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EXPONENTIELLES D'ORDRE 
SUPÉRIEUR 

Résumé: 

On étudie quelques propriétés de fonc
tions «exponentielles d'ordre supérieur» 
(hyper-exponentielles), obtenues de façon 
récursive à partir de l'addition et de la 
multiplication. Une interprétation 
géométrique en est donnée. 

1. PRÉLIMINAIRES ET NOTATIONS 

T out d'abord donnons les définitions 
suivantes de l'addition et de la mul
tiplication, conçues comme des 
lois de composition interne dans 
l'ensemble des entiers naturel N : 

Pour tout élément x et tout élément y dans N, 
ona: 

X+ 1 = X1
, 

X X 1 = X, 

X+ y'= (X+ y)', 

X X y'= X+ (X X y). 

Le symbole « ' » dénote l'opération de succes
sion x ➔ x + 1 et on suppose qu'il y a un zéro 
noté O qui est tel que son successeur est 1, c'est
à-dire qu'il satisfait à l'identité 1 = O'. Il découle 
des définitions ci-dessus que l'addition et la 
multiplication peuvent être exprimées ainsi: 

x +y= x + 1 + 1 + ... + 1 } y termes 1, 

x x y = x + ... + x } y termes, ou facteurs, x. 

Ces deux dernières relations représentent ce 
que nous définissons comme étant la répétition 
récursive aux ordres un et deux respectivement. 
La généralisation aux ordres supérieurs néces
site une nouvelle notation°> , qui répond aux 
définitions suivantes : 
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A1 (0, x) = x, 

A1 (x, y)= x + y, 

(1) An (x, 1) = X, 

(2) An (x, y') = An-l (x, An (x, y)) 

où n représente un ordre 
d'opération plus grand ou égal à 2 

Les cas particuliers A 2 (x, y) et A 3 (x, y) 
correspondent aux expressions habituelles 
suivantes: 

A2 (x, y)= x x y, 

A3 (x, y)= xY. 

Quant à A 4 (x, y), il sera noté ainsi par 
commodité: 

ce qui équivaut à 

A4 (x, y)= xx•·•x } y facteurs x. 

Il est clair que les propriétés habituelles de l'ad
dition, de la multiplication et de !'exponentia
tion s'appliquent respectivement aux opérations 
A 1, A 2 et A 3• 

Nous avons donc en particulier : 

A3 (1, x) = P = 1, pour tout x. 

Il est facile de voir que cette égalité implique 

(3) An ( 1, x) = 1, pour tout x et pour tout n 
plus grand ou égal à 3, en vertu des définitions 
(1) et (2) ci-dessus. 

Une autre notation, plus commode que celle 
des An (x, y) à certains égards, sera utilisée 
également. Elle s'écrit comme suit à partir de la 
notation qui précède : 
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(4) x@ y= A0 (x, y). 

On peut aussi la définir par l'égalité : 

x@y=x g x g ... g x}yter-
mes. 

Alors l'exponentielle xY s'écrit x @ y et l'hyper
exponentielle x Œ> s'écrit x@ y. 

Bien entendu, l'opération @ n'est pas asso
ciative si n est plus grand ou égal à 3 et le 
membre de droite de la dernière égalité est, par 
convention, une abréviation commode de 
l'expression 

x g (x g ( ... (x g x) ... ))} y ter-
mes. 

Par analogie avec !'exponentiation, on convien
dra d'écrire les racines d'ordre supérieur au 
moyen de nombres fractionnaires tels que dans 
l'expression suivante : 

x = a @ ½ qui équivaut à x @ 2 = a . 
' 

Ainsi par exemple nous aurons : 

x = 2 @ ½ si nous avons x @ 2 = 2 (i.e. xx = 2). 

Nous définissons ensuite des opérations B0 qui 
représentent les inverses des A0 définis ci
dessus. Cela permettra d'agrandir notre collec
tion d'opérations de façon à inclure ces autres 
opérations élémentaires que sont la soustraction 
et la division classiques. Ces opérations inver
ses se différencient à un même ordre lorsque 
l'opération directe (A0 ) correspondante n'est pas 
commutative, ce qui est le cas pour n plus 
grand que 2. Nous définissons ainsi: 

Bn,l (z, y)= X 

B0 ,2 (z, x) = y 

On voit que, de cette façon, on obtient les cas 
particuliers : 

B1,1 (z, y)= B1,2 (z, y)= z - y, 

B2,1 (z, y)= B2,2 (z, y)= z/y, 

B3,1 (z, y)= zlty, 

mars 1994 

B3,2 (z, x) = logx z. 
Voici quelques propriétés de l'opération@: 

- Binôme non conventionnel: (ab)®= 
(a ®)b (b ®)•, 

- On démontre le curieux résultat suivant à 
partir de 

lim ( 1 + ½)" = e (où e = 2,71828 ... ): 
n ➔ oo 

Dans ce cas la convergence vers e est nettement 
plus rapide que selon la formule qui définit 1~ 
nombre e. En effet, pour n = 10 par exemple; 
nous avons: 

10® 9® 
~ - ® = 2,720, 
9 8 

alors que la première formule donne 

( 1 )10 1 +w = 2,s94. 

2. LE CONCEPT D'ÉQUATION-MIROIR 

L'expression d'équation-miroir s'appliquera, par: 
définition, à toute équation de la forme 

f (x, g(x)) = g(x). 

Une sous-collection particulière d'équations
miroirs qui nous importe surtout ici est celle 
dite des équations-miroirs «simples» ou «élé
mentaires» : 

a @ x = x , où n est plus grand ou égal à un. 

Ce type d'équation se réduit à quelque chose de: 



Ce résultat a d'abord été prouvé 
· Euler (1778). 

banal, pour des racines x finies, lorsque l'opéra
tion @ est associative et commutative. Le a se 
réduit alors à un élément neutre - zéro ou l'u
nité -, ce qui n'est pas le cas lorsque l'opéra
tion @ n'est ni associative ni commutative. 
Nous appellerons le a, dans l'équation-miroir 
simple, une «expression neutre» associée à une 
racine x. Cette expression neutre se réduit à 
l'élément neutre pour n égal à un ou à deux (c.
à-d. pour les opérations associatives et commu
tatives). Nous verrons comment exploiter les 
propriétés des équations-miroirs dans l'étude 
des fonctions a©, qui permettront de considér
er des racines x finies non triviales. 

Pour l'opération particulière @, i.e. !'exponen
tiation, l'expression neutre s'écrit : 

a= x11x' 

(ce qui s'obtient à partir de l'équation-miroir 
ax= x). Nous démontrons maintenant un 
théorème en rapport avec les équations-miroirs 
simples. 

Théorème: Si p est un entier positif et 

lim a (n+l) p = x, alors a @ x = x. 
p ➔ oo 

Démonstration: Par définition de l'opération 
(n+l), nous avons 

lim a (n+ 1) p = a @ (a @ (a @ ... ) ... ) 
p ➔ oo 

une infinité de termes a. 

Alors nous obtenons par substitution : 

lim a (n+l) p =a@ ( lim 

=a@x. 

Et donc a @ x = x. C.Q.F.D. 
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Ce dernier théorème nous servira à trouver la 
valeur que prend la fonction a© lorsque x tend 
vers l'infini. Elle sera simplement une des 
racines de l'équation-miroir ax = x. 

3. LA FAMILLE DE FONCTIONS a© 

3.1 Définition 

Nous définissons a© pour les valeurs entières 
· positives de la variable x : 

x termes a, 

où a est un paramètre pouvant prendre toute 
valeur réelle positive. Lorsque x = 1/n, où n est 
un entier positif, nous convenons alors que 
l'équation 

QE) © a = b signifie b = a. 

Remarque: 

a © n'est pas définie de façon uniforme si x 
est un nombre rationel quelconque de la forme 
p/q, où p et q sont des entiers. En effet il faut 
distinguer notamment l'une de l'autre les 
expressions 

lesquelles, en général, prennent des valeurs dis
tinctes. 

3.2 Convergence 

Un fonction du type a© converge lorsque x 
tend vers l'infini, dès lors que a est compris 
dans l'intervalle [À,µ], où 

À. = e·0 et µ = e110, 

c'est-à-dire, numériquement, dans l'intervalleC2> 

[0,06599 ... ; 1,44467 ... ]. 
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3- Cette fonction étant définie sur les 
valeurs entières de la variable indépen
dante, le graphe est en fait constitué 
d'une ligne pointillée. On l'a tracée de 
façon continue pour la clarté. 

Ajoutons que la convergence est monotone sur 
[1 ; µ,] et alternée sur [À; 1]. 

Si le paramètre a est plus grand que µ,, la fonc
tion a© diverge lorsque x tend vers l'infini et, 
si a est plus petit que À (et plus grand que zéro), 
la fonction a© converge de façon alternée vers 
deux valeurs. Nous appelons ce phénomène la 
«bicon vergence». 

Exemple: 

Pour les valeurs successives 1, 2, 3, 4, ... , de x, 
on obtient avec le paramètre a prenant la valeur 
0,0500: 

a© = 0,0500°·0500.- } x fois 

donne: 0,0500 ; 0,8609; 0,0758; 0,7967; ... 

et lim a©=! 0,1374 .. . 
X ➔ 00 0,6627 .. . 

(biconvergence) 

Le nombre µ, représente la valeur limite la plus 
grande du paramètre a pour que la valeur de 
l'expression 

lim a® 
n ➔ oo 

converge vers une valeur finie. 

Le nombre µ, est par conséquent la valeur 
limite d'une fonction correspondante inversée, 
sous la forme (cf. théorème): 

([[!!) 
lim Il =elle= Jl, = 1,444668 
n ➔ oo 

3.3 Divergence 

Revenons à la famille de fonctions a©. 
Lorsque x tend vers l'infini, a© diverge 
pourvu que a soit plus grand queµ,(::: 1,44467). 
Évidemment, si a est plus grand ou égal à 2, la 
fonction croît très vite. Nous parlerons de com
portement «explosif» par comparaison avec le 
comportement seulement «expansif» de l'expo
nentielle. Un aspect intéressant de la fonction 
a© réside dans le fait que l'explosion est 
retardée lorsque a est proche de la valeur µ, et 
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qu'elle est d'autant plus retardée que a est plu~ 
proche de µ,. Illustrons cela par un cas particu~ 
lier. 

. 
2 

1 

1'00 139 200 
rt 

Figure 1 

279 300 

• 

La figure 1 représente le graphe<3> de la fonction, 
a© lorsque a est égal à 1,4448, c'est-à-dire 
environ 1,0001 fois la valeur de µ,. L'explosion 
se produit lorsque x prend la valeur 279 (soit ·• avec 279 fois le nombre a dans a•·· ). Plu~ 
précisément les valeurs suivantes sont prise$ 
lorsque x est proche de 279 : 

Tableau 1 

X 1,4448© 

274 3,93 

275 4,25 

276 4,77 

277 5,79 

278 8,41 

279 22.06 l 
280 3352,6 explosion 
281 1,8. 1Q536 

On notera que, même sur une échelle logarith
mique, il apparaît une «explosion» de cette' 
fonction, puisque le logarithme de a©, est 
directement proportionnel à la même fonction, 
simplement décalée d'une unité : 

lna© =a@ lna. 

Le graphe de cette fonction représenté sur 
papier semi-logarithmique a donc tout à fait la 
même allure, à ce petit décalage près. 



Un fait est remarquable encore. On peut 
constater que c'est exactement à mi-chemin de 
la «période de retard» de l'explosion, c'est-à
dire pour x dans l'intervalle ~O , 279), soit pour 
environ 139 fois a dans a•,. , que cette fonc
tion passe par la valeur de la constante expo
nentielle e (soit 2,71828 ... ), ainsi que le montre 

• le tableau suivant : 

Tableau2 

X 1,4448© 

137 2,7174 

[ 138 2,7181 
e---+ 

139 2,7188 

140 2,7195 

Cela peut être exprimé comme suit avec notre 
notation (c'est alors une conjecture): 

lim (n<IZ!i))@=e. 
n ➔ oo 

La raison de ce comportement remarquable 
peut être saisie de façon intuitive (disons 
«visuelle») au moyen d'une interprétation 
géométrique appropriée pour a©, ce que nous 
ferons plus loin. 

Remarque: 

De même que pour les autres ordres de la 
répétition récursive (addition, multiplication, 
exponentiation), on devrait s'attendre à ce que 
les fonctions a© soient de nature à décrire 
assez fidèlement toutes sortes de phénomènes 
réels. Il me paraît possible qu'elles puissent 
aider à comprendre certains mécanismes 
physiques restés plutôt obscurs à ce jour. Par 
exemple les phénomènes encore mal compris 
qui se présentent dans l'évolution de certaines 
étoiles, telles que les supernovae, véritables 
«bombes à retardement» et les étoiles variables, 
dont l'éclat alterne entre deux valeurs de façon 
régulière. Certes d'autres procédés itératifs 
«explosifs» existent en mathématiques, mais 
celui-ci s'exprime de façon particulièrement 
simple. 
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3.4 Correspondance avec l'exponentielle 

On peut mettre en correspondance les pro
priétés étudiées ci-dessus des fonctions a© 
avec certains aspects bien connus des fonctions 
exponentielles du type général ax, où a est un 
nombre réel. 

Le tableau suivant résume la correspondance 
entre ax et a© par l'assignation d'intervalles 
particuliers pour les valeurs du paramètre a 
donnant lieu aux propriétés observées. 

Tableau 3: Correspondance entre l'exponen
tielle et l'hyper-exponentielle 

ax a© 

biconvergence [-1) [O, À) 

convergence alternée (-1, 0) [À, 1) 

convergence monotone [O, 1] [1, µ] 

divergence (1, 00) (µ, 00) 

Remarques: 

- On a le cas particulier de la biconvergence 
pour l'hyper-exponentielle : 

1. © { 1 si x est pair, 1m a = 
a ➔ 0 0 si x est impair. 

- Ce phénomène de correspondance peut-être 
élargi aux propriétés mathématiques bien con
nues de l'associativité, de la commutativité et 
de la distributivité, si on considère les ordres 1, 
2 et 3 de la répétition récursive, soit l'addition, 
la multiplication et !'exponentiation. 

En effet la distributivité de !'exponentiation sur 
la multiplication correspond à la distributivité 
de la multiplication sur l'addition (ce qui est 
d'ailleurs étroitement lié au fait que l'addition et 
la multiplication sont douées des propriétés 
d'associativité et de commutativité). Cette cor
respondance des propriétés formelles rend bien 
compte, par exemple, des propriétés particu
lières de !'exponentiation qui facilitent certains 
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calculs (par exemple: ac• be= (a• b)c) alors que 
rien d'équivalent n'existe pour les opérations 
non conventionnelles (d'ordres supérieurs à 
!'exponentiation; 
(a®)b® :t- (ab)®). 

par exemple 

- Nous pouvons considérer la correspondance 
des propriétés formelles (incluant les propriétés 
de convergence, divergence, etc., du tableau 
précédent) comme une propriété plus générale, 
ou plus fondamentale, que les propriétés elles
mêmes qui sont mises en correspondance. Cette 
correspondance est une propriété non conven
tionnelle, qui n'est pas du même ordre que les 
propriétés mathématiques habituelles (associa
tivité, commutativité, distributivité, conver
gence, etc.). 

3.5 Interprétation géométrique 

Nous pouvons visualiser les propriétés de con
vergence, de biconvergence ou de divergence 
des fonctions a @ x en général au moyen d'un 
procédé géométrique simple, qui exploite la 
substituabilité. Sachant que, par définition de 
l'opération @ , on a : 

a @ (x + 1) = a g (a @ x) 

(où n représente l'ordre de l'opération et n 2! 2), 
on obtient les valeurs successives de a @ x 
(pour x égal à 1, 2, 3, ... ) à partir du graphe de 
la fonction x - a g x. Pour chacune des 
valeurs de la variable entière x, à partir de l'u
nité, on observe la valeur donnée par la fonc
tion x - a g x, puis on projette cette 
valeur sur le graphe de la droite y = x (bissec
trice du premier quadrant) de façon à obtenir 
une nouvelle valeur pour x qui équivaut à 
l'image de la valeur précédente. 

Pour illustrer cette procédure prenons le cas 
simple de la convergence monotone pour la 
fonction ax lorsque a est dans l'intervalle (0, 1). 
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y 

a g(x) • a • x ; 

0 1 X 

Figure A 
Interprétation géométrique de la convergence 
monotone pour ax (0 <a< 1). 

Sur la figure A, le graphe g(x) représente 1~ 
fonction x - a~ x, dans ce cas: x - a,x 
Chaque segment vertical représente pour sr 
part une itération, en commençant par celui qui 
prend son départ au point (1, 1). Ce premie1 
segment aboutit au point (1 , g(l)), c'est-à-dire 
(1, a). L'ordonnée du point d'aboutissement dt 
deuxième segment vertical équivaut à h 
deuxième itération, soit a2 • Puis on obtient de 
même a3 , a4 , etc. Ainsi la fonction x - ax se 
trouve représentée par les ordonnées succes
sives de la ligne brisée continue, dont le traje1 
est parcouru par une suite de substitutions de 
g(x) pour x dans g(x). Dans ce cas, qui 
représente la convergence monotone pour l'ex
ponentielle ax (0 <a< 1), il est évident que 12 
valeur limite de la fonction est zéro. 

Appliquons maintenant ce même Erocédé 
géométrique aux fonctions du. type a~ . Dam 
ce cas la fonction g(x) (que nous appelons, 
«génératrice») ne sera pas multiplicative, 
comme dans le cas précédent, mais exponen; 
tielle, c'est-à-dire précisément de la forme ax. 
La convergence monotone, qui se produit 
lorsque a est compris dans l'intervalle (1, µ,], 
sera représentée par le graphique suivant 
(figure B). 

Pou~ le cas précis qui est représenté, avec a 
égal à 1,3, la convergence a pour limite la 
valeur 1,47 (approximativement). La figure B 
montre la convergence de a@ vers le point 
(1,47 ; 1,47). 



'I 'X 
g(x) ffl a 

y• 
Yi 

1 

(a= 1,3) 

0 i X 

Figure B 
Interprétation géométrique de la convergence 
monotone pour a@ (1 < a :S: µ,). 

On peut montrer facilement que, pour a égal à 
la valeur µ,, la courbe de la fonction g(x) 
devient tangente à la droite y = x. Pour a plus 
grand que µ,, la courbe g(x) ne touche plus à la 
droite y = x et le trajet de la ligne brisée des 
substitutions diverge. 

Cependant, si la valeur du paramètre a devient 
inférieure à l'unité, le phénomène d'alternance 
apparaît. De plus, si a est compris dans l'inter
valle (A, 1), il y a convergence alternée ainsi 
que le montre la figure C (où a égale 0,4). 

y 

y•x 
l 

g(x) • ax 

(a 3 0,4) 

X 

Figure C 
Interprétation g_§ométrique de la convergence 
alternée pour a C.!0 (À::::; a< 1). 

On voit que le trajet en spirale rectangulaire 
converge vers un certain point non nul. Pour la 
valeur choisie de a, à savoir 0,4 , cette limite se 
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trouve être 0,5850 environ. Et on constate la 
progression alternée des points a, a•, a•a•, ... 
(notés p, q, r, ... sur le graphique) vers cette 
valeur limite. 

Quant à la biconvergence, elle apparaît lorsque 
certaines conditions géométriques sont réunies 
pour les courbes y = x et g(x) = ax. Ces condi
tions équivalent à ce que la valeur de a soit 
comprise dans l'intervalle (0, À). 

Dans ce cas le trajet converge vers un carré 
dont les coins opposés sur g(x) correspondent 
aux deux valeurs limites de la biconvergence. 

'i 

1 
'f = X 

1 
1 

• 5 'f 

1 9 ( x) 
X 

(a=0,05) ,137 m a 

0 • 5 1 
" 

Figure D 
Interprétation géométrique de la biconvergence 
pour a® (0 <a< A). 

La figure D illustre le phénomène de la bicon
vergence pour le cas particulier où a est égal à 
0,05 . Dans ce cas les deux valeurs limites sont 
0,137 et 0,663 approximativement. 

Ce procédé géométrique permet de calculer la 
valeur limite du paramètre a qui donne lieu à la 
biconvergence. 

La divergence de a® est également bien illus
trée par ce procédé graphique. Pour a plus 
grand que µ,, la courbe génératrice g(x) = ax se 
détache de la droite y = x, ce qui fait que le tra
jet diverge. On peut comparer le comportement 
«explosif» de a® au comportement seulement 

«expansif» de a' au moyen des deux graphiques 
suivants : 
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g(x) ,. a.x 
y 

0 1 X 

expansion (a•) 

y 

a@ • • • ... • .... 

E 

0 1 X 

explosion (a®) 

FigureE 
Divergence expansive et divergence explosive. 

On constate que les étapes de la ligne brisée de 
la figure de droite deviennent subitement beau
coup plus grandes à partir d'un point d'explo
sion (identifié par la lettre «E» ), qui se situe 
après une période de «retard» ( «R») plus ou 
moins longue, dépendant de la petitesse de l'é
cart entre la génératrice g(x) et la droite y = x . 
Ce retard se mesure par un nombre d'étapes, 
c'est-à-dire d'itérations dans la fonction a® 

' 
dans la région R du graphe. 
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Un examen plus détaillé de la région R de l'ex-i 
plosion permet en outre de rendre évident le' 
rôle du nombre exponentiel e (à savoir 
pourquoi tient la relation 

lim (n <IT0 )@ = e). 
n ➔ oo 

CONCLUSION 

Cet article donne un aperçu de la fécondité de 1 

la notion d'exponentielle d'ordre supérieur qui' 
y est présentée. Nous avons traité les propriétés 
mathématiques habituelles comme un sous
produit de propriétés plus fondamentales qui 
sont la substitution et la récursion. Celles-ci: 
rendent compte en particulier des caractéris
tiques des équations-miroirs. De plus, il en 
découle la mise en lumière d'une propriété de1 

correspondance entre les ordres d'exponen-
, tielles, qui se trouve à lier de façon profonde 

les propriétés de divergence, de convergence et; 
de biconvergence. · 
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