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Le but de ce cours est d'expliquer comment le groupoïde de Malgrange naturellement associé
à un système dynamique sur

C

(équation diérentielle, aux diérences, . . . ) contient un certain

nombre d'information sur ce système, son

intégrabilité,

sa

solvabilité

et sa

réductibilité.

Pour

cela nous expliquerons comment les notions et théorèmes classiques sur les groupes algébriques
complexes se traduisent sur les groupoïdes de Lie au sens de [7]. Un certain nombre d'applications
seront ensuite présentées notamment les calculs des groupoïdes de Malgrange des équations de
Painlevé.

:

Introduction et dénitions :
Le problème de la réductibilité d'une équation diérentielle [9, 8, 11]
Premier exemples de pseudogroupes et de groupoïdes ; espaces de jets de transformations :

J∗

Sous-groupoïdes de Lie algébriques de

⇒

J∗

et leurs algèbres(oïdes) de Lie' [6, 10]

Absence de troisième théorème de Lie dans ce contexte.

Dénition de la

D-enveloppe

de Malgrange d'une algèbre(oïde) de Lie de champs de vec-

teurs [7]
Deux exemples :
 une sous-algèbre de Lie de l'algèbre de Lie d'un groupe algébrique
 le feuilletage d'une équation diérentielle linéaire

⇒
:

Le groupoïde de Malgrange généralise le groupe de Galois diérentiel.

Comment décrire un sous-groupoïde de J ∗ ? :
Invariants diérentiels (théorème de Kolchin-Chevalley pour ce type de groupoïde)
Formes de Maurer-Cartan et Équations de structures
Le cas du groupoïde de Malgrange d'une équation diérentielle

⇒
⇒
:

Suites de Godbillon-Vey (ou Gelfand-Fuchs) et structure transverse
Calcul du groupoïde de Malgrange : équations résolvantes

Quelles informations contient le groupoide de Malgrange ? :
Un théorème de Jordan-Holder
Le groupoïde d'une fonction liouvillienne

⇒

Un théorème de Khovanskii [5]

Le groupoïde d'une équation réductible

⇒

1ère et 6ème équations de Painlevé [1, 2, 3]

Exemple de ce que le groupoide de Malgrange ne voit pas :
Solutions algébriques / Solutions de Picard de

P6

[4]

: Suivant l'avancement de mon travail et du cours :
Intégrabilité et Réductibilité des équations aux (q -)diérences :

⇒

équations de Painlevé discrètes

Date : 2 juin 2008.
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