montrer la surjectiviteÂ, aÁ laquelle nous consacrons le numeÂro
suivant.
p
4.1 Utilisons la notation g0 (t) pour le vecteur de Witt (t; 0; 0; . . . ), de
2
composantes fantoÃmes (t; tp ; tp ; . . . ). Il s'agit de la courbe p-typique
universelle de [Car67b, § 4]. Nous avons l'identiteÂ
(21)

F(g0 (t))  g0 (tp ):
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PREUVE DE LA SURJECTIVITEÂ. Nous souhaitons montrer la surjectiviteÂ
Â crivons
de (18). Autrement dit que tout x dans d W(R) est atteint par (18). E
x  w  vd avec w dans Wd (K). Il suffit de montrer que w est entier.
La preÂsente deÂmonstration se fait par reÂcurrence sur d.
L'eÂtape d'initialisation se fait pour d  1. Elle se traduit par le fait bien
connu suivant : la seÂrie exp(l  T) n'a de coefficient entiers que si l est un
multiple de (z 1) par en entier. Cela reÂsulte de l'estimation classique des
1
1
coefficients de la seÂrie exponentielle : lim sup jn!j  sup jn!j  jz 1j 
n
n
jpj1=( p 1) , conseÂquence du calcul exact de la valuation p-adique
X n 
logjp 1 j jnj 
:
pd
d1
([Gou97, ProbleÁmes 164-165, Lemme 4.5.5, p. 115].)
Pour l'eÂtape de reÂcurrence, nous souhaitons deÂmontrer la surjectiviteÂ
de (18) pour un indice d. Autrement dit l'inteÂgraliteÂ de w correspondant aÁ
un x donneÂ dans d W(R). Nous pouvons supposer la surjectiviteÂ de (18)
jusqu'aÁ l'indice d 1 inclus, et pour n'importe quel corps tel que dans le
TheÂoreÁme 1. Soit C une extension ultrameÂtrique algeÂbriquement close de
K, et notons S son anneau d'entiers. Ainsi, tout eÂleÂment de R a une racine
pd 1 -ieÁme dans C, qui est neÂcessairement dans S.
L'eÂtape de reÂcurrence utilise la suite exacte
Fd

1

0 ! d 1W(R) ! d W(R) ! 1W(R)
Comme F d 1 (x) appartient aÁ 1 W(R), il s'eÂcrit l  w1 avec l dans R,
pd 1
d'apreÁs l'eÂtape d'initialisation. Soit ~l un entier de C solution de ~l
 l.
Alors (21) nous donne Fd 1 (g0 (~l))  g0 (l). Par ailleurs, Fd 1 (wd )  w1 . Par
conseÂquent,
F d 1 (~l  wd )  g (l)  w1  l  w1  Fd 1 (x):
0

Donc x g0 (~l)  wd appartient au noyau d 1 W(C) de Fd 1 . Mais ~l; wd et x
sont aÁ coordonneÂes entieÁres (dans S, Zp [z] et R respectivement). Il s'agit
donc d'un ÂeleÂment de d 1W(S). En appliquant l'hypotheÁse de reÂcurrence, au
corps C, nous deÂduisons que x g0 (~l)  wd s'eÂcrit y  wd 1 avec y dans
Wd 1 (S). Bref
x  g0 (~l)  wd  y  wd 1 :
Mais wd 1 s'eÂcrit aussi wd H(wd ) avec XH(X)  (X  1)p 1 (Lemme 2).
Finalement x s'eÂcrit w  wd1 avec w  g0 (~l)  y  H(wd ). Ainsi w est aÁ cop
ordonneÂes dans S ; mais aussi dans K. Donc w est dans Wd (R).
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4.2 Notre preuve de la surjectiviteÂ diffeÁre des meÂthodes de [Pul07], qui
exploite le lien avec les eÂquations diffeÂrentielles p-adiques. Notre preuve
est plus algeÂbrique et ne neÂcessite pas la compleÂtude de R. Pour l'injectiviteÂ
de (20), nous utilisons que les z d i ne sont pas diviseurs de zeÂro. Pour la
surjectiviteÂ, nous utilisons la norme ultrameÂtrique et le fait que R est la
boule uniteÂ. Et nous reÂutilisons que R est inteÂgralement clos.

5. Fonction rayon de convergence et questions annexes
En utilisant (15), nous pouvons en deÂduire une formule « globale » du
rayon de convergence d'une solution formelle de l'eÂquation diffeÂrentielle (13), une formule qui s'applique en une origine indeÂtermineÂe.
Suivons la meÂthode de G. Christol et faisons une translation de l'origine
Á a appartient aÁ une extension ultrameÂtrique
des coordonneÂes de 0 vers a, ou
de K. Alors nous pouvons reÂcrire
(22a)

P(T)  P(a) 

D
X

ai (a)(T

a)i ;

i1

ou de manieÁre Âequivalente
P(T; a) : P(T  a)  P(a) 

(22b)

D
X

ai (a)T i ;

i1

avec les polynoÃmes
ai (a) :

(22c)

D
X
ki

 
i
ak (0) 
 ak i :
k

Construisons
(22d)

a1 (a)
a2 (a) p
aD (a)
e
T
T  ... 
aD TD ;
P(T;
a) 
z d1 1
z d2 1
z dD 1

e
et formons ensuite la seÂrie exp (P(T;
a)) 2 L(K[a]), que l'on tronque au
degreÂ D relativement Áa T, ce qui donne un polynoÃme
(22e)

e(T; a)  1 

D
X

e
ai (a)T i ;

i1

l'unique eÂleÂment
T D1 K[a][[T]].

dans

e
(1  TK[a]  . . .  T D K[a]) \ (exp (P(T;
a)) 
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THEÂOREÁM 4. Le rayon (6) de convergence r(a) de la seÂrie de Taylor en a
solution non nulle de l'eÂquation (13) est tel que, avec les notations (22a)
Á
a (22e) ci-dessus,
1
(23)
log r(a)  max  log jaei (a)j:
1iD i
5.1 Il s'ensuit que la « fonction » a 7! log r(a) jouit de nombreuses
proprieÂteÂs des fonctions de la forme « logarithme de la norme d'un
polynoÃme ». (cf. [Rob84, Remarque au numeÂro § 4.5 p. 206])
 ProprieÂteÂs de convexiteÂ au sens des polygones de Newton (ou de
superharmoniciteÂ).
 Elle est naturellement deÂfinie sur l'espace analytique, au sens de
Berkovich, de la droite affine sur le compleÂteÂ de K, et y deÂfinit une
fonction continue.
 Elle est deÂtermineÂe, Áa une constante additive preÁs, par le lieu de ses
« zeÂros », compteÂs avec multipliciteÂ, par une formule de PoincareÂLelong [BR10, 5.20]. (voir [Chr11] Proposition 3.3)
 Elle se calcule par reÂtraction au un sous-graphe fini engendreÂ par le
support de son diviseur.
Mentionnons [Bal10, Pul12, PP12] pour les proprieÂteÂs qualitatives des
fonctions rayon de convergence dans un contexte plus geÂneÂral.
5.2 Question d'effectiviteÂ en meÂmoire D'apreÁs (22c), le polynoÃme ai (a) est
de degreÂ au plus D i. On peut en deÂduire que le polynoÃme aei (a) a degreÂ au
plus i(D 1), et est aÁ coefficients dans l'extension K[z]. C'est une extension
de degreÂ au plus au plus (p 1)pblogp (D)c sur K.
j
k
Ainsi, le polynoÃme (22e) est deÂtermineÂ par au plus D(D 1)3  logp (D) =2
D3 log(D) coefficients pris dans K.
5.3 Construction du diviseur Pour ramener la formule (23), qui est un
maximum, au logarithme de la norme d'un unique polynoÃme, nous pouvons
utiliser la construction suivante. Introduisons L  Frac(K[z]fT1 ; . . . ; TD g)
le corps des fractions de l'algeÁbre de Tate sur K[z], eÂventuellement
compleÂteÂ relativement Áa la norme de Gauû. Formons le polynoÃme
e
A(a)
1

D
X

(aei (a))D!=i Ti dans K[z]fT1 ; . . . ; TD g[a]:

i1

(6) Il s'agit de la fonction RoC de [Chr11]
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e P
e ou
Á L est une extension
Soit DivL (A)
n d le diviseur de A,
x2L x x
Á nx deÂsigne le degreÂ d'analgeÂbrique et algeÂbriquement close de L, ou
e en x, et ou
Á chaque x
Á dx est la masse de Dirac placeÂe en x. A
nulation de A
7
nous pouvons associer un point ( ) dans l'espace de Berkovich de la
droite affine sur le compleÂteÂ de L, mais aussi sa projection (8) sur
l'espace de Berkovich de la droite affine sur le compleÂteÂ de K. Ce point
est donneÂ par
P(T) 7! jP(x)j

K[T] ! R
pour la valeur absolue sur L qui prolonge celle de L. Notons [x] cette projection, et formons
X
e 
DivK (A)
(24)
nx d[x] :
x2L

Alors la fonction r(a) est deÂtermineÂe Áa une constante multiplicative preÁs par
l'identiteÂ de seÂries
e
D!  D( log(r))  DivK (A)
sur l'espace de Berkovich de la droite affine sur le compleÂteÂ de K. On peut
en deÂduire que r est deÂtermineÂe par reÂtraction aÁ l'enveloppe convexe du
support de (24).
Notons p : AL ! AK la projection entre espaces de Berkovich preÂe sur AL et la fonction reÂelle r(a) sur AK sont
Â
cedente. La fonction reÂelle A
relieÂes explicitement par
e (x):
r(a)  max A
p(x)a

5.4 Question annexe sur l'indice cohomologique Il est possible que la
e
aie l'intrepreÂtation suivante. Soit A un affinoõÈde de
mesure m  DivK (A)=D!
y
AK , et soit O(A) l'algeÁbre des fonctions surconvergentes sur A. Alors m(A)
deÂtermine la dimension de la cohomologie de de Rham de l'eÂquation (13) Áa
coefficients dans O(A)y .
Dans le cas d'un polynoÃme, la consideÂration du polygone de Newton
donne lieu aÁ une factorisation. Plus geÂneÂralement la deÂtermination de son
diviseur donne lieu Áa sa factorisation en facteurs irreÂductibles.
(7) C'est un point de type (1).
(8) Cette projection n'est plus neÂcessairement un point de type (1), mais peut
eÃtre un point de type (2).
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On s'attend aÁ une factorisation analogue de l'eÂquation diffeÂrentielle (13)
en relation avec sa fonction rayon de convergence. Cette factorisation n'est
pas ÂetrangeÁre aÁ l'algorithme de [Chr11], et il semble que cela revienne au
e
calcul des coordonneÂes du vecteur de Witt associeÂ aÁ exp (P(T)).

A. Exemples
Illustrons le TheÂoreÁme 2, via la formule (14), sur quelques exemples fondamentaux.
Reprenons les notations z i du deÂbut de la section 4. Autrement dit z i
est une racine de l'uniteÂ d'ordre pi1 et les z i satisfont aÁ la relation de
compatibiliteÂ (z i1 )p  z i . Il sera commode de poser comme abbreÂviation
pi  z i 1. Rappelons que nous avons ([Rob00, II § 4.4])
jp0 j  jpj1=( p

(25a)

1)

et
(25b)

i

i

jpi j  jp0 j1=p  jpj1=p ( p

1)

:

Retenons la relation suivante, deÂduite des deux preÂceÂdentes,
(25c)

jp0 j=jp1 j  jpj 1=( p

1) 1=p( p 1)

 jpj1=p :

EXEMPLE A1 (La seÂrie exp (T)). Nous avons P(T)  T et d  0 (ou
1
e
D  1). Alors P(T)
 T, et
p0
1
~
e(T)  1  T  exp (P(T))
mod T 2 
p0
L'inteÂgraliteÂ de e(T) s'eÂcrit
(26)

jT j  jp0 j:

On retrouve bien le rayon de l'exponentielle, vu (25a) et [Rob00, Tables, p. 427].
EXEMPLE A2 (La seÂrie exp (T  0  T p )). Reprenons P(T)  T, mais
d  1. Autrement dit P(T) est vu comme polynoÃme p-typique de degreÂ au
plus p. Cette fois
1
0
1
1
1
e
T2  . . . 
Tp :
P(T)
 T  T p ; et e(T)  1  T 
2
p1
p0
p1
p!  (p1 )p
2!  (p1 )
En examinant les conditions d'inteÂgraliteÂ de chacun des termes de ~e(T),
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nous trouvons, pour les p 1 premiers termes non constants, une condition
de la forme jT ji  jp1 ji , condition eÂquivalente aÁ
jT j  jp1 j;

(27)

la condition la plus contraignante Âetant celle du dernier terme, celui d'ordre
p, laquelle s'eÂcrit
jT j  jpj1=p  jp1 j:

(28)

On retrouve bien une condition eÂquivalente Áa (26) en vertu de (25c).
EXEMPLE A3 (La seÂrie exp (T  T p =p)) Prenons P(T)  T  T p =p et
1
1
e
d  1. Alors nous obtenons P(T)
 T  T p ; et calculons
p1
p0

 

1
1
1
1
2
p
p
T
T

.
.
.

T
(29) e(T)  1  T 

:
p1
p  (p0 )
p!  (p1 )p
2!  (p1 )2
Comme preÂceÂdemment, les p 1 premiers termes non constants redonnent la condition (27). La condition d'ordre p demande un peu de travail.
Simplifions

 

1
1
(p0 )  (p 1)!  (p1 )p p
p
p
T
T
T :


p
p  (p0 )
p!  (p1 )
p  (p1 )p  p0
Examinons le deÂnominateur, modulo p(p1 )2 . Nous avons
1)!(p1 )p 

(p

(p1 )p

mod p(p1 )2 

Á, rappelant p1 p  pp1  p0 mod p(p1 )2 ,
d'ou
(p0 )  (p
Nous deÂduisons j(p0 )  (p
du terme d'ordre p

1)!  (p1 )p  p  p1

mod p(p1 )2 :

1)!  (p1 )p j  jpp1 j. La condition d'inteÂgraliteÂ

(p0 )  (p 1)!  (p1 )p p
T 1
p  (p1 )p  p0
devient donc
pp1
1
Tp 
Tp  1; soit jT j  (p1 )p
p 1
p  (p1 )p  p0
 p0
(p1 )

1

Finalement, nous calculons, d'apreÁs (25a) et (25b),
(p1 )p

1

 p0  jpj( p

1)=p( p 1)1=( p 1)

 jpj(2p

1)=p( p 1)

 p0

1=p

:
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et la condition devient
jT j  jpj(2p

(30)

1)=p2 ( p 1)

 jp2 j2p

1

ce qui corrobore [Rob00, Tables p. 427]. Pour finir, veÂrifions que la condition (30) est bien plus contraignante que (27). Nous avons
jpj(2p

1)=p2 ( p 1)

 jp2 j2p

1

 jp1 j2 jp2 j

1

 jp1 j  

avec comme facteur de comparaison   jp1 =p2 j qui est bien < 1:
Á pp
REMARQUE A4 (Avec le changement de variable T  pU, ou
nous en deÂduisons le rayon de la seÂrie
(31)

u(U)  exp (X  X p =p)  exp (p(U

1



p,

U p ));

Á savoir
qui donne la fonction de scindage de Dwork. A
jpU j  jpj(2p
ou, remarquant jpj  jp0 j  jpj1=( p
jU j  jpj(2p

2

2

1 p )=p ( p 1)

1)

1)=p2 ( p 1)

;

 jpj

( p 1)2 =p2 ( p 1)

 jpj

( p 1)=p2

:

Le signe, neÂgatif, de l'exposant atteste de la « surconvegence » de la
seÂrie (31), c'est-aÁ-dire du fait que son rayon de convergence majore
strictement 1.
EXEMPLE A5 (Les seÂries exp (T  a2 T2  a3 T 3  . . .  ap 1 Tp 1  T p =p)).
Dans ce cas nous pouvons deÂcomposer le probleÁme selon les parties p-typiques :
exp (T  T p =p) de rayon jpj(2p
et, pour 2  i  p

1)=p2 ( p 1)

1,
exp (ai T i ) de rayon

jpj1=( p
jai j

1=i

1)

:

Le rayon de convergence de la seÂrie exp (T  a2 T 2  a3 T 3  . . . 
ap 1 T p 1  T p =p) est
(
)!
n
o
jpj1=( p 1)
(2p 1)=p2 ( p 1)
2ip 1
;
min jpj
[
jai j1=i
meÃme si le minimum est atteint plusieurs fois.
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Á titre d'exemple, si tous les coefficients ai sont des entiers : jai j  1, et
A
que l'un au moins est une uniteÂ : jai j  1, alors le rayon de convergence est
jpj1=( p

1)

:

B. Sur l'eÂquivalence solubiliteÂ/integraliteÂ
Nous nous placËons dans le contexte du TheÂoreÁme 2. Dans cette annexe,
nous redonnons une deÂmonstration de l'eÂquivalence entre les deux premiers points du TheÂoreÁme 2. C'est eÂgalement preÂtexte, aÁ illustrer l'utilisation des meÂthodes deÂployeÂes dans cet article, mais aussi aÁ donner des
estimations plus fines sur les seÂries eÂtudieÂes, geÂneÂralisant avantageusement Lemmes 3 et 4. Ces estimations devraient s'aveÂrer utiles dans des
perspectives algorithmiques, ou servir de modeÁle de reÂfeÂrence pour des
Â
equations diffeÂrentielles plus geÂneÂrales.
B.1 Argumentation
DeÂmontrons l'eÂquivalence entre les deux premiers points du TheÂoreÁme 2. Le sens reÂciproque (2) ) (1) de l'eÂquivalence est clair : une seÂrie aÁ
coefficient entiers converge sur le disque uniteÂ ouvert. (9) Concernant le
sens direct (1) ) (2), nous souhaitons montrer que la seÂrie exp (P(T)),
supposeÂe de rayon au moins 1, est aÁ coefficients entiers.
Rappelons que le rayon de convergence r de la seÂrie
X
(32)
bi ai T i
e(T) :
i0

est donneÂ par la formule de Cauchy
(33)

1=r  lim sup
i0

ConsideÂrons Âegalement la quantiteÂ
(34)

1=i  sup
i0

p

i
jbi j:

p

i
jbi j;

dont l'inverse i  i(exp(P(T))) sera nommeÂ rayon d'inteÂgraliteÂ de
exp (P(T)). En fait la seÂrie exp (P(aT)) est Áa coefficients ai  bi tous entiers
(9) Par exemple en utilisant la formule (33) plus bas.
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si et seulement si jaj  i (elle n'est de rayon de convergence au moins 1 que
si jaj  r).
Il suit immeÂdiatement de (33) et (34) l'ineÂgaliteÂ
(35)

i  r:

L'implication (1) ) (2) du TheÂoreÁme 2 revient, dans le cas de la seÂrie
e(T)  exp (P(T)) Áa montrer :
(36)

r(e(T))  1 ) i(e(T))  1:

Pour a choisi non nul dans une extension ultrameÂtrique de K, on veÂrifie
directement sur les formules (33) et (34), qu'un changement de variable
T 7! aT induit les proprieÂteÂs d'homogeÂneÂiteÂ
(37)

r(e(aT))  r(e(T))=jaj et i(e(aT))  i(e(T))=jaj:

Par homogeÂneÂiteÂ (et car on peut choisir a dans une extension qui reÂalise tout
nombre reÂel comme valeur absolue), la proprieÂteÂ 36 vaut pour toutes les
seÂries e(T) de la forme exponentielle de polynoÃmes si et seulement si
(38)

8jaj 2 R>0 ; r(e(T))  jaj ) i(e(T))  jaj:

vaut pour toutes ces meÃmes seÂries. En effet (38) est manifestement plus
fort que (36), et (38) se rameÁne aÁ (36) par homogeÂneÂiteÂ.
Compte tenu de l'ineÂgaliteÂ (35), la proprieÂteÂ (38) se rameÁne Áa l'ineÂgaliteÂ
manquante
(39)

i  r:

Par homogeÂneÂiteÂ, on peut supposer i  1. Tout revient donc aÁ montrer
(40)

i  1 ) r  1:

Pour cela nous utilisons (10) l'eÂquivalence (2) , (3) dans la variante
Corollaire 1 du TheÂoreÁme 2. En notant
q
D


X
i
~
~e(T) : exp P(T)
jbei j
bei T i mod T D1  et 1=~i : sup
1
i1

1iD

il en ressort
i  1 , ~i  1:
(10) Soulignons que l'eÂquivalence (2) , (3) a eÂteÂ deÂmontreÂe indeÂpendamment
de l'eÂquivalence (1) , (2) que nous cherchons ici aÁ Âetablir.
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LaÁ encore les deux expression sont homogeÁnes, et on obtient en deÂfinitive
i  ~i:
Soit y  (u1 ; u2 ; . . . ; uD ) 2 WD (K) le vecteur de Witt universel tronqueÂ
correspondant aÁ ~e(T). D'apreÁs le Lemme 1, l'inteÂgraliteÂ de y eÂquivaut aÁ celle
de ~e(T). Ainsi
p
~i  1 , sup i jui j  1:
1iD

Remarquons ([Haz09, (13.46), (9.27) with d=r=1, (13.59-60), (9.22)
^ (a; 0; . . . ; 0),
(cf. (6.26))]) que ~e(aT) correspond au produit (u1 ; u2 ; . . . ; uD ) 
qui ([Haz09, cf. (13.47)], [Bou06, AC IX.11 (39)]) vaut en fait (u1  a; u2 
a2 ; . . . ; uD  aD ). Nous pouvons encore raisonner par homogeÂneÂiteÂ, et nous
en tirons
p
~i  sup i jui j:
1iD

Notre argumentation est termineÂe si nous montrons l'eÂnonceÂ suivant.
PROPOSITION 3. Avec les notations preÂceÂdentes, pour e(T) de la forme
exp (P(T)) comme dans le TheÂoreÁme 2, nous avons
p
r  i  ~i  sup i jui j:
1iD

Á ce qui revient au
La seule eÂgaliteÂ non encore montreÂe est p
r
i, ou
meÃme, d'apreÁs les autres ÂegaliteÂs, r  sup i jui j. Nous avons vu qu'il
1iD
suffit de montrer
p
sup i jui j  1 ) r  1:
1iD

C'est le contenu du Corollaire 4 qui suit.
B.2 Quelques estimations
Notons yD 2 W(R) le vecteur de Witt universel correspondant aÁ la seÂrie


T1
T2
TD
exp (z d1 1)  (z d2 1)  . . .  (z dD 1)
(41)
:
1
2
D
Dans la discussion preÂceÂdente la seÂrie e(T) Âetait donneÂe par le vecteur de
Witt tronqueÂ v  (u1 ; . . . ; uD ). La seÂrie e(T) est alors donneÂe par le vecteur
^ yD . (Le produit est bien deÂfini.)
de Witt non tronqueÂ v 
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PROPOSITION 4. Soit v  (u1 ; . . . ; uD ) 2 WD (R) tel que sup jui j  1.
1iD
Alors les coefficients de la seÂrie
X
1
(42)
ai T i
i1

^ yD satisfont
correspondant au vecteur de Witt v 
(43)

jp0 j  lim sup jai j < 1
i0

L'estimation (43) implique, via la formule de Cauchy (33), l'eÂnonceÂ
suivant.
COROLLAIRE 4. La seÂrie (42) a rayon de convergence 1.
PREUVE DE LA PROPOSITION 4. Nous faisons une reÂduction aux sorite
Â
detailleÂ Á
a la section suivante.
Montrons tout d'abord la majoration stricte de
d'abord la
j (43). Tout
k
seÂrie (41) est congrue aÁ 1 modulo pd avec d  logp (D) : cela peut se
montrer sur chaque composantes p-typique prise aÁ part et on est alors
rameneÂ aÁ la Proposition 5 (cf. (50)). Le vecteur de Witt correspondant yD
^ yD avec le vecteur de Witt yD
est donc nul modulo pblogp (D)c . Son produit v 
entier sera encore nul modulo pd . Donc la seÂrie correspondante sera congrue aÁ 1 modulo pd . Donc supfjai j j i  1g  jpd j < 1.
Montrons la minoration. CommencËons par utiliser la deÂcomposition en
Q
composante p-typiques 8 de v 2 WD (R) dans m1;p j m Wdm , qui permet de
factoriser la seÂrie (42), disons f (T) en
Y
(44)
fm (T m );
f (T) 
6

m1;p j m
6

Á les seÂries fm (T m ) sont p-typiques. Chaque fm (T) correspond Áa un vecteur
ou
P
^ dm (ou
Á wdm provient du TheÂoreÁme 1). Nous avons v  Vm (vm ) en
vm w
termes des ope
rations
Vm (cf. (7)). Par hypotheÁse v est entier et sa reÂduction
pÂ

non
dans WD (R= ( p)) est
p
 nulle. Donc chaque vm est entier et l'un au moins
est non nul modulo (p)p
. 
Si vm est nul modulo (p), alors la majoration ...
Á v  Vm (vm ) pour un certain
Cas p-typique : CommencËons par le cas ou
m, voire v  vm car fm (T) et fm (T m ) partagent les meÃme coefficients non
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Â crinuls, bien que leur indices diffeÁrent. AbreÂgeons w  vm et e  dm . E
vons w  (x0 ; . . . ; xe ) un tel vecteur p-typique et deÂcomposons-le
^ ... 
^ (0; . . . ; 0; xe ):
(x0 ; . . . ; xe )  (x0 ; 0; . . . ; 0) 
^ ... 
^ (0; . . . ; 0; xe ) 
^ we  (x0 ; 0; . . . ; 0) 
^ we 
^ we :
Par distributiviteÂ w 
Notons
(45)

g1 (T)  . . .  ge (T)

la factorisation correspondante. Nous avons (0; . . . ; 0; xi ; 0; . . . ; 0) 
Á
V i (xi ; 0; . . . ) d'ou

^ we  V i (xi ; 0; . . . ) 
^ we  V i (xi ; 0; . . . ) 
^ F i we :
(0; . . . ; 0; xi ; 0; . . . ; 0) 
i

Or F i we  we i . Il suit que fi (T) est donneÂe par ee i (xi T p ) avec la notation
preÂceÂdent la Proposition 5.
Si xi est une uniteÂ, alors la Proposition 5 nous apprend que la suite des
i
valeur absolue des coefficients de ee i (xi Tp ) a borne supeÂrieure jpe i j.
C'est donc un polynoÃme modulo (pe j ) pour i < j  e. Il suit que si jxi j < 1,
i
i
alors ee i (xi Tp ) a rayon de convergence 1=jxi j > 1 et alors ee i (xi Tp ) est
un polyno
me modulo ( p). Soit i0 minimal tel que xi0  1. Alors, modulo
pÃ
(pe i0 )  ( p), les facteurs de (45) sont tous des polynoÃmes, mis Áa part
gi0 (T).
Conclusion : Revenant au cas geÂneÂral (44), nous sommes dans le cas du
Corollaire 5 dans le contexte de la Proposition 6. La conclusion du Corollaire 5 nous permet de conclure cette preuve.
p
B.3 Sorite calculatoire
Les deux lemmes suivant reÂsultent de l'estimation classique de la valeur absolue p-adique des coefficients de la seÂrie exp (T). Le premier
lemme sert aussi de deÂfinition de la notation (46).
d

LEMME 3. Pour tout entier d  0, le coefficient du terme (p0 )p T ( p ) =pd !
de degreÂ degreÂ pd de la seÂrie exp (p0 T) est s'eÂcrit
d

(46)
Á yd est une uniteÂ dans Zp .
ou

p0 p
 p0  yd
pd !

d
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LEMME 4. La seÂrie e(T) : exp (p0 T) veÂrifie les congruences
(47)

e(T)  1 mod p0 ;
X
d
p0  yd T ( p ) mod (p0 )2 :
e(T)  1 

(48)

d

Ces deux lemmes deÂmontrent le cas d  0 de la proposition ci-dessous.
PROPOSITION 5. Soit d  0 et consideÂrons la seÂrie


X
d
1
ai T i  exp pd T  pd 1 T p =p  . . .  p0 T p =pd :
(49)
i1

Alors jai j  jpd j pour tout i  1, avec eÂgaliteÂ si et seulement si i est une
puissance de p.
DEÂMONSTRATION. Nous raisonnons par reÂcurrence sur d. Le cas d  0 a
deÂjaÁ eÂteÂ vu en (48). Nous pouvons ici supposer R meÂtriquement complet,
voire que son groupe de valuation est dense. Notons suggestivement
(pd )1e l'ideÂal produit de l'ideÂal principal (pd ) par l'ideÂal maximal de R.
Prenons le cas d  1 et travaillons dans R=(pd 1 )1e . Nous avons p  0
dans R=(pd 1 )1e vu que d  1. D'apreÁs [Bou06, AC IX.15, Prop. 5 (51)], le
Frobenius (au sens des vecteurs de Witt) agit coefficient par coefficient sur
W(R=(pd 1 )1e ) par eÂleÂvation aÁ la puissance p-ieÁme (le Frobenius de
R=(pd 1 )1e ). Or nous avons
F(wd )  wd 1 :
P
i
Âe Áa wd 1 a des
Par hypotheÁse de reÂcurrence, la seÂrie
i0 bi T associe
coefficients bi tels que: jbi j  jpd j pour tout i  1, avec eÂgaliteÂ si et seulement si i est une puissance de p.
La construction de la seÂrie associeÂe aÁ un vecteur de Witt sur R=(pd 1 )1e
est une opeÂration algeÂbrique sur R=(pd 1 )1e : c'est manifeste en termes
des coordonneÂeÂes de Witt universelles
X
Y
(wn )n1 7!
ci T i 
(1 wn T n ):
i0

n0

Cette opeÂration est eÂquivariante pour l'endomorphisme x 7! xp , au sens de
P
l'application : (wn p )n1 mod p 7! i0 ci p T i mod p. Comme p  0 dans
R=(pd 1 )1e , nous l'identiteÂ F(wd )  wd 1 donne ai p  bi dans R=(pd 1 )1e ,
indice par indice. Rappelons que nous avons la congruence pd p 
p
Á l'identiteÂ d'ideÂaux (pd 1 )1e  ((pd )1e ) . Donc l'ineÂgaliteÂ
pd 1 mod p, d'ou
jai j  jpd j (resp. jbi j < jpd 1 j) Âequivaut aÁ jai j  jpd j (resp. jbi j < jpd 1 j). p
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Remarquons que cet eÂnonceÂ montre en particulier la congruence


d
exp pd T  pd 1 Tp =p  . . .  p0 Tp =pd  1 mod pd 
(50)
et plus particulieÁrement encore l'inteÂgraliteÂ de cette seÂrie.
Pour tout entier d  0, notons ed la seÂrie de (50). GeÂneÂralisons les estimations preÂceÂdentes au cas de produits des seÂries eÂtudieÂes.
PROPOSITION 6. Soient um m1; p j m une famille dans R et dm m1; p j m
une famille d'entiers, de borne supeÂrieure d. Alors la seÂrie
Y
X
bi T i 
edm (um T m )
1
6

6

i1

m1; p j m
6

est telle que jbi j  jpd j pour tout i  1, avec eÂgaliteÂ si et seulement si i est de
la forme mpn avec p j m, avec jum j  1 et avec dm  d.
6

DEÂMONSTRATION. On se place dans R=(pd )2 . ReÂeÂcrivons le produit graÃce
aÁ la Proposition 5, en utilisant le symbole n;m pour deÂsigner des uniteÂs de
R que l'on ne souhaite pas expliciter,
!
X
Y
Y
m
m pn
edm (um T ) 
1  p dm
n;m um T
mod (pd )2 :
i0; p j m
6

i0; p j m

n0

6

Il suffit de deÂvelopper le produit de droite. Les termes faisant apparaõÃtre au
moins deux fois un facteur pd , ou une fois un facteur pd0 avec d  d0 , sont
congrus aÁ 0 modulo (pd )2 . Il ne reste que
X
X
X
n
bi T i  1 
pd
n;m um T m p
mod (pd )2 :
1
m0; p j m;dm d
6

i1

n0

Il s'ensuit une formule directe pour les coefficients bi modulo (pd )2 .
L'eÂnonceÂ en deÂcoule immeÂdiatement.
p
COROLLAIRE 5. Soit P(T) un polynoÃme dans R[T] et soit e > 0 tel que
P  1 mod (pd )e . Alors la seÂrie
!
X
X
1
ci Ti  P(T)  1 
bi T i
i1

i1

est telle que jci j  jpd j pour tout i > deg (P), avec eÂgaliteÂ, pour de tels
indices i, si et seulement si i est de la forme mpn avec p j m, avec jum j  1 et
avec dm  d.
6
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DEÂMONSTRATION. On deÂveloppe le produit et montre comme preÂceÂdemment que
X
X
X
n
ci Ti  P(T) 
pd
n;m um T m p
mod (pd )1e :
1
m0; p j m;dm d
6

i1

n0

p

REMARQUE B1 (Application du Corollaire) Les estimations que nous
venons d'eÂtablir peuvent permettre de donner un nouvel algorithme
« naõÈf » de calcul de rayon de convergence. Soit K est une extension de Qp
d'indice de ramification e fini, et P(T) un polynoÃme de K[T] de degreÂ D tel
que P(0)  0. Alors il est possible de donner, en termes de D et de e un
ensemble fini F(e; D) d'indices tel que pour tout polynoÃme de degreÂ au plus
D de K[T] tel que P(0)  0, le rayon de convergence de exp (P(T)) 
P
i
ÂtermineÂ directement par la famille des valeurs absolues
i0 ai T est de
( af )f 2F(e;D) .
C. Sur les parameÁtres de Pulita et les groupes de Lubin-Tate
Jusqu'aÁ preÂsent, nous nous sommes placeÂ dans un cadre un peu plus
restreint que celui de [Pul07]. La theÂorie de Pulita permet de consideÂrer
des parameÁtres pi obtenus en fixant une loi de groupe de Lubin-Tate
isomorphe aÁ la loi multiplicative ([Pul07, § 2.1 (2.1) p. 509, DeÂfinition 2.2 et
Remarque 2.3 p. 510], cf. C.1 infra). Du point de vue de [Pul07], nous nous
sommes restreint au cas
(51)

pi  z i

1

(cf. le deÂbut de la section 4 et celui de l'annexe A), ce qui correspond Áa la loi
multiplicative
(52)

Fm (X; Y)  (X  1)(Y  1)

1  XY  X  Y

et au polynoÃme de Lubin-Tate Pm (X)  (X  1)p 1.
Dans cet annexe, nous montrons comment geÂneÂraliser tous nos reÂsultats dans le contexte de [Pul07]. CommencËons par rappeler ce contexte.
C.1 ParameÁtres de Pulita
Suivant [Pul07], soit F(X; Y) une loi de groupe formel de Lubin-Tate
deÂfinie sur Qp , supposeÂe isomorphe aÁ la loi multiplicative (52). Il existe un
polynoÃme P(T) de la forme pT mod T2  et T p mod p qui deÂfinit la multiplication par p au sens de la loi F.
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Nous choisissons une suite (pFi )i0 telle que P(pFi1 )  pFi , que P(pF0 )  0
et p0 6 0.
Par hypotheÁse il existe un isomorphisme de Fm vers F. Il s'agit d'une
seÂrie W(X) 2 TQp [[T]] telle que W(Fm (X; Y))  F(W(X); W(Y)). Si expF (T) est
la seÂrie exponentielle de la loi F, nous avons W  expF  log. Notons que la
seÂrie W a neÂcessairement tous ses coefficients dans Zp .
Notons c l'isomorphisme reÂciproque de F vers Fm . Nous avons
1
Á logF est le logarithme (11) de la loi F.
c  W  exp  logF ou
F
m
Alors les nombres pm
i : c(pi ), pour i  0, sont tels que z i : 1  pi est
une racine de l'uniteÂ d'ordre p1i . La suite des z i veÂrifie Âegalement la
proprieÂteÂ de compatibiliteÂ z i1 p  z i . Autrement dit, en posant pi  pm
i ,
on se trouve dans le cas (51).
Le lemme suivant donne des approximations polynomiales de la
seÂrie c.
LEMME 5. Soit e > 0. Alors il existe un polynoÃme F(X) 2 Z[X], de terme
constant non nul, tel que
8 0  i  d; F(pm
i )

(53)

pFi  e:

DEÂMONSTRATION. Cherchons tout d'abord F aÁ coefficients
Pour cela consideÂrons, pour tout entier M, la troncation f[M] de
jusqu'aÁ l'ordre M exclu. Alors la queue f f[M] de la seÂrie
X M Zp [X]. Appliquons en l'entier ultrameÂtrique pM
i , ce qui
majoration
f(pm
i )

m
f[M] (pm
i )  pi

M

i

 jpjM=( p ( p

1))

dans Zp .
la seÂrie f
est dans
donne la

:

Nous retrouvons (53) deÁs que M est suffisamment grand. Fixons un tel M.
Pour obtenir F aÁ coefficients entiers, il suffit de le construire en approp
chant chaque coefficient de F[M] aÁ la preÂcision e=2 par un entier.
C.2
La meÂthode que nous avons employeÂe et nos deÂmonstrations s'adaptent
sans changements, aÁ l'exception ci-dessous preÁs, en remplacËant z i 1 par pi .

(11) La seÂrie logF (T) est donneÂe explicitement par logF (T) 
Á l'exposant n deÂnote n compositions successives :
limn!1 PF n (T)=pn ), ou
PF n (t) : PF (PF (    PF (T)    )).

Des p-exponentielles I: vecteurs de Witt annuleÂs etc.

155

PROPOSITION 7. Soit d  0. La seÂrie


d
exp pFd T  pFd 1 T p =p  . . .  pF0 T p =pd
(54)
est aÁ coefficients dans Z( p) [pFd ; pFd 1 ; . . . ; pF0 ].
Dans le cas (51), cette proposition a eÂteÂ obtenue au numeÂro 2.4, dans
lequel nous nous sommes reÂfeÂreÂ aÁ l'argument immeÂdiat de [Mat95,
Lemme 1.5], qui se base sur les proprieÂteÂs d'inteÂgraliteÂ de l'exponentielle
d'Artin-Hasse.
Dans son contexte plus geÂneÂral, [Pul07] utilise un autre type d'argument, l'« astuce » [Pul07, § 2.1, cf. Lemma 2.1, Remark 2.1]. Son reÂsultat [Pul07, Lemme 2.1, comme dans Remarque 2.3] est meÃme plus
geÂneÂral que notre eÂnonceÂ. Nous nous proposons dans cette annexe de
retrouver la proprieÂteÂ d'inteÂgraliteÂ de (54) aÁ partir de celle du cas (51) deÂjaÁ
couvert.
D'une part cela permet d'eÂtendre les reÂsultats de ce document au
contexte plus geÂneÂral de [Pul07]. En outre, notre deÂmonstration est constructive et permet de rendre explicite l'inteÂgraliteÂ chercheÂe.
DEÂMONSTRATION DE LA PROPOSITION 7. La seÂrie (54) a manifestement
tous ses coefficients dans Q(pFd ; pFd 1 ; . . . ; pF0 ). En outre
Q(pFd ; pFd 1 ; . . . ; pF0 ) \ Zp [pFd ; pFd 1 ; . . . ; pF0 ]  Z( p) [pFd ; pFd 1 ; . . . ; pF0 ]:
Il suffit donc de montrer que les coefficients de (54) sont dans
Zp [pFd ; pFd 1 ; . . . ; pF0 ].
Notons que Zp [pFd ; pFd 1 ; . . . ; pF0 ] est l'anneau d'entier de l'extension
ramifieÂe associeÂe au groupe de Lubin-Tate F. Cet anneau s'eÂcrit encore
Âpends de la loi F qu'aÁ isomorphisme
Zp [pFd ], et meÃme Zp [pm
d ] car il ne de
preÁs.
Ás
Tout revient Áa montrer que la seÂrie (54) appartient Áa L(Zp [pm
d ]). D'apre
]).
Ses
composantes
fance qui preÂceÁde, cet seÂrie appartient aÁ L(Qp [pm
d
toÃmes s'eÂcrivent
(pFd ; . . . ; pF0 ; 0; 0; . . . ):
D'apreÁs le Lemme 5, il existe un polynoÃme Áa coefficients entiers et terme
constant nul F tel que
(55)

8 0  i  d; F(pm
i )

pFi  jpj :

Â aÁ la seÂrie
Soit F(AH(vd )) l'eÂvaluation de F dans l'anneau L(Zp [pm
d ]), applique
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Ârie
AH(vd ). Alors F(AH(vd )) est un eÂleÂment de L(Zp [pm
d ]). En outre, la se
quotient


d
exp pFd T  pFd 1 T p =p  . . .  pF0 T p =pd
F(AH(vd ))
a composantes fantoÃmes
(56) (f0 ; f1 ; . . . ) : (pFd ; . . . ; pF0 ; 0; 0; . . . )

m
(F(pm
d ); . . . ; F(p0 ); F(0); F(0); . . . )

Comme F est sans terme constant, on obtient la formule 8i > d; fi  0).
La seÂrie correspondant aÁ (56) est
(57)

d

exp (f0 T  f1 T p =p  . . .  fd T p =pd ):

D'apreÁs (55), l'argument de l'exponentielle dans (57) est borneÂ, en norme
de Gauû, par le rayon de convergence de l'exponentielle. La seÂrie de rayon (57) a donc rayon de convergence au moins 1. Elle est donc aÁ coefficients entiers (TheÂoreÁme 2). Finalement


d
exp pFd T  pFd 1 T p =p  . . .  pF0 T p =pd 
d

F(AH(vd ))  exp (f0 T  f1 Tp =p  . . .  fd T p =pd )
est produit de seÂrie aÁ coefficients entiers, donc est elle-meÃme Áa coefficients
entiers.
p
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