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CORPS ET ANNEAUX DE ROLLE1

FRANÇOISE DELON

Abstract. Brown, Craven and Pelling have proved that if the polynomials over an

ordered field K satisfy Rolle's theorem, they satisfy it for any ordering on K. We

say that such a field is a Rolle field. We prove that this is a first order property in

the language of rings, and that the theory of Rolle fields is decidable. Then we give a

common generalisation of these fields and the real closed rings defined by Cherlin

and Dickmann: The polynomials over an ordered ring A satisfy Rolle's theorem iff

A is the valuation ring of a henselian valued field with Rolle residue field and

m-divisible value group for all odd m.

I. Corps de Rolle. Pour plus de détails, le lecteur se référera à [D]; d'autres

propriétés logiques des corps de Rolle sont aussi étudiées dans [L].

Définition. Un corps ordonné K a la propriété de Rolle si et seulement si, pour

tout polynôme P e K[X] et pour tous a < b dans K vérifiant P(a) = P(b) = 0, il

existe c dans K, a < c < b, tel que, si P' est la dérivée formelle de P, on ait

P'(c) = 0.

Théorème 1 [BCP]. Le corps K a la propriété de Rolle si et seulement s'il admet une

valuation v henseliennepour laquelle le corps de restes K/v est réel clos, et le groupe vK

est m-divisible pour tout entier m impair.

Ce critère est indépendant de l'ordre considéré, donc í ala propriété de Rolle

pour tous les ordres qu'il peut porter; cela nous amène à définir:

Définition. Un corps K est un corps de Rolle si et seulement s'il est ordonnable

et qu'il a la propriété de Rolle pour (un ou) tous les ordres qu'il porte.

Théorème 2. "Etre un corps de Rolle" est une propriété du premier ordre dans le

langage (0,1, +,•}.

Démonstration. Soit K un corps de Rolle, V(K) l'ensemble des valuations sur

K ayant les propriétés du Théorème 1. Une valuation henselienne sur K est

nécessairement convexe (se ramener au cas d'un corps réel clos et utiliser [KW]).

Cela oblige toutes les valuations de V(K) à être comparables (par définition, "v est

plus fine que w (v > w)" ssi les anneaux de valuation vérifient Av c Aw, voir [R, p.

54]) et la proposition suivante montre que V( K ) admet un élément minimal.
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Proposition 1. La borne inférieure de V(K) est dans V(K) et est définissable au

premier ordre dans la seule structure de corps de K.

Démonstration. Soit v0 cette borne inférieure et v e V{K).

(1) Montrons d'abord v0 e V(K). On peut supposer v0 < v, sinon c'est fini. La

valuation v0 est henselienne parce que plus grossière qu'une valuation henselienne, et

v0K est m-divisible pour m impair parce que c'est un quotient de vK qui a cette

propriété; v définit sur K/v0 une valuation quotient v/v0 (cf. [R, p. 60]) dont on

voit immédiatement qu'elle est henselienne et de corps résiduel réel clos; si l'on

prouve que son groupe est divisible, on en déduira que K/v0 est est réel clos, d'où

p0 e V(K). Soit donc â = a/v0 e K/v0, â ¥= 0, c'est-à-dire v0(a) = 0, d'où vx(a)

= 0 pour ü1 assez grossière dans V(K); en particulier on peut choisir v{ < v; dans

ce cas v/v1 est définie sur K/vx qui est réel clos et donc (v/v^iK/v^ est divisible;

alors, quelque soit n e N*, K contient b vérifiant

n -(uAxXô/Oi) = ("Ai)(a/«i)

égalité qui peut être identifiée à la suivante n ■ v(b) = v(a), d'où n ■ (v/v0)(b/v0)

= (v/v0)(a/v0).

(2) Remarquons que, du fait de la minimalité de v0, v/v0 est à valeurs dans le plus

gros sous-groupe convexe divisible de vK.

(3) Venons-en à la définissabilité de v0. On voit facilement que, pour / e K, v(t)

n'est pas divisible par 2 dans vK si et seulement si

K\= Vz(i # z2) A(t # -z2).

Définissons (cf. [A])

¿(f)« {x;3y(\ + tx2=y2)}.

Pour v(t) non divisible par 2, on a

A(t)- {x; v(x)> -v{t)/2);

en conséquence, ^4(r) est stable par multiplication si et seulement si v(t) < 0 (<=est

trivial; pour => remarquer que vK est dense, parce que w-divisible pour un entier

m > 2, donc si v(t) > 0 il existe x e K vérifiant -v(t)/2 < v{x) < -v(t)/4, d'où

x e A(t) et x2 £ A(t)). Considérons maintenant l'anneau B défini par

B = {x; Vf [Vz(f * z2) A(i * -z2)]

A [A(t) stable par multiplication] -» [xe/4(/-1)]};

x est dans B lorsque, pour tout (ou pour un) v e V(K), pour tout t g K tel que

v(t) soit négatif et non divisible par 2, on a p(jc) > v(t)/2, ou encore, si t;(x) est

positif ou nul, modulo le sous-groupe convexe divisible maximal de vK, c'est-à-dire

d'après le (2), exactement si v0(x) > 0.    D

Le Théorème 2 se prouve alors ainsi: K est un corps de Rolle si et seulement si B

définit dans K un anneau de valuation et si, pour cette valuation o, K est henselien,

K/v réel clos et vK w-divisible pour tout entier m impair.    D

Théorème 3. La théorie des corps de Rolle est décidable.
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Démonstration. On utilise le principe d'Ax-Kochen-Ersov sous une forme

énoncée par V. Weispfenning [W]: le théorème découle de la décidabilité de la

théorie des corps réels clos et de la théorie des groupes abéliens ordonnés w-divisi-

bles pour m impair. Pour prouver cette dernière, utiliser [SI, S2, S3].    D

De la même façon, le théorème suivant se déduit du résultat analogue pour les

groupes abéliens ordonnés.

Théorème 4. Il y a 2N° théories complètes de corps de Rolle, dont S0 décidables.

Pour préciser la description algébrique des corps de Rolle, citons les résultats

suivants.

Proposition 2 [BCP]. Un corps ordonné K a la propriété de Rolle si et seulement si

la valuation sur K qui est convexe et de corps de restes archimédien, est dans V(K).

Proposition 3. Si K est un corps de Rolle et v une valuation sur K, les propositions

suivantes sont équivalentes:

(1) v est convexe pour un ordre de K,

(2) v est convexe pour tout ordre de K,

(3) v est henselienne,

(4) K/v est un corps de Rolle,

(5) K/v est ordonnable,

(6) K/v n'est pas algébriquement clos si cax(K/v) # 2, K/v n'est pas séparable-

ment clos sinon.

Démonstration. Lorsque K est réel clos, on a 1 <-> 3 <^> 5 <-> K/v non

algébriquement clos; utiliser ces équivalences, la Proposition 2, le fait que dans un

corps henselien le corps de restes se relève, s'il est de caractéristique nulle, et le fait

qu'un corps henselien pour deux valuations indépendantes est séparablement clos.

D

II. Anneaux de Rolle. "Anneau" signifiera toujours "anneau commutatif, intègre

et unitaire".

Définition. Un anneau ordonné A a la. propriété de Rolle lorsque, pour tout

P G A[X] et a < b des racines de P dans A, P' admet un zéro c vérifiant

a < c < b.

Il y a une seule façon de prolonger l'ordre de A à son corps de quotients Q(A) et

on a le fait suivant:

LemmeI. Si (A, <) a la propriété de Rolle, (Q{ A), <) l'a aussi.

Démonstration sans problème.

Remarque. Pour appliquer la propriété de Rolle dans A, peu importe que P soit à

coefficients dans A ou Q(A); seul le fait que les racines a et b soient dans A est

important.

Lemme 2. Le groupe additif de A est divisible; en particulier A contient Q.
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Démonstration. Pour a g A*, la dérivée de X" - aX" l doit avoir une racine

strictement comprise entre 0 et a, ce ne peut être que a — a/n, donc a/n est dans

A.    D

Corollaire 1. Pour P g A[X] et a < b dans A, on a fff P(x)dx G A.

Dans la suite, v est l'unique valuation sur Q(A) convexe et telle que Q(A)/v soit

archimédien, donc se plonge dans R.

Proposition 4. Soit P & (A C\ Ar)[X] tel que P/v admette une racine réelle

d'ordre impair; alors cette racine se relève dans A C\ Aven une racine de P.

Démonstration. La même que dans [BCP] pour prouver 2-1 (a => c), grâce au

fait que A contient Q et à notre Corollaire 1.   D

Lemme 3. Si a et b g A sont tels qu'il existe c G A vérifiant v(a) > v(b) = -v(c),

alors ab~l G A; en particulier v(a) 3* v(b) = 0 implique ab'1 G A.

Démonstration. On applique la Proposition 4 au polynôme (bX - a)c.   D

Proposition 5. Av c A.

Démonstration. Soit c g Q(A), c > 0. Supposons d'abord c < 1, donc v(c) > 0;

(1) c/v =£ 1/2. On cherche dans Q(A) un polynôme de degré 3, P(X) = X3 +

xX2 + yX s'annulant en 0 et 1 et dont la dérivée s'annule en c; cela conduit au

système

1 + x + y = 0,        3c2 + 2xc + y = 0

de déterminant 1 - 2c =£ 0 car c/v # 1/2; d'après la propriété de Rolle, soit c soit

l'autre racine d de P' est dans A; or si d G A, c va être aussi dans A grâce au

Lemme 3; en effet

c = -2x/3 - d= (2-3d)(3 - 6d)~l

où d vérifie l'égalité symétrique

d= (2 - 3c)(3 - 6c)"1

et est donc de valuation > 0 avec d/v + 1/2.

(2) Si c/v = 1/2, on change P, par exemple on cherche un polynôme s'annulant

en 0 et 2, et on fait le même raisonnement.

Si on suppose maintenant c > 1 et c dans Av, puisque Av est la clôture convexe

de Q dans Q(A), il existe un entier n > c; alors en'1 est dans A par le raisonnement

précédent, donc aussi c.    Ü

Corollaire 2. (A, <) a la propriété de Rolle si et seulement si (Q(A), <) l'a et si

A contient Av.

Démonstration. Il nous reste à vérifier l'implication "si". Parce que A contient

Av il est lui-même convexe dans Q(A); il a donc la propriété de Rolle dès que Q(A)

l'a.    D
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En conséquence un anneau a la propriété de Rolle simultanément pour tous les

ordres qu'il peut porter.

Définition. On appelle anneau de Rolle un anneau ordonnable ayant la propriété

de Rolle pour (un ou) tous ses ordres.

Nous donnons une caractérisation des anneau de Rolle parallèle au Théorème 1 et

indiquant aussitôt quels sont les invariants logiques d'un tel anneau.

Théorème 5. A est un anneaux de Rolle si et seulement s'il est l'anneau d'une

valuation w henselienne avec w(Q(A)) m-divisiblepour tout m impair et Q(A)/w corps

de Rolle.

Démonstration. (1) Preuve de "seulement si". Si A est un anneau de Rolle,

Q(A) est un corps de Rolle et A contient Av, c'est donc l'anneau d'une valuation w

plus grossière que v et, par conséquent, henselienne. Par la Proposition 3, Q(A)/w

est un corps de Rolle. Enfin w(Q(A)) est w-divisible pour tout m impair, parce que

c'est un quotient de v(Q(A)) qui a cette propriété.

(2) Preuve de "si". Q(A)/w étant un corps de Rolle, il est henselien pour une

valuation v dont le groupe est w-divisible pour tout m impair et le corps de restes

réel clos; sur Q(A) la valuation composée (cf. [R, p. 62]) de w et v a elle-même les

propriétés du Théorème 1; Q(A) est donc un corps de Rolle, et A, qui est convexe

dans Q(A) pour n'importe quel ordre, est un anneau de Rolle.   D

Théorème 6. "Être un anneau de Rolle" est une propriété du premier ordre dans le

langage des anneaux. La théorie des anneaux de Rolle est décidable.

Démonstration. Conséquence de ce qui précède et du principe d'Ax-Kochen-

Ersov.    D
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