
Arithmétique des courbes algébriques, la thèse d’André Weil.
(Marc Hindry, Université Paris 7)

1. Introduction. La thèse d’André Weil a été publiée à Acta Mathematica en 1928
sous le titre “L’arithmétique sur les courbes algébriques”. L’étude des équations diophanti-
ennes d’un point de vue géométrique commence naturellement par l’étude des solutions
d’équations du type

P (x, y) = 0, (1)

où P est un polynôme à coefficients rationnels et où l’on cherche les solutions rationnelles
(x, y) ∈ Q2. On s’aperçoit rapidement qu’il est intéressant de généraliser ce problème en
remplaçant Q par un corps de nombres k (une extension de dimension finie du corps Q).
On notera k̄ ou Q̄ la clôture algébrique de k dans le corps des complexes. Lorsqu’on regarde
les solutions (x, y) ∈ C2, l’équation (1) détermine une surface de Riemann compacte, à
condition d’éliminer les singularités éventuelles et d’ajouter des “points à l’infini”. Cette
surface est un tore à g trous et le nombre g s’appelle le genre de la surface (nous dirons
plutôt de la courbe algébrique). Les premiers résultats généraux concernant l’étude des
points rationnels sur les courbes algébriques semblent être dus à Hilbert et Hurwitz (1890)
qui dégagent en particulier le caractère birationnel du problème et prouvent ainsi que le
bon paramètre est le genre et non le degré du polynôme. Hilbert et Hurwitz résolvent
complètement le cas des courbes de genre 0, c’est-à-dire celle qui sont birationnelles à
la droite (projective ou affine). Poincaré (1901) introduit l’idée de groupe des g-points
rationnels. Considérons une cubique plane sans singularité donnée par P (x, y) = 0 ; c’est
une courbe de genre 1. Des considérations élémentaires montrent que si Q1 = (x1, y1)
et Q2 = (x2, y2) sont deux points rationnels sur la cubique, alors la droite passant par
Q1 et Q2 (si Q1 = Q2 on prend la tangente en Q1 à la courbe) recoupe la cubique en
un troisième point Q3 dont les coordonnées sont également rationnelles. On appelle cette
opération l’opération “tangente ou corde”.

Théorème. (Mordell, 1922) Soit une cubique plane définie sur Q. Il existe un nombre fini
de points rationnels Qi = (xi, yi) sur la cubique tels que tout point rationnel sur la cubique
s’obtienne par un nombre fini d’opérations “tangente ou corde”, à partir de Q1, . . . , Qr.

La généralisation aux courbes de genre supérieur est loin d’être évidente. En particulier
des considérations élémentaires de topologie ou de géométrie algébrique montrent que ces
dernières ne peuvent être munies d’une loi de groupe raisonnable. Par commodité adoptons
la définition suivante

Définition. On appelle g-point sur une courbe C un système non ordonné de g points
Q1, . . . , Qg situés sur la courbe C (avec répétition éventuelle). Un g-point est dit rationnel
sur le corps k si les points Qi sont définis sur k̄ et le système Q1, . . . , Qg est stable sous
l’action du groupe de Galois de k̄ sur k.

L’idée de Poincaré est qu’on peut associer à toute paire de g-points {Q1, . . . , Qg} et
{Q′

1, . . . , Q
′
g} un troisième g-point {Q′′

1 , . . . , Q′′
g}. De plus si les deux g-points sont ra-

tionnels sur k, le troisième l’est aussi. Nous appellerons opération “tangente ou corde
généralisée” cette opération (décrite en langage plus moderne au paragraphe 2). Le résultat
de la thèse de Weil (1928) peut s’énoncer ainsi
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Théorème. (Weil, 1928) Soit une courbe algébrique de genre g définie sur un corps de
nombres k. Il existe un nombre fini de g-points Ai = {Qi

1, . . . , Q
i
g} rationnels sur k tels

que tout g-point rationnel sur k sur la courbe s’obtienne par un nombre fini d’opérations
“tangente ou corde généralisées”, à partir de A1, . . . , Ar.

Ce résultat généralise grandement le théorème de Mordell sans toutefois permettre de
démontrer la conjecture formulée par Mordell dans son article de 1922, à savoir que
l’ensemble des points rationnels d’une courbe de genre g ≥ 2 est fini. Weil a raconté,
dans les commentaires de ses oeuvres (Tome I, p. 525) que son 〈〈ambition avait été de
prouver aussi que, sur une courbe de genre > 1, les points rationnels sont en nombre fini
[. . . ]. Je le dis à Hadamard. “Travaillez-y encore” me dit-il “vous vous devez de ne pas
publier un demi-résultat” 〉〉. Cette conjecture de Mordell fut prouvée par Faltings (1983)
près de soixante ans plus tard . . . sans d’ailleurs utiliser le théorème de Weil.

Le travail de la thèse d’André Weil contient les germes ou le ferment d’une bonne partie
de son oeuvre mathématique. Ainsi la théorie algébrique des variétés abéliennes et jaco-
biennes, que l’on effleurera au paragraphe 3, en est issue (Weil 1948) et l’on peut dire
que le développement de la géométrie algébrique abstraite (sur un corps de base quel-
conque), couronné par ses “Foundations” (1946), y tire une partie de ses motivations. La
nécessité de “réduire modulo p” les variétés algébriques et donc de développer la géométrie
algébrique sur un corps de caractéristique p est déjà présente. André Weil a aussi continué
à approfondir les méthodes introduites, ainsi a-t-il developpé plus tard la théorie des hau-
teurs (1951) sur les variétés algébriques, qui est résumée au paragraphe 4. Le paragraphe
5 contient une esquisse de la démonstration du théorème de Weil. J’ai essayé dans ce court
texte essentiellement descriptif de faire sentir combien ce travail a été fécond mais aussi à
quel point il possède ses racines dans les travaux de Riemann, Jacobi, Abel etc.

Weil, a écrit dans une lettre à sa soeur Simone (1940) 〈〈mon travail consiste à déchiffrer un
texte trilingue〉〉. En gros il s’agit des analogies et liens entre corps de nombres (arithmé-
tique), corps de fonctions (analyse) et variétés de riemann (géométrie, topologie).

2. Courbes algébriques et surfaces de Riemann. On sait que la géométrie algébrique
s’est développée à partir de considérations sur les fonctions de variables complexes, plus
exactement de la théorie des surfaces de Riemann. Un premier cours de géométrie algé-
brique culmine souvent avec la remarquable correspondance entre trois objets de nature a
priori bien distinctes.
(a) (Algèbre) Les extensions K de type fini et de degré de transcendance 1 sur le corps

des complexes C.
(b) (Analyse) Les surfaces de Riemann compactes S.
(c) (Géométrie) Les courbes algébriques projectives lisses C.

Ces dernières sont les zéros communs, dans un espace projectif Pn(C), d’une famille de
polynômes homogènes Fi(X0, . . . , Xn). Les conditions de lissité et de dimension 1 se
traduisent en disant qu’en tout point P de la courbe le rang de la matrice jacobienne(

∂Fi

∂Xj
(P )
)

est n− 1. La correspondance peut être brièvement décrite ainsi : à une surface
de Riemann S on associe le corps des fonctions méromorphes sur celle-ci et on démontre
qu’on peut la plonger dans un espace projectif Pn(C) de façon que l’image soit une variété
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algébrique ; à une courbe algébrique C on associe la surface de Riemann formée par ses
points complexes ; à partir du corps K on peut reconstruire la courbe comme l’ensemble
des anneaux de valuation discrète (ou places) contenant C. On note donc C une courbe
algébrique (lisse projective), S la surface de Riemann correspondante et K son corps de
fonctions.

Une bonne partie de l’étude des surfaces de Riemann consiste à chercher les fonctions
ayant des zéros ou pôles fixés. Dans ce but on définit un diviseur sur C comme une somme
formelle D =

∑
P∈C nP (P ) de points à coefficients dans Z, il est dit effectif si tous les

nP sont ≥ 0 ; en général un diviseur de Weil sur une variété algébrique est une somme
formelle d’hypersurfaces à coefficients dans Z. Si f est une fonction méromorphe sur C on
définit son diviseur par la formule

div(f) =
∑
P∈C

ordP (f)(P )

où ordP (f) désigne l’ordre d’annulation de f en P (positif pour un zéro de f , négatif pour
un pôle de f). L’ensemble des diviseurs de fonctions forme un sous-groupe du groupe des
diviseurs et définit une relation d’équivalence sur les diviseurs appelée équivalence linéaire.
Le quotient est appelé le groupe de Picard de C ; on le note Pic(C) (cette définition reste
correcte pour une variété lisse). Tout morphisme (application holomorphe) φ : C ′ → C
induit fonctoriellement un homomorphisme φ∗ : Pic(C) → Pic(C ′) défini, au niveau des
diviseurs par φ∗(P ) =

∑
φ(Q)=P mQ(Q) avec des multiplicités mQ appropriées ; comme on

a φ∗(div(f)) = div(f◦φ), cette opération passe au quotient. La notion d’ordre d’annulation
(ou de pôle) d’une fonction peut s’étendre à une 1-forme différentielle holomorphe ω et on
peut donc définir son diviseur par div(ω) =

∑
P∈C ordP (ω)(P ). Comme une autre forme

ω′ s’écrira forcément ω′ = fω pour une certaine fonction f ∈ K, on aura div(ω′) =
div(ω) + div(f) et ainsi la classe d’équivalence linéaire de div(ω) est indépendante de ω,
on la note KC et on l’appelle la classe canonique de C. Pour étudier les fonctions ayant
des pôles déterminés, on introduit pour tout diviseur D l’espace vectoriel

L(C,D) = L(D) = {f ∈ K | D + div(f) est effectif }

La dimension notée `(D) de cet espace vectoriel est le plus souvent calculé grâce au célèbre
théorème suivant.

Théorème. (Théorème de Riemann-Roch) Soit C une courbe de genre g et D un diviseur
sur C. Alors on a

`(D)− `(KC −D) = deg(D)− g + 1

En prenant D = 0, on retrouve `(KC) = g qui est donc bien la dimension des formes
différentielles holomorphes. On va illustrer comment le théorème de Riemann-Roch permet
de construire une loi de groupe sur une courbe de genre 1 ou sur les g-points d’une courbe
de genre g.

Pour calculer le genre d’une courbe on utilise le plus souvent la formule de Riemann-
Hurwitz, je me contente de rappeler ici qu’une courbe plane projective lisse de degré d est
de genre (d− 1)(d− 2)/2.

3



La loi de groupe sur les g-points, c’est-à-dire les diviseurs effectifs de degré g peut se définir
ainsi : on choisit D0 un diviseur effectif de degré g comme origine ; si D1 et D2 sont des
diviseurs effectifs de degré g, on voit que `(D1 + D2 −D0) = 1 + `(KC −D0 −D1 −D2)
est ≥ 1 et même en général égal à 1. Ainsi il existe un diviseur D3 effectif de degré g (en
général unique) tel que D1 + D2 −D0 ∼ D3. L’opération de groupe est celle qui associe
à (D1, D2) l’élément D3. Il faut préciser que pour certains diviseurs (D1, D2), il y aura
toute une famille de diviseurs D3 effectif et linéairement équivalent à D1 + D2 −D0. La
loi de groupe n’est donc bien définie que sur les classes d’équivalence linéaire de diviseurs
effectifs de degré g.

Par exemple, si C est une cubique plane lisse, la description de la loi d’addition ⊕ sur
les points est encore plus simple si on choisit comme origine P0 un point d’inflexion.
L’opération [−1] est alors définie ainsi : le point P ′ = [−1](P ) est le troisième point
d’intersection de la droite joignant P et P0 avec la courbe C. Si P et Q sont des points
de C, le troisième point d’intersection de la courbe avec la droite joignant P et Q est un
point R et P ⊕Q = [−1](R). (dans la figure ci-dessous on a choisi comme origine le “point
à l’infini”).

Loi de groupe sur une cubique.

Comme autre exemple, décrivons la loi de groupe noté ⊕ sur les 3-points d’une courbe
quartique plane lisse. La courbe est donc de genre (4 − 1)(4 − 2)/2 = 3. On va utiliser
le théorème de Bézout : deux courbes planes de degrés d et d′ se coupent dans le plan
projectif en exactement dd′ points, si l’on compte correctement les multiplicités. On prend
comme origine du groupe des 3-points D0 = 3P0 où P0 est un point d’inflexion de C.
Si D1 = P1 + P2 + P3 et D2 = P ′

1 + P ′
2 + P ′

3, construisons une cubique passant par
P1, P2, P3, P

′
1, P

′
2, P

′
3 et ayant un point d’inflexion en P0, alors cette cubique ayant 12

points d’intersection avec C la recoupe en trois nouveaux points P ′′
1 , P ′′

2 , P ′′
3 . Construisons

une conique passant par P ′′
1 , P ′′

2 , P ′′
3 et tangente en P0 à C, cette conique coupe C en 8

points donc en trois nouveaux points ; ces trois points définissent le diviseur D1 ⊕D2.

3. Jacobiennes et variétés abéliennes. Soit S une surface de Riemann compacte
(une courbe algébrique lisse complète définie sur C). Le genre de S peut être défini
topologiquement comme le nombre de trous, soit la moitié du rang de l’homologie de S
ou bien analytiquement comme le nombre maximal de 1-formes différentielles holomorphes
et indépendantes. Soit donc P0 un point de S et soit ω1, . . . , ωg une base des 1-formes
différentielles holomorphes sur S. L’intégrale

∫ P

P0
ω est une fonction localement holomorphe

de P mais multivoque globalement car dépendant du chemin d’intégration de P0 à P . Plus
précisément si γ1, . . . , γ2g est une Z-base de l’homologie de S (disons pour fixer les idées
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des lacets d’origine en P0) et si γ, γ′ sont deux chemins allant de P0 à P , alors il existe
des entiers mi tels que, pour toute 1-forme différentielle holomorphe ω on ait∫

γ

ω −
∫

γ′
ω =

2g∑
i=1

mi

∫
γi

ω

Définition. On appelle périodes de S les intégrales
∫

γi
ωj et réseau des périodes le sous

groupe Ω de Cg engendré par les vecteurs
(∫

γi
ωj

)
1≤j≤g

. On définit également le plonge-

ment jacobien ainsi :

S
j−→ Cg/Ω

P 7−→
(∫ P

P0
ωj

)
1≤j≤g

modulo les périodes

Les relations de périodes de Riemann permettent de montrer que Ω est bien un réseau et le
tore complexe Cg/Ω s’appelle la jacobienne de S et se note Jac(S). Plus intrinsèquement
notons H1(S,Z) le groupe d’homologie de S et Γ l’espace des 1-formes différentielles holo-
morphes sur S et Γˇson dual ; l’application de H1(S,Z) vers Γˇdéfinie par γ 7→ {ω 7→

∫
γ

ω}
plonge H1(S,Z) comme un réseau dans Γˇet Jac(S) = Γ /̌H1(S,Z).

Notons Div0(S) le sous-groupe des diviseurs
∑

P∈S nP (P ) avec
∑

nP = 0 et Pic0(S) le
sous-groupe de Pic(S) correspondant. L’application j : S → Jac(S) s’étend par additivité
en une application, notée encore j, de Div0(S) vers Jac(S). On a alors le résultat classique
suivant

Théorème. (Abel-Jacobi) L’application j est surjective et son noyau est formé des di-
viseurs de fonctions sur S. En d’autres termes, j induit un isomorphisme Pic0(S) ∼→
Jac(S).

Les jacobiennes sont en fait un cas particulier de variétés abéliennes que l’on définit sur
C comme un tore complexe (Cg quotienté par un réseau Ω de rang 2g) que l’on peut
plonger dans un espace projectif ; en géométrie algébrique on définit une variété abélienne
comme une variété projective munie d’une loi de groupe. Leurs corps de fonctions est
le corps des fonctions abéliennes (fonctions méromorphes en g variables avec 2g périodes
indépendantes). Ces fonctions peuvent aussi s’écrire comme des quotients de fonctions
thêta. Un fonction thêta est une application entière θ : Cg → C vérifiant une équation
fonctionnelle du type

∀ω ∈ Ω, ∀z ∈ Cg, θ(z + ω) = exp(`(z, ω))θ(z)

avec `(z, ω) linéaire en z. Une fonction thêta détermine un diviseur de Weil effectif (une
somme d’hypersurface) sur A(C) = Cg/Ω, inversement tout diviseur effectif est le diviseur
d’une fonction thêta.

La géométrie des variétés abéliennes est très riche, citons seulement les homomorphismes
“multiplication-par-n”, notés [n] : A(C) → A(C). On a visiblement A[n] := Ker[n] =
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1
nΩ/Ω ∼= (Z/nZ)2g et ceci perdure sur un corps algébriquement clos quelconque pourvu
que la caractéristique du corps ne divise pas n. Ce dernier fait est un des multiples résultats
sur les variétés abéliennes dus à Weil.

Pour réaliser une construction algébrique de la jacobienne d’une courbe algébrique, Weil
part d’un corollaire du théorème d’Abel-Jacobi. On définit Symr(C) comme le quotient de
Cr = C× . . .×C par l’action évidente du groupe Sr des permutations de r lettres. Dans la
situation classique, l’application Φg : Symg(C) → Jac(C) définie par Φg(P1 + . . . + Pg) =
j(P1) + . . . + j(Pg) est birationnelle (c’est un isomorphisme sur un ouvert dense) ; Weil
prend cette propriété comme point de départ. Comme nous l’avons vu au paragraphe 2, le
théorème de Riemann-Roch sur C permet de définir une loi de groupe birationnelle (i.e. non
définie univoquement partout) sur l’ensemble des g-points c’est-à-dire sur Symg(C). Weil
démontre ensuite que toute variété munie d’une loi de groupe birationnelle est elle-même
birationnelle à un vrai groupe algébrique. Le groupe algébrique birationnel à Symg(C) est
alors la jacobienne de C. Weil démontre que c’est bien une variété abélienne en utilisant
une version de ce que l’on appelle, depuis Grothendieck, le critère valuatif de propreté.
Si C est définie sur k, la construction de Weil montre que la variété abélienne Jac(C) est
définie sur k′ une extension finie de k ; par la suite Chow a montré que Jac(C) était définie
sur le même corps que C.

4. Théorie des hauteurs. Du côté arithmétique, l’ancêtre des résultats de Mordell et
Weil est la descente infinie de Fermat dont nous donnons, sans détails, deux exemples.
Considérant une solution (x, y, z) ∈ Z3 avec xyz 6= 0 de l’équation x4 + y4 = z4, Fer-
mat montre que l’on peut construire une autre solution (x1, y1, z1) avec x1y1z1 6= 0 et
max(|x1|, |y1|, |z1|) < max(|x|, |y|, |z|). Mais il n’y a qu’un nombre fini de triplets d’entiers
de taille donnée, ce qui conduit à une contradiction. Le deuxième exemple se rapproche
plus des méthodes de Mordell et Weil. Considérons maintenant l’équation dite de “Pell-
Fermat” x2 − 2y2 = 1. Fermat observe que les solutions forment un groupe pour la loi
(x, y) ∗ (x′, y′) = (xx′ + 2yy′, xy′ + x′y) pour laquelle l’inverse de (x, y) est (x,−y). De
plus (3, 2) est une solution “évidente”. Fermat montre alors que si x > y > 0 fournit une
solution, alors (x1, y1) = (x, y)∗(3,−2) en fournit une autre avec x1 > y1 ≥ 0. Ceci permet
de montrer que l’ensemble des solutions (x, y) avec x > 0 est engendré par (3, 2).

Les hauteurs sont un outil pour mesurer la “taille” d’un point rationnel et non nécessai-
rement entier. Weil n’utilise pas dans sa thèse les hauteurs, il a recours à un résultat qu’il
appelle le théorème de décomposition que j’omettrai ici. Weil a développé plus tard la no-
tion de hauteur introduite notamment par Northcott et surtout en a donné les applications
géométriques. On notera Mk l’ensemble des places de k et pour v ∈ Mk on notera |.|v la
valeur absolue associée. Pour k = Q, on a une place archimédienne associée à la valeur
absolue usuelle et, pour chaque nombre premier p, on a une place et une valeur absolue
p-adiques. Si x ∈ Q on écrit x = pau/v avec u, v entiers premiers avec p et a ∈ Z et alors
|x|p = p−a.

Lorsque P = (x0, . . . , xn) ∈ Pn(Q), on peut choisir les coordonnées homogènes xi entières
et premières entre elles. On définit alors H(P ) = maxi |xi|. C’est un exercice facile de
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montrer que l’on peut calculer H(P ) ainsi:

H(P ) =
∏

v∈MQ

max{|x0|v, . . . , |xn|v}

et que cette formule a l’avantage de ne pas dépendre des coordonnées homogènes de P
puisqu’on vérifie aisément que

∀α ∈ Q∗,
∏

v∈MQ

|α|v = 1 (Formule du produit).

Il est également clair sur cette définition que l’ensemble des points de Pn(Q) de hauteur
≤ C est fini. La généralisation de la hauteur aux points P = (x0, . . . , xn) ∈ Pn(Q̄) est la
suivante

H(P ) =

( ∏
v∈Mk

max{|x0|v, . . . , |xn|v}dv

)1/[k:Q]

où k est un corps de rationalité des xi et les dv sont les coefficients de la formule du produit
dans k :

∀α ∈ k∗,
∏

v∈Mk

|α|dv
v = 1 (Formule du produit dans k).

Ici la racine [k : Q]-ème est prise pour que la hauteur ne dépende pas du corps de rationalité
k.

Il est souvent plus commode de considérer la hauteur logarithmique que nous définissons
simplement par

h(P ) = log H(P )

Le théorème suivant caractérise les hauteurs de Weil et en donne les principales propriétés ;
il est essentiellement contenu, dans un langage un peu différent, dans Weil (1951).

Théorème (Hauteurs de Weil) A toute variété projective V et toute classe de diviseurs
c ∈ Pic(V ) définis sur Q̄, on peut associer une fonction hc : V (Q̄) → R qui vérifie les
propriétés suivantes :
(i ) (Normalisation) Si V = Pn et c est la classe d’un hyperplan, alors hc(P ) = h(P ) +

O(1).
(ii ) (Additivité) Si c, c′ ∈ Pic(V ), alors hc+c′ = hc + hc′ + O(1).
(iii) (Fonctorialité) Si φ : V → W est un morphisme et c ∈ Pic(W ), alors hc ◦ φ =

hφ∗c + O(1).
(iv) Si D est un diviseur effectif sur V et c = c`(D), alors ∀x ∈ V (Q̄) \D, on a hc(P ) ≥

O(1).
De plus, les fonctions hc sont uniques, à des fonctions bornées près, et caractérisées par
les propriétés (i),(ii),(iii).

Donnons la construction de hc et renvoyons a Lang (1983) ou Hindry-Silverman (1999)
pour la preuve des propriétés. On utilise le fait que toute classe c peut s’écrire comme
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la différence de deux classes de diviseurs très amples c = c1 − c2. Si ci est très ample, il
correspond à un plongement Φci

: V ↪→ Pni et on pose hc(P ) := h ◦ Φc1(P )− h ◦ Φc2(P ).

L’utilisation de ce théorème est particulièrement efficace sur les variétés abéliennes une
fois que l’on connait le théorème du cube introduit dans la théorie par Weil (encore).

Théorème. (théorème du cube sur les variétés abéliennes) Soit A une variété abélienne
et c ∈ Pic(A). Pour I ⊂ {1, 2, 3}, notons pI : A × A × A → A l’application donnée par
pI(x1, x2, x3) =

∑
i∈I xi. Alors on a∑

I⊂{1,2,3}

(−1)card(I)p∗I(c) = 0 ∈ Pic(A×A×A).

Sur C, ce théorème est un simple corollaire du fait que tout diviseur effectif est défini par
une fonction thêta. En utilisant les points (i) et (ii) du théorème des hauteurs de Weil on
en tire que la fonction hc(x+y+z)−hc(x+y)−hc(x+z)−hc(y+z)+hc(x)+hc(y)+hc(z)
est bornée.

Lorsque l’on choisit c symétrique, c’est-à-dire tel que [−1]∗c = c on en tire par un calcul
essentiellement formel les relations suivantes dans Pic(A) et Pic(A×A) en notant s(x, y) =
x + y et d(x, y) = x− y:

∀m ∈ Z, [m]∗c = m2c, et s∗c + d∗c = 2p∗1c + 2p∗2c

Néron et Tate ont simultanément observé que ces relations entrâınait une propriété de
quadraticité pour les hauteurs sur une variété abélienne.

Lemme. (Tate). Soit α > 1, soit h : X → R et f : X → X tels que h(f(x))− αh(x) soit

borné sur X. Alors il existe une unique application ĥ : X → R telle que ĥ(f(x)) = αĥ(x)
et telle que ĥ(x)− h(x) soit bornée.

Preuve du lemme de Tate. Posons un := α−nh(fn(x)). Montrons que c’est une suite de
Cauchy, ce qui permettra de définir ĥ(x) = limn→∞ α−nh(fn(x)). On a par hypothèse
−C ≤ h(fn(x))− αh(fn−1(x)) ≤ C d’où pour n > m,

|un − um| ≤
n−1∑
`=m

|u`+1 − u`| ≤ C

(
1

αm+1
+ . . . +

1
αn

)
≤ C

αm(α− 1)

En faisant tendre n vers l’infini dans l’inégalité |un − u0| ≤ C/(α − 1) on obtient |ĥ(x)−
h(x)| ≤ C/(α−1). En faisant tendre n vers l’infini dans l’inégalité |α−n+1h(fn−1(f(x)))−
αα−n+1h(fn−1(x))| ≤ C/αn−1 on obtient ĥ(f(x))− αĥ(x) = 0.

Appliquons cela à une variété abélienne A définie sur un corps de nombres k et munie d’une
classe de diviseur c symétrique et ample. On choisit X = A(k̄) et h une hauteur de Weil
associée à c. La relation s∗c+d∗c = 2p∗1c+2p∗2c entrâıne que h(x+y)+h(x−y)−2h(x)−
2h(y) est bornée. La relation [2]∗c = 4c ∈ Pic(A) permet de montrer que h([2](x))− 4h(x)
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est bornée et d’utiliser le lemme de Tate avec f = [2]. L’application associée ĥ : A(k̄) → R
est alors une forme quadratique, on l’appelle hauteur de Néron-Tate associé à c.

5. Théorème de Mordell-Weil. Nous donnons dans ce paragraphe une esquisse de
preuve du théorème de Weil énoncé dans l’introduction. Celui-ci se formule de nos jours
ainsi

Théorème de Mordell-Weil. Soit A une variété abélienne définie sur un corps de
nombres k. Alors le groupe des points rationnels A(k) est un groupe de type fini.

Le théorème de la thèse de Weil correspond au cas où A est la jacobienne d’une courbe
algébrique. Pour le démontrer, il est loisible d’augmenter le corps k ; en particulier, on
peut supposer que les points de A[2] sont rationnels sur k. La démonstration repose d’une
part sur des arguments géométriques et arithmétiques qui permettent de montrer

Lemme. (“théorème de Mordell-Weil faible”). Le groupe A(k)/2A(k) est fini.

et sur la théorie des hauteurs qui permet une démonstration par descente infinie à la Fer-
mat. Cette descente peut être formulé très simplement de nos jours, grâce à la quadraticité
de la hauteur de Néron-Tate.

Lemme. (“Lemme de descente”). Soit G un groupe abélien tel que G/2G soit fini. Soit
q : G → R une forme quadratique telle que pour tout C > 0 l’ensemble {x ∈ G | q(x) ≤ C}
est fini. Alors le groupe G est de type fini ; plus précisément, si x1, . . . , xr ∈ G est un
ensemble de représentant de G/2G et si C0 := maxr

i=1 q(xi), alors G est engendré par
l’ensemble {x ∈ G | q(x) ≤ C0}.

Preuve du lemme de descente. On introduit pour simplifier les notations la “norme”
|x| =

√
q(x) et on pose c0 =

√
C0. Si y ∈ G et |y| > c0, alors il existe i ≤ r et y1 ∈ G tels

que y = xi + 2y1 et donc |y1| = |y − xi|/2 ≤ (|y|+ c0)/2 < |y|. En poursuivant ce procédé
on obtient une suite yn ∈ G telle que yn = xin

+ 2yn+1 avec in ∈ [1, r] et dont la taille est
strictement décroissante |yn+1| < |yn| tant que |yn| > c0. Comme l’ensemble des x ∈ G
avec |x| ≤ |y| est fini, la suite |yn| décroit donc jusqu’à prendre une valeur |yn0 | ≤ c0 et
l’on peut alors écrire y comme une combinaison de ce yn0 et des x1, . . . , xr.

Preuve du théorème de Mordell-Weil faible. On commence par montrer que A(k)/2A(k)
est fini si et seulement si le corps L engendré par les coordonnées des points x ∈ A(k̄)
tels que [2](x) soit dans A(k) est de dimension finie sur k. Cette réduction est purement
algébrique et ne fait pas intervenir la nature du corps k. Notons G = Gal(k̄/k) le groupe
de Galois de k̄ sur k. Si σ ∈ G et [2](x) ∈ A(k) alors [2](σ(x)) = σ([2](x)) = [2](x) donc
σ(x)−x = t(σ, x) est un point de torsion dans A[2]. Si maintenant y ∈ A(k) et si [2](x) = y
on vérifie aisément que t(σ, x) ne dépend que de σ et y. On a obtenu ainsi une application
t : G × A(k) → A[2]. Il n’est pas difficile de voir qu’elle est bilinéaire et que le noyau à
gauche est exactement le groupe Gal(k̄/L) tandis que le noyau à droite est 2A(k). On en
déduit donc une application bilinéaire avec noyaux triviaux à droite et à gauche :

t̄ : Gal(L/k)× (A(k)/2A(k)) → A[2]

qui rend transparent que [L : k] = card(Gal(L/k)) est fini si et seulement si A(k)/2A(k)
est fini. On peut aussi remarquer que Gal(L/k) est un groupe abélien d’exposant 2.
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Pour voir que [L : k] est fini, on utilise la nature du corps k, i. e. on fait intervenir
des arguments arithmétiques. Le point clef est de montrer que l’extension L/k est non
ramifiée hors d’un ensemble fini T de places de k ; ceci provient essentiellement du fait que
les points de A[2] restent distincts modulo un idéal premier ℘ de k (pour presque tout ℘).
Une extension de degré 2 de k est de la forme k′ = k(

√
α) et il est classique qu’il y a un

nombre fini de telles extensions non ramifiées hors de T .

6. La conjecture de Mordell. La théorie diophantienne s’est développée après les
travaux de Weil dans de multiples directions, une des plus fécondes est ce que l’on appelle
la théorie d’Arakelov qui est venu étoffer les analogies entre arithmétique et géométrie
chères à Weil. La preuve de la conjecture de Mordell par Faltings (1983) n’utilise à aucun
moment le théorème de Mordell-Weil mais repose sur la théorie des variétés abéliennes et
des schémas. En fait le théorème fondamental démontré par Faltings est le suivant

Théorème. (Faltings 1983, “conjecture de Shafarevic”) Soit k un corps de nombres, soit
T un ensemble fini de places de k et soit g ≥ 1. Il n’existe qu’un nombre fini de variétés
abéliennes de dimension g, définies sur k, ayant bonne réduction hors de T , à isomorphisme
près.

Une variété lisse projective a “bonne réduction” en une place v si elle possède un modèle
que l’on peut réduire modulo v en gardant la lissité. Par un théorème de Torelli on déduit
le même énoncé avec “courbes de genre g” à la place de “variétés abéliennes”. Un argument
dû à Parshin permet alors d’en déduire la conjecture de Mordell.

Faltings a recours à plusieurs outils de l’arsenal de la géométrie algébrique moderne :
schémas, schémas en groupes, espaces de modules ; il construit aussi une notion de hauteur
intrinsèque d’une variété abélienne inspirée des idées introduites par Arakelov. Il utilise
aussi les représentations `-adiques associées à une variété abélienne introduites par Weil
ainsi que “l’hypothèse de Riemann” démontrée par Weil pour les variétés abéliennes sur
un corps fini.

Vojta (1991) a donné une deuxième preuve de la conjecture de Mordell qui a été ensuite
simplifiée par Bombieri. Cette preuve repose, cette fois, sur le théorème de Mordell-Weil, la
théorie des hauteurs de Weil et de Néron-Tate, des théorèmes classiques de Riemann sur le
diviseur “Θ” d’une jacobienne et enfin des idées provenant de la théorie des approximations
diophantiennes (Siegel, Roth, etc).
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1983, 349–366.
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