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L’ analyse ultramétrique "classique" se fait sur des corps values dont le groupe
des valeurs totalement ordonné est archimédien. Or il existe des corps values plus

généraux, dits corps hypervalués ou corps values de Krull, dont le groupe des va-

leurs est un groupe totalement ordonné quelconque. Ces corps peuvent être munis, par

l’ intermédiaire de leur valuation, d’une structure uniforme, et l’on peut donc y en-

visager une analyse. C’est l’objet de notre conférence. Pour que cette analyse ne

soit ni triviale ni une simple généralisation de l’analyse ultramétrique classique,
il faut que la charpente du groupe des valeurs (quotient de ce groupe par la rela-
tion d’équivalence associée au préordre de comparabilité) ait une suite cofinale dé-

nombrable.

Nous nous plaçons dans cette hypothèse.

Ces corps hypervalués représentent une notion très concrète puisqu’elle s’applique

par exemple aux corps engendrés par une famille dénombrable de fonctions de R dans

R , deux quelconques d’entre elles ayant des ordres de croissance différents (quand
x 2014&#x3E; + 00 ), I’ hypervaluation représentant en quelque sorte l’ordre de croissance

des fonctions de ce corps.

Nous nous proposons de construire une théorie des fonctions analytiques d’une ou

de plusieurs variables à partir d’ éléments analytiques tels que Marc KR..ASNER les a

définis en analyse ultramétrique classique.

Nous supposons que le corps hypervalué K est complet et algébriquement clos

(tout corps hypervalué possède une extension complète et algébriquement close de
même rang).

Une partie D de E. est appelée ensemble analytique si elle vérifie la propriété
suivante : toute limite uniforme sur D de suites de fractions rationnelles qui
s’annule sur un ouvert contenu dans D 5’ annule sur D tout entier.

D étant un ensemble analytique~ une fonction f : D 2014~&#x3E; K est appelée élément

analytique si f est limite uniforme sur D d’une suite de fractions rationnelles

sans pôle dans D.

Si l’intersection de deux ensembles analytiques est encore un ensemble analytique,

(*) Yvette FENEYROL-PERRIN, UER de Mathématiques pures, Université de Clemont-
Ferrand-II, Complexe scientifique des Gézeaux, B. P. 45, 63170 AUBIÈRE.
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il est possible de définir une prolongement analytique non trivial dont "les briques"
sont les éléments analytiques.

Dans notre nous montrons que tort ouvert de Kn est un ensemble analytique.
Ceci nous permet donc de définir un prolongement analytique au moyen d’ éléments ana-

lytiques sur des ouverts, et nous conduit à la notion de fonction analytique : une

fonction f : D - K9 est une fonction analytique s’il existe une famille enchai-

née d’ouverts (e.) . dont la réunion est D , et telle que la restriction de f à

chaque 6. soit un élément analytique sur 6..

Ce prolongement analytique ainsi défini conduit en fait à des fonctions globalement
uniformes. Ceci nous amène à étudier le domaine d’existence d’une fonction analytique
c’est-à-dire l’ouvert maximal sur lequel une telle fonction peut être prolongée. Si

le corps K est fortement valué, c’est-à-dire si son corps résiduel est non dénom-

brable, mu si la charpente du groupe des valeurs a une partie cofinale non dénombra-

ble, le domaine d’existence d’une fonction analytique d’une variable est un ouvert

dense. Dans tous les cas, il est de la forme K B P , où P est une partie au plus
dénombrable de K.

Une fonction analytique sur un ouvert D de IT n’ est, en générale nulle part
localement développable en série de Taylor. Nous avons démontré qu’elle admet cepen-
dant des dérivées partielles de tous ordres, et que ces dérivées sont des fonctions

analytiques sur D.

L’ analyticité des fonctions est également conservée per les opérations rationnelles,
ainsi que par la substitution.
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