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publié par Ie "Secrétariat mathématique".

. I. 

Groupe de travail d’ANALYSE ULTRAMETTRIQUE
Ire année : 1973/74

TABLE DES MATIÈRES

de pages

1. ROBBA (Philippe) . - Croissance des solutions d’une equation différen-
tielle homogène, d’après B. Dwork.................................. 15

2. ROBBA (Philippe). - Indice d. ’ un opérateur differentiel............... 14

3. ESCASSUT (Alain). - Algèbres de Banach ultramétriques et algèbres de .

Krasner-Tate.
[Cf. Astérisque, 1973, no 10, p. 1-107.’]

4. (Jean). - Transformation de Fourier p-adique.
[Of. Séminaire de Théorie des nombres, Université de Bordeaux-I,
1972/73, nO 21, 26 p.]

5. AMICE (Yvette). - Dual d’un. espace H(D) et transformation de Fourier. 12

6. (Bernard). - Semi-normes multiplicatives dans les algèbres
.H(D) .

7. GARANDEL (Gerard). - Les semi-normes sur les algèbres d’éléments
analytiques au sens de Krasner.................................... 1

8. MOTZKIN (Elhanan). - La décomposition d’un élément analytique en
facteurs s i rlgul i e r Sit.. 0 ... G ........................................ 11

9. BARSKY (Daniel). - Mesures p-adiques à densité 2 .................. 5

10. BERTRAND (Daniel). - Transcendance dans Ie domaine p-adique......... 7

11. ROBBA (Philippe). - Prolongement des solutions d ’u:ne equation différen-
tielle 1J- adi clu G ............. tI ..................................... 3

12. ESCASSUT Spectre maximal d’une algèbre de Irasner ........ , 14

13. GRUSON (La11;rent). - Espaces analytiques rigides.
14. CHRISTOL (Gilles). - Elements al g4brique s ....................... * ... , 10

15. BEZIVIN (Jean-Paul). - Interpolation de fonctions analytiques bornées. 7

1t Les exposes nO 3, 4, 6 et 13 n’ ont pas été 

et ne seront pas multigraphies.
11,F.+i &#x3E;1;1/,Fii-&#x3E;1£1&#x3E;1.;».;;4.:I..;h.;;;F;1,;1;F:,F;.I-iFF,:Y-tF*;FIF,lfi.F;F.&#x3E;tJ’&#x26;-,F;F.,F,Ei* F..u",i;i,,;I;i;h;b.ii;.I 
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Groupe delude d’ANALYSE ULTRAMÉTRIQUE
2e année : 1974/75

-:-:-:-

TABLE DES MATIERES

Nombre
de pages

1. BERTRAND (Dai’1iel) * - Points algébriques sur les courbes elliptiques.. 0 13

2. ROBBA (Philippe). - Factorisation opérateur differentiel........ 16

3. BARSKY (Daniel). - Prolongement analytique p-adique cffectif........ 10

4. BEZIVIN (Jean-Paul). - Fonctions analytiques de Krasner-Tate......... 7

5. ROBBA (Pliilippe) . - Application du théorème de :Hahn-Banach p-adique.
6. (Bernard) 0 - Principalité des idéaux de type fini de II(D) .... 8

7. CHRISTOL (Gilles)o - Prolongements des éléments 4

8. EMSALEM (Jacques). - Approximation pondérée sur un corps des nombres
p-a,diques.. ø 6 .... e ............ 0 .. oJ .................................. 8

9. (I.iarie-Claude) , - Points rationnels d’ordre fini des courbes
abéliennes (These d ’ Yve s Hellegouarch)............................. 13

10. ROBBA (Philippe). - Factorisation opérateur différentiel. Appli-
cations ........................................................... 6

11. RANDE (Bernard). - Une généralisation du théorème de Mittag-Leffler.. 4

12. ROBBA (Philippe). - Caractérisation des dérivées logarithmiques. ..... 6

13. BARSKY (Daniel). - de certains sous-espaces de C (z , C ) .
140 (Yvette). - Les dérivées sur un corps value non archimédien,

d’apresW. II . Schikhof. ..... 1

15. GASSOU-NOGUES (Pierrette) o - Analyse p-adique de certaines fonctions
élr i t 111’1 é t i que s .......... 0 ... 0 . ~ 0 .......... , ...... 81) .................. 9

16. ROBBA (Philippe). - Lemme de Hensel pour les opérateurs différentiels. 11

17. ESCASSUT (.Alain) (1 - Calcul fonctionnel holomorphe dans les algèbres
da Banach ul tr E111étl’i qlt es ............................................. 7

18. BARSKY (Daniel). - Mesures p-adiques et fractions rationnelles.
.",

19. BEZIVIN (Jean-Paul). - Homomorphismes d’espaces de Banach de fonctions
continues.......................................................... 6

20. ROBBA (Philippe). - Structure de Frobenius faible pour les équations
différentielles de premier ordre..... 0 ................................ 11

Les exposes nO 5, 13 et 18 n’ont pas été rédigés,
;# e’u ne Je±ont ,pas multigraphiés.
4ksi%;.i;xyii,ii:i*o;i,w-iw;;-i-;&#x3E;;;.;;&#x3E;».*;I;&#x3E;I«I..I&#x3E;i+,i -,;o;i-,I:I,i-, »&#x3E;;F-,+**.,»+=.;;ai&#x3E;-«:tx+;;11
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Groupe delude d’ ULTRAMÉTRIQUE
3e année : o 1975/76

e s e

TABLE DES MATIÈRESTABLE 

Nombre
de page~

Fa sc icul e 1.

1. DWORK (Bernard). - Log r, d’après Diamond.

2. MOTZKIN (Elhanan). - Une classe d’ ensembles analytiques p-adiques .... 8

3. BEZIVIN (Jean-Paul). - Interpolation et idéaux de fonctions analytiques
°bo rn6es ............................................................. 9

4. CHRISTOL (Gilles) . - Exemples d’éléments algébriques.
5. ROBBA (Philippe). - Solutions bornees des systemes différentiels ,

lineaires. Application aux fonctions hypergeometriques.............. 16

6. ROBBA (Philippe). - Factorisation d’un operateur différentiel, II..... 6

7. AMICE (Yvette). - Fonctions L p-adiques des corps quadratiques ima-
ginaires, d’ apres Manin.

8. BERTRAND (Bernard). - Sous-groupes a parametre de variétés de groupe.. 1

9. DWORK (Bernard). - Equations aux dérivées partielles p-adiques.

10. CHRISTOL (Gilles). - Vecteur de Uitt et analyse p-adique............. 5

11. (Daniel). - Nombres de Bell et analyse p-adique............... 10

12. DWORK (Bernard). - Fonctions de Bessel p-adiques.

13. (Bernard). - Matrices a coefficients dans les corps ultrametri-

ques.

14. ROBBA (Philippe). - Theorie de Galois p-e,dique....................... 8

15. BEZIVIN (Jean-Paul). - Ideaux de type fini d’algèbres de fonctions
analytiques bornees...e.......ee...s.s............s.o..s.......ve... 7

16. (Pierrette). - Fonctions p-adiques attachees a des
formes quadratiques ................................................. 24

17. BARSKY (Daniel). - Congruences de coefficients de series de Taylor.... 9

18. (Bernard). - On ordinary linear p-adic differential equations
algebraic function coefficients............................... 10

19. BERTRAND (Bernard). - Fonctions elliptiques p-adiques et transcendance. 1

20. CASSELS (J. W. S.). - Embedding fields in p-adic fields.
[Cf. CASSELS (J. W. S.). - An embedding theorem for fields, Bull.
Austral. math. Soc., t. 4, 1976, p. 193-198.]

Fascicule 2

Journees d’Analyse ultramétrique
[8-12 juin 1976. Marseille-Luminy]

J1. FRESNEL (Jean) et de (Bernard). - Transformation de Fourier
p-adique et produit tensoriel de corps values....................... 6

J2. DIARRA (Bertin). - Nodules de Banach sur l’algèbre des mesures
p-adiques d’u.n groupe compact totalement discontinu................. 11

J3. ROBBA (Philippe). - Calculs élémentaires sur les fonctions hypergeome-
tri ques .
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J4. ESCASSUT (Alain). - Spectres d ’ al g8bres de Banach p-adiq11es.......... 8

J5. CHRISTOL (Gilles). - Structure de Frobenius des equations différentiel-
les p-adiques...................................................... 7

J6. BÉZIVIN (Jean-Paul). - Quelques questions ouvertes eii analyse ultra-
metrique............................................................ 5

J7 . PUT (Marius van Rigid analytic spaces......................... 20

J8. BERTRAND (Daniel). - Lemmes de Schwarz et lemmes d’approximations dans
les domaines ul t r amé t r i q 11 e s ................,......................... 12

J9. ROBBA (Philippe). - Lemme de Schwarz p-adique pour plusieurs variables. 12

Jl0. (Daniel). - Equations differentielles algebriques.............. 1

Jil. CASSOU-NOGUÈS (Pierrette). - Fonctions L p-adiques d’une extension
abélienne d’un corps totalement réel......................... 0 ...... 11

J12. DWORK (Bernard). - Series de Hecke d ’ ajJr’ 8 s Adolphson.

~~HH~~~-~:H~~~~~HH~~ ;r~~/~.:,t.~~..~~~ (". r~ ~’~.~ -’~.--~,~r ~r;H-.:- ~~.~-~~-~-~~~

;~ 
" " 

Les exposes no 1~ 4~ 7~ 

" 

9y 

... 

12~ 

" 

13~ 

" 

20~ J3 et 

’ 

J12 

’ 

pas ete " r " 4di - " ’ " " ’ .jj j,

11 gés, et ne seront pas multigraphiés.
:;t’~H~1~i~..~~~t-~r’;~;~~~~~..;~",t-"A-: t-~(-~h~.;(-~(-’A--;,t-’:;hr-/":;B".~t-~~~~~{--5~~~’A.,:t’"3~~,~-:.(":.t-""t-...h,~~/~.:;t-.: t.: &#x3E;:&#x3E;.+-,i»i.I ~’: ~ . ~’!(-: ~ F ~~ ~.:, F ~ -:’~.." 
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Groupe d ’éude d QUE
. 4e 1976/77

e o 0

TABLE DES MATIÈRES Nombre
de pages

1. ROBBA (Philippe). - Lemme de Schwarz a plusieures variables.
[Cf. a Groupe d’étude d’analyse ultrametrique, 3e annee, 1975/76,
fasc. 2 s Journées d arialyse ul tramétrique [" 1976. Marseille-Luminy],
no J9, 12 p.]

2. BARSKY (Daniel). - Algebre d’lwasawa.................................. 10

3. CHRISTOL (Gilles). - Structure de Frobenius des systemes differentiels. 2

4.. VITIELLO (Philippe)e - Critere de rationali te......................... 8

5. ROBBA (Philippe). - Nouveau point de vue sur le prolongement alg4brique . 14

6. Repartition des zeros et des pôles d’une fonc-
tion analytique..............................................«..**’ 8

7. BEZIVIN (Jean-Paul). - Ideaux de fonctions analytiques bornees stables
par 9

8. ROBBA (Philippe). - Disque generique et equations 7

9, ROBBA (Philippe). - Nombre de zeros des fonctions exonentielles
po lyr1ôme s ........................................................... 3

10. JACOB (Bernard). - Algèbre de Banach des elements analytiques sur un
corps value non arcl1iL.1édien..........................-............... 6

11. BARSKY (Daniel). - Polynômes eulériens modulo p k .................... 13

12. (Daniel). - Differentielles et congruences..................... 10

13. ESCAJSUT (Alain). - Sur la semi-norme spectrale superieure en algèbre
de Banach ul traIl:étriqu~e.................... 0.’’’’...’................. 5

1 4 .. (Marie-Claude). - L’acyclite des recouvrenents affines, d’ apres
L. Gerritzen et H. Grauert.

15. BEZIVIN Domaines affinoides de dimension 1, et immersions

ouvertes, d’après Gerritzen.

16. Doruaines de Stein illinites de P et formes

automorphes non archimédiennes, d’après L. Gerritzen. 
"..

17. GERRITZEN (Lothar). - On automorphism groups of p-adic Schottky curves. 6

18. MOTZKIN (Elhanan). - Uniformisation non archiméienne des co’urbes,
d ’ apr8 s Gerritzen.

19. (Yvette). - Norme de convergences sur les algebres affinoides redui-
tes, d’après Gerritzen.

20. ROBBA (Philippe). - Rayon de convergence des fonctions algebriques.
2 1 . BERTRAND (Daniel). - Fonctions abeliennes p-adiques. Definitions et

con j ec ures..I.o.........~.e..er..o..s....s.s.~.s...........~....... ,13

22. CASSOU-NOGUES (Pierrette). - Fonctions L p-adiques attachees a une
courbe e IIi p t i que . ... P ... 13

23. ROBBA (Philippe). - Sur l’algèbre multiplicative des matrices de Riemann,
d’ apres Gerritzen.

24. (Jean). - Produit tensoriel topologique de corps values....... 6

25. CONNERY (Shirley). - Repartition in the ultranetric group.

Les exposes n° 1, 14, 15, 16, 18, 19, 20 et 25 n’ont pas 
I( rédigés, et ne seront pas multigraphies. ii
’.r . ’.r ,, . ,1 ,J .; . v ’r J -.~ .J m ’.; r :. v ~ w BJ .. :~ ,r : vr ,: y’! .~~~ ; ;(~ t t, ., &#x3E; &#x3E; r &#x3E; r r ;,~r .~ ’. ~ ’.’L ~ ~ e.‘ 
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Groupe delude d’ANALYSE ULTRAMÉTRIQUE
5e année : 1977/78

- : - : - 1 - 
-

TABLE DES HATIERES

Nombre
de page

1. CHRISTOL (Gilles). - Logique de Qp .
[Cf. (C. C.) and KEISLER (H. J.). - Model theory. - Amsterdam,
North-Holland publishing C onpany , 1973 (Studies in Logic) ; Chap. 5.]

2. SARMANT (liarie-Claude). - Sur les representations non archimédiennes
des variétés abéliennes, d’après Gerritzen.
[cr. GERRITZEN (L.). - On non-archimedean representations of abelian
varieties, Math. Annalen, t. 196, 1972, p. 323-34.6.]

3. BARSKY (Daniel). - On Morita’s p-adic 0393-function. ..... 6

4. PERRIN (Yvette). - Fonctions analytiques dans certains corps values au
sens de Krull...................................................... 13

5. BEZIVIN (Jean-Paul). - Systèmes d’équations analytiques.............. 5

6. CHRISTOL (Gilles). - Nodules différentiels locaux.
7. ROBBA (Philippe). - Formes linéaires de logaritblies, d’après Vnn der

Poorten.

8. ESCASSUT (Alain). - Type de transcendance p-adique.................. 10

9. SARMANT (Marie-Claude). - Ecroulement au bord et éléments analytiques.

10. AMICE (Yvette)o - Fonctions L p-adiques, d’après Horita.

11. ROBBA (Philippe). - Indice d’un o p6rateur différentiel, d ’ apr8 s Adolph-
son.

12. CHRISTOL (Gilles). - Introduction aux travaux de Dwork............... 9

13. ROBBA (Philippe). - Zéros de suites récurrentes lineaires............ 5

14. BERTRAND (Daniel). - Une mesure de transcendance liée à la torsion des
cordes elliptiques................................................. 9

15. ESCASSUT (Alain). - Problème des 4 exponentielles p-adiques et algè-
bres topologiquement de type fini.................................. 9

16. BARSKY (Daniel). - Fonctions zêta p-adiques d’une classe de rayon des
corps de nonbres totalement reels.................................. 23

17. SAI+.iNi’l’ Existence de fonctions croulantes.......... 10

Les exposes n° 1, 2, 6, 7, 9, 10 et 11 n ’ o nt pas été rédigés,

11) et ne seront pas multigraphiés.
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Groupe d’etude d’ANALYSE ULTRAMÉTRIQUE
6e année : 1 1978/79

-:-:-:-

TABLE DES MATIÈRES
. Nombre

de page:

1. CHRISTOL (Gilles). - Fonctions hypergéométriques, d’après Sperber.
2. (Daniel). - Congruences pour les nonbres de Schröder, I....... 14

3. CHRISTOL (Gilles). - Travaux de Sperber.
4. BARSKY (Daniel). - Congruences pour les nonbres de Schröder, II.

5. ROBBA (PhilipiJe) . - Points singuliers d’équations différentielles,
d’ après F. Baldassari. .....  2

6. DIARRA (Bertin). - Ultraproduits ultramétriques de corps values...... 11

7. AMICE (Yvette). - Fonctions L p-adiques des courbes elliptiques.

8. CHRISTOL (Gilles). - Corps de fonctions algebriques.................. 18

9. BERTRAND (Daniel). - Sous-groupes à plusieurs paramètres p-adiques
de variétés abdliennes ........ o .................................... 7

10. MATIGNON (Hichel). - Sous-corps du complété de la clôture
algébrique d’un corps local............................ 0 ........... 7

11. BARSKY (Daniel). - Congruences pour les polynômes de Legendre.
12. CASSOU-NOGUES (Pierrette). - Analyse p-adique de fonctions r multi-

ples.

13. SCHIKHOF (Wilhelm II.). - Non-Archimedean nonotone functions.......... 8

14. PUT (Marius van der -). - Harmonic analysis on p-torsional groups,
after A. I&#x3E;I . ?,’I . Gonuers....................................."...’.. 6

15. PUT (Harius van der -). - p-adic Whittaker groups................... 6

16. GRAL..AIN (Franqois) . - Polynômes d’interpolation sur Z[i] , d’après
L. GrUI:lan................................. 0 .................... 0 ... * 13

17. Fonctions analytiques de plusieurs variables sur
certains corps values au sens de Krull............ ~ ............ 0 ... 7

18. DWORK (Bernard) et ROBBA (Philippe). - Majorations effectives........ 2

19. PHILIPPON (Patrice. - Cohonologie formelle........................... 6

20. ESCASSUT (Alain). - Valeurs absolues des algèbres de Krasner......... 5

21. ROBBA (Pl1iliplJe). - Clôture algébrique relative de certains anneaux
de series entieres......................................*.~-’’*’’’ 2

22. GONAYE (Pierre). - Calcul de L (1 , X) , d’ après Kubota, Washington
... 

p

23. ROBBA (Philippe). - Lemmes de Hensel pour les opérateurs différentiels. 8

24. CONNERY (Shirley). - Nouveau point de vue sur la répartition dans Ie
groupe ultr.a14trique .

Les exposes 0 1 3 7 1 1 12 ’12 et 24 n’ont pas Les exposes n , , 7, J-I , -, 22 et 24 n’ont pas e e ;
I’ rédigés, et ne seront pas multigraphiés.
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Groupe delude d’ ULTRAMÉTRIQUE

7e-8e annees : o 1979-1981

TABLE DES MATIÈRES

Nombre
. de pages

7e année : 1979/80 [exposes 1 à 17 J

1. KATZ (Nicholas). - Congruences et operateurs différentiels.
2. HERMAN (Michael) et YOCCOZ (Jean-Claude). - Generalisation d’un 

rème de Siegel.

3. (Marie-Claude). - Annulation de T-filtres par des fonc-
tions croulC1:1t417. 1 . 1 . ........ t .. 1 ..... a . a .. e .... o .. 1 ... 1 1 ... 1 1 . 1 . .. 5

4. ESCASSUT Ordre de transcendance sur Q .................. 13

5, CHRISTOL (Gilles). - Decomposition des natrices en facteurs singuliers.
Applications aux equations differentielles......................... 17

6. BERTRAND (Daniel). - Sous-groupes de varietes de groupes et théorème de
0 ......................................... 4

7. (Daniel). - Remarques sur les fonctions L p-adiques.
8. ROBBA (Philippe). - Cloture algébrique de certains anneaux de series

ent18res , d’ apres Bosch.

9. (Salah). - Mesure de transcendance partielle pour une famille
de nonbres lies aux solutions d équations différentielles à points
singuliers irreguliers............................................. 2

10. SIBUYA (Yasutaka). - An application of Newton iteration procedure to
p-adic differential equations...................................... 10

11. LABEYRIE Théorème de Ritt p-adique.

12. ROBBA Factorisation différentiels a coef-
ficients rationnels .. o ...... s ...... o .............. o ... w .... e e 1 .. t . 3

13. BALDASSARI (Francesco). - Construction d’ un F-cristal associé à un

groupe p-divisible sur un a.nneau ou un corps de series f ormelles.. 11

14. PUT (Marius van der-). - Groupes discrets p-adiques de quaternions.

15. CIIRISTOL (Gilles). - Points singuliers et rayon de convergence des
so lut io ns , d’après Sperber-Bombieri.

16. PiIILIPPON Indépendance algebrique de valeurs d’exponen-
tielles p-adiques.

17. (Yvette). - Fonctions r p-adiques associees à un caractère de
Dirichle t ............................... It .......... 0 ............... 11

8e an11ée : s 1980/81 [exposes 18 a 37]

18. Sur le quotient de series ration-

nelles, d’après Y. Pourchet.

19. DWORK (Bernard). - Nilpotent second order linear differential equations
with Fuchsian singulari ties.. It ..................................... 7

20. (Daniel). - Analyse p-adique et congruences.

21. ROBBA (Philippe). - Prolongement analytique, d’apres Morita. i {(.

MORITA (Yasuo). - Analytic functions on an open subset of t (k) ,
J. für reine and angew. Math., t. 311-312, y 1979, p. 361-383.]
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22. CASSOU-NOGUÈS (Pierrette). - Etude de series de Dirichlet associés a
un polynôme.

23. ARIBAUD (Frangois). - Ramification dans les corps values, d’après
Krasner.

24. MATIGNON (Michel). - Sous-corps formés du complete de la clôture al-
gébrique d’une extension de degré de transcendance, I.

25. DWORK (Bernard) - On Apéry’ s differential operator.................. 6

26. ROBBA ( Phi, li ppe ) . - Une propriété de spécialisation continue, 
Artin, Bosch, Lang, Van den Dries.................................. 11

27. HALBERSTADT (EmLianuel). - Travaux algébriques de Krasner.

28. MOTZKIN ( Elhana,n, ) . - Travaux de D. Cantor.

29. BARSKY ( Daniel) . - Majoration du nombre de zeros dans un disque de
fonctions L p-adiques................................’.’.~.’~’’~ 10

30. REUTENAUER (Christophe). - Sur 1’algèbre de Hadamard des series ration-
nell es .

31. CHRISTOL (Gilles). - Fonction L et equation différentielle, d’apres
N. Katz.

32. WASHINGTON (Lawrence C.). - p-adic L functions.

33. BÉZIVIN (Jean-Paul). - Factorisation de suites récurrentes lineaires.. 9

34. BARSKY (Daniel). - Congruences sur les nombres de Genocchi de 2e es-

pece............................................’""**’*’’- *’ * 13

35. CHRISTOL (Gilles). - Remarques sur les equations différentielles
p-adi ques .

36. CUCULIÈRE (Roger). - Histoire de la lot de réciprocité quadratique :
Gauss et Tate...............................................-." 14

37. SARMANT-DURIX (Marie-Claude). - T-suites idempotentes.[Of. SARHANT (M.-C.) et ESCASSUT (A.). - T-suites idempotentes,
Bull. Sc , math., 2e serie, t. 106, 1982, p. 289-303.1

)Iy°~i’&#x26;+"h"F4&#x3E;’:1’l’",l". 

~ Les exposes no 1, 2, y 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ~
22, 23, 24, 27, 28, 30, 31. 32, 35 et 37 n’ont pas ete 

11). rédigés, et ne seront pas multigraphiés.
~ 

’ 

4
:F-I- h. F.,I... F : ".. ; .. b.: 
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Groupe d’étude d’ 

9e année : 1 1981/82

-:-:-:-

TABLE DES IÈRES

Nombre
de pages

Fascicule 1 1 Exposés 1 a 17

1. (Bernard). - effective et application..............~ 5

2. SARMANT-DURIX (Marie-Claude). - Rapports de produits croulants....... 7

3. MOTZKIN (Elhanan). - L’ arbre d.’un quasi-connexe : un invariant
conforme p-adique. 00... 0 .. 0 .. 0 .... 0 . 0 ............................. 18

4. ROBBA Domaine fondamental d’un groupe de Schottlcy,
. d’après Gerritzen et van der Put.

5. (Gilles). - automorphes d’une courbe de Mumford,
Gerritzen et van der Put.

6. Le nombre de zeros des polynômes dans les anneaux
de valuation des corps couplets values 12

7. COLLIOT-THÉLÈNE (Joan-Louis). - Système de formes quadratiques et de

formes cubiques sur Q , d’après W a M. Schmidt.

8. BEZIVIN (Jean-Pierre). - Analyse rigide.
9. ESCASSUT (Main). - Principe du maxima et théorème de Hensel-Lubin. 11
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