





























































































































































































































































































































































































































































































































































































	Introduction à la deuxième partie.
	Chapitre 8 : Le groupe G° et les groupes apparentés.
	8a : Introduction. La notion de groupe plein.
	8b : Le prototype des groupes pleins et la triade G°, G', ...
	8c : Résultats classique s relatifs au groupe maximal ...
	8d : Résultats classiques relatifs au groupe minimal G°
	8e : Les ultrarayons et l'intervalle de Lie. [G', ...] 
	8f : La transformation de Borel et l'intervalle critique [G°, G']
	8g : Résumé.

	Chapitre 9 : L'itération continue dans G° et les groupes apparentés. Le phénomène de la résurgence.
	9a : Introduction. Les quatre équations fondamentales.
	9b : Itération continue dans les groupes G' et ...
	9c : Itération continue dans le groupes G°.
	9d : Itération continue dans les groupes apparentés à G°.
	9e : Les équations de résurgence. Formes déployées et formes restreintes.
	9f : Le cas général (p, ..., ... quelconques)
	9g : Résumé.

	Chapitre 10 : Les algèbres de résurgence réduites.
	10a : L'algèbre réduite ...
	10b : Calculs dans l'algèbre réduite.
	10c : Formules de Taylor et décompositions canoniques.
	10d : Décomposition canonique de <f*> et <*f>
	10e : Les algèbres réduites ...
	10f : Résumé.

	Chapitre 11 : Le phénomène de l'enrichissement algébrique et les théorèmes d'indépendance.
	11a : Enrichissement algébrique des extensions.
	11b : Théorèmes d'indépendance faible.
	11c : Théorèmes d'indépendance forte.
	11d : Résumé.

	Chapitre 12 : L'analyse harmonique sur G° et les groupes apparentés.
	12a : Introduction. Fonctions centrales et invariants.
	12b : Analyse harmonique sur ...
	12c Analyse harmonique sur G°.
	12d : Analyse harmonique sur les groupes apparentés à G°.
	12e : Calcul pratique des invariants fondamentaux.
	12f : Le cas général (p, ..., ... quelconques). Analyse harmonique multiple.
	12g : Représentation de G° et des groupes apparentés dans des Hilberts.
	12h : Résumé.

	Chapitre 13 : La synthèse harmonique sur G° et les groupes apparentés.
	13a : Introduction. Position du problème.
	13b : Synthèse harmonique sur ....
	13c : Synthèse harmonique sur G°. Existence et construction.
	13d : Représentants canoniques. Invariants et coinvariants.
	13e : Représentants canoniques. Le cas unitaire.
	13f : Représentants canoniques. Le cas binaire.
	13g : Représentants canoniques. Le cas uniltéral.
	13h : Représentants canoniques. Le cas bilatéral.
	13i : Synthèse harmonique sur les grouopes apparentés à G°.
	13j : Le cas général (p, ..., ... quelconques). Questions connexes.
	13k : Résumé.


