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INTRODUCTION À L’ANALYSE p-ADIQUE

par Daniel BARSKY

Séminaire DELANGE-PISOT-POITOU
(Groupe d’étude de théorie des nombres)
14e année, 1972/73, n° G2, 2 p. 23 octobre 1972

On a résumer dans cet exposé, les livres et articles indiqués ci-dessous classés

en cinq groupes :

( I) Corps valués non archimédiens, et théorie générale des valuations ;

( II) Espaces de Banach ultramétriques ;

(III) Théorie des fonctions ;

(IV) Fonctions analytiques ;

(~~ Application de l’analyse p-adique.
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