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Introduction.

Ce livre contient la matiere dlun cours de troisieme cycle donne

a la

Faculte d'Orsay

en 1969. II a pour but d'exposer les proprietes elementaires des anneaux locaux henseliens.
On sait que ces anneaux ont pris
brique

a la

une importance considerable en geometrie alge-

consideration de la "topologie etale" sur les schemas. Clest pourquoi, une

grande partie de ces notes est consacree

a lletude

des algebres etales.

On suppose Ie lecteur familiarise avec les techniques usuelles de l'algebre comnlutative
localisation, platitude,

des entiers. Bref, il est bon de conna!tre les chapitres

I, II et V de l'algebre commutative de N. Bourbaki. 1a majeure partie du livre est redigee
en termes d'anneaux et dlideaux ; toutefois, certains enonces sont formules et demontres dans
Ie langage plus geometrique des schemas. 1e lecteur pourra consulter [3] (chap.I) pour les
notions de base de cette theorie.
Dans Ie dernier chapitre, qui est un pou moins elementaire, nous reprenons, dans Ie
cadre des algebres etales, la notion de couple henselien introduite par Nagata et Lafon [4].
Est-ce la peine de dire que de nombreuses notions et demonstrations que l'on trouvera
dans ce livre sont directement inspirees des "Elements de geometrie algebrique" de A. Grothendieck et J. Dieudonne ? Je voudrais egalement remercier N. Bourbaki qui mla donne acces
notes sur son ouvrage en

sur les algebres etales, Daniel Perrin qui a mene

a des
a bien

une premiere redaction de ce cours et Mademoiselle Boulanger qui a assure la frappe du manus-

Quelques notations.

Taus les anneaux consideres sont commutatifs. Si
A,

on note

k(p)

Soient
de

A

p

,

localise de

Ie corps residuel de
A un anne au ,

B au-dessus de

est un ideal premier d'un anneau

Ie corps des fractions de l'anneau integre

residuel de l'anneau local
note aussi

p

p,

B une
la

A en

p.

Si

Alp

egal encore au corps

A est un anneau local, on

A.
A-algebre,

k(p)-algebre

p un ideal premier de

BOOAk(P).

A.

On appelle fibre

