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L'objectif de ce cours est de présenter la théorie analytique et galoisienne des équations aux

q -diérences en mettant en avant les relations avec les autres cours de cette école. Il sera articulé
en trois partie :
(1)

(2)

Point de vue arithmétique/diophantien : Application de la théorie des équations aux q diérences aux problèmes de rationalité et d'algébricité des fonctions (cf. [3], [7], [4]) et
à l'hypertranscendence (cf. [6]). L'analogue du théorème de Siegel-Schidlovskii pour les
équations aux q -diérences (cf. [1], [2])
Point de vue analytique (cas fuchsien) : Théorie analytique des équations aux q -diérences
fuchsiennes (cf. [11], [14]). Conuence de la matrice de Birkho vers la monodromie globale d'un système aux

(3)

q -diérences.

Application à la théorie galoisienne (cf. [12], [10]).

Point de vue analytique (cas irrégulier) : Classication analytique des équations aux q diérences (cf. [9], [8] et travaux en cours). Construction des matrices de Stokes (cf.
[13]).

Selon l'évolutions des recherche en cours, il sera donné un poids diérent à chaqu'une de
ces parties. Par example, dans la troisième partie, il y aura surement une digression sur le cas
 |q|

= 1 (cf.

[5]). Il y aura aussi quelques digressions sur le cas

p-adique

permettant de faire le

lien avec le cours de B. Chiarellotto.
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