
Mode d’emploi du programme algoCFR
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Le fichier algoCFR contient l’implémentation, en GP/Pari, de l’algorithme de décompo-
sition de séries multiples en combinaisons linéaires de polyzêtas détaillé dans [2]. Cette
implémentation nous a permis de découvrir les phénomènes de symétrie de [1], et nous
sommes persuadés qu’il existe beaucoup d’autres propriétés intéressantes à découvrir ! Ce
texte est un “mode d’emploi” permettant d’utiliser cette implémentation.

1 Le logiciel GP/Pari

Le logiciel GP/Pari est libre (sous licence GPL), et se trouve à l’adresse

http ://pari.math.u-bordeaux.fr/

Pour utiliser la présente implémentation, il faut installer ce logiciel, télécharger le fichier
algoCFR disponible à l’adresse

http ://www.math.u-psud.fr/˜fischler/algo.html
(celui-ci ne doit pas comporter d’extension, et la distinction majuscules/minuscules doit
être respectée), puis taper gp pour lancer GP/Pari. Ensuite, à l’invite gp > (qui suit les
annonces d’accueil), taper \r algoCFR pour lire le fichier algoCFR (qui doit se trouver
dans le répertoire courant). On peut alors utiliser la fonction algo définie ci-dessous.

Les astuces suivantes peuvent être utiles pour de gros calculs. On peut augmenter la
pile utilisée par GP/Pari, par exemple en tapant allocatemem(108) avant de lire le fichier
algoCFR. En outre, la fonction ] permet de mettre en marche un compteur, pour mesurer
la durée d’un calcul.

Le symbole de Pochhammer (x)m = x(x+1) · · · (x+m−1) est accessible via la fonction
pochhammer(x, m). De même pour la fonction factorielle(n).

2 Objectifs de l’implémentation

Le but de la fonction algo est de calculer∑
k1≥···≥kN≥1

P (k1, . . . , kN)

(k1 + r1)
a1
s1+1 · · · (kN + rN)aN

sN+1

(1)
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avec P (X1, . . . , XN) ∈ Q[X1, . . . , XN ] et des entiers rj, sj ≥ 0, aj ≥ 1. On suppose que
la série (1) est absolument convergente, ce qui s’écrit de la manière suivante. Pour tout
j ∈ {1, . . . , N} on pose

Dj =
( j∑

i=1

ai(si + 1)
)
− j − 1.

Alors la série (1) converge absolument si, et seulement si, le polynôme P vérifie

j∑
i=1

degki
P ≤ Dj pour tout j ∈ {1, . . . , N}.

Cette condition est supposée remplie quand on utilise la fonction algo. Si elle ne l’est pas,
cette fonction renvoie essentiellement n’importe quoi (cependant, si la divergence de la
série n’est que logarithmique, on obtient une valeur régularisée : voir la preuve de [2]).

Le résultat principal de [2] affime que (1) est une combinaison linéaire, à coefficients
rationnels, des polyzêtas

ζ(s1, . . . , sp) =
∑

k1>···>kp≥1

1

ks1
1 · · · ksp

p

avec s1 ≥ 2, s2, . . . sp ≥ 1 et p ≥ 0 (par convention, on a ζ(s1, . . . , sp) = 1 lorsque p = 0).
Le but de cette implémentation est de fournir explicitement une telle combinaison linéaire.
On prendra garde au fait que les inégalités k1 > · · · > kp sont strictes dans la définition
des polyzêtas, alors qu’elles sont larges dans la somme (1).

3 Utilisation pratique

L’algorithme est implémenté pour N ≤ 4, jusqu’au poids 99. De toute façon, les res-
trictions provenant du temps et de la mémoire nécessaires font que cette borne sur la
profondeur ne pourrâıt pratiquement pas être dépassée avec cette implémentation.

La syntaxe est la suivante : à l’invite gp > , taper

algo(N,P,r,s,a)

pour calculer la somme (1). Ici on note P le polynôme P , et respectivement r, s, a les
tableaux formés par les entiers rj, sj, aj. Le polynôme P doit être en les variables kv1, . . . ,
kvN .

Cette fonction algo renvoie un tableau à 9 cases, qui représente l’écriture de la somme
(1) comme combinaison linéaire de polyzêtas. Une telle écriture est unique, aux relations
linéaires près entre polyzêtas (dont on conjecture qu’elles découlent toutes des relations
connues). En tout cas, l’algorithme fournit une telle écriture, qui se lit dans la première
case du tableau obtenue (pour ce qui est du coefficient constant), et dans la dernière case
(pour le reste de la combinaison linéaire), avec la notation suivante :
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– z a, z ab et z abc pour ζ(a), ζ(a, b) et ζ(a, b, c) respectivement, à condition que le
poids soit ≤ 9.

– En poids ≥ 10 et profondeur ≤ 3 :
– zea représente ζ(a).
– ze100a+b représente ζ(a, b).
– zf100a+10b+c représente ζ(a, b, c).

– En profondeur 4 et poids quelconque, zg1000a+100b+10c+d représente ζ(a, b, c, d).
Il pourrait y avoir des confusions dues à ces notations (par exemple entre ζ(3, 4, 5, 6) et
ζ(2, 14, 5, 6), mais elles n’apparaissent pas car la fonction algo ne fonctionne en pratique
qu’en petit poids.

Les autres cases du tableau renvoyé par la fonction algo tiennent compte des relations
linéaires connues entre polyzêtas, en poids 2 à 6. Elle permettent d’écrire la partie de
la combinaison linéaire (1) qui est en poids 2 à 6 sur la base (conjecturale) de cet espace
vectoriel de polyzêtas formée par ζ(2), ζ(3), ζ(4), ζ(5), ζ(4, 1), ζ(6), ζ(5, 1). Les coefficients
respectifs de ces sept polyzêtas figurent de la deuxième à la huitième cases du tableau
renvoyé par la fonction algo.

Cette redondance permet de voir à la fois la “vraie” combinaison linéaire de polyzêtas
(celle que l’algorithme donne directement, sans utiliser les relations linéaires connues), et
celle que l’on obtient en prenant une base fixée (conjecturale) de l’espace des polyzêtas (en
poids 2 à 6).

4 Exemples

La séquence suivante :
gp > P = 2 * (kv 1 - kv 2 + 1) * (kv 1 - kv 2 + 2) * (kv 2 - 2) * (kv 2 - 1) ;

gp > algo(2, P, [0,0],[2,2],[2,1])

permet de calculer la somme

2
∑

k1≥k2≥1

(k1 − k2 + 1)(k1 − k2 + 2)(k2 − 2)(k2 − 1)

(k1)2
3(k2)3

et renvoie (en un quart de seconde sur un ordinateur personnel récent)

[-351/2, 0, 146, 0, 0, 0, 0, 0, 73*z 3 + 73*z 21]

ce qui correspond à −351
2

+ 146ζ(3) (c’est le double d’une forme linéaire d’Apéry). La
partie en poids 3 apparâıt en fait, quand on applique directement l’algorithme, comme
étant 73ζ(3) + 73ζ(2, 1) ; c’est cohérent puisque ζ(3) = ζ(2, 1).

Dans cet exemple, le point-virgule à la fin de la première ligne demande à GP/Pari de
ne pas afficher le résultat de ce calcul (qui serait, en l’occurrence, le polynôme P lui-même).
Il ne faut donc pas mettre de point-virgule à la fin de la deuxième ligne, sinon GP/Pari
calculera la valeur de la fonction algo mais ne l’affichera pas.
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Comme deuxième exemple, considérons la série∑
k1≥k2≥k3≥1

1

(k1)2
3(k2)2

3(k3 + 1)2
2

qui se calcule en tapant algo(3, 1, [0,0,1], [2,2,1], [2,2,2]). Au bout de 5 se-
condes environ, on obtient
[-24213/512, 649/64, 19/16, 1351/64, -9/16, -3/4, 109/16, 3/2, 649/64*z 2 +

(19/16*z 3 + (757/64*z 4 + (-3/8*z 5 + (3*z 6 + (99/8*z 22 + (-3/8*z 23 +

(33/8*z 24 + (27/8*z 42 + 9/2*z 222))))))))]

c’est-à-dire

−24213

512
+

649

64
ζ(2) +

19

16
ζ(3) +

757

64
ζ(4)− 3

8
ζ(5) + 3ζ(6)

+
99

8
ζ(2, 2)− 3

8
ζ(2, 3) +

33

8
ζ(2, 4) +

27

8
ζ(4, 2) +

9

2
ζ(2, 2, 2).

5 Dernières remarques

Nous ne prétendons pas que cette implémentation soit aussi performante que si un
informaticien l’avait programmée, mais elle fonctionne sur les exemples que nous avons
testés (principalement en profondeur ≤ 3). En cas de problème ou pour tout suggestion
d’amélioration, écrire à stephane.fischler@math.u-psud.fr
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