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UN PRINCIPE D’APPROXIMATION POUR LES VARIÉTÉS ALGÉBRIQUES

DANS LES CORPS VALUÉS COMPLETS

par Marc KRASNER

Séminaire DUBREIL-PISOT
(Algèbre et Théorie des nombres)
23e année, 1969/70, n° 1-2,. 2 p. 24 novembre 1969 et 19 janvier 1970

Résumé

L’objet de ces conférences a été l’exposé avec démonstration du théorème (un peu
plus général que ne l’indique le titre de l’exposé), dont l’énoncé suit. Il n’est
pas utile de donner, ici, même une idée de démonstration de ce théorème, car elle a
été publiée dans mes quatre Notes (portant le mène titre) des Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences de Paris [l].

THEOREME. - Soient k un corps hypervalué (0 ’est-à-dire value au sens de Krull)
hensélien, p sa caractéristique, ).. ) Î son hypervaluation, r son groupe des

valeurs, R une clôture algébrique hypervaluée (sous-entendu : par l’unique hyper-
valuation prolongeant celle ).. j Î du corps hensélien k y qui sera aussi notée

j..j i dans R et dans tous ses sous-corps) de k , K un corps arbitraire entre

k et R K s j~) ~ K~ la somme directe (au sens de la théorie des anneaux)
de n exemplaires de corps (hypervalué) K x = (Xl’ x2, ... , x )
appartient à xi signifie (xi1, xi2, ... , xin)), |..|n et dn(,)
l’hypervaluation produit de Kn et la distance hyperultramétrique correspondante
(autrement dit, si x = (xl’ ... , xn) et y = (y1 , y2 , ... , yn)
tiennent à on a |x|n = l et dn(x , y) = lx - y) = max. )x. - l ).
Soit a = (f~ f~ ... , f ) un idéal de l’anneau A = X ~ ... , X ]
engendré par l’ensemble F = f ~ ... , A . Alors, on peut choisir des
constantes c(F) , d(F) , i(F) , j(F) , q(a), et une fonction u(a ; ) ne dépen-
dant que des paramètres explicitement indiqués, telles que :

2° i(F) , j(F) et q(a) sont rationnelles, et i(F)0 , j(F)  0 ,
q(a) >0 ; .

3~ u(a; ) est définie sur 1 ~ensemble des corps K entre k j~ K, et sa
valeur u(x ;K) est un entier rationnel ~0 , qui est =0 jd~ K est arfait,
ces constantes et fonction ayant, en plus, la propriété suivante :

Pour tout R ~ 0393 tel que R  1 ( 1 signifie ici l’élément neutre du groupe

F ), pour tout e eF tel que R~~~ ~ et pour tout corps K tel que
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Remarque. - Le cas particulier de ce théorème, où k est discrètement value et

R = 1 ~ a été prouvé antérieurement (comme J.-P. SERRE me 1 ’avait signalé) par
M. GREENBERG dans [2].
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