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Manin a introduit en 1970 ([11]) une obstruction au principe de Hasse

qui a permis d’expliquer tous les contre-exemples explicites connus à ce jour

à ce principe. L’idée de cette obstruction (dont on rappellera la définition

en 1.3.) consiste, quand on s’intéresse au principe de Hasse pour une variété

X définie sur un corps de nombres k, à faire intervenir le groupe de Brauer

Br X de X.

Supposons X propre, lisse, et géométriquement intègre sur k. Notant X =

X×k k̄ (où k̄ est une clôture algébrique fixée de k), on dispose du sous-groupe

Br 1X = ker(BrX → Br X) de BrX. Rappelons que Br X est toujours

une extension d’un groupe fini par un groupe divisible ([7], corollaire 3.4).

Le groupe Br 1X/Br k est isomorphe au groupe de cohomologie galoisienne

H1(k, Pic X) ce qui permet souvent en pratique de le calculer et d’obtenir au

moyen de ses éléments des contre-exemples au principe de Hasse. On trouve

en particulier de tels contre-exemples parmi les surfaces fibrées en coniques

comme les surfaces de Châtelet (voir par exemple [2] et [6]). Ces dernières

sont définies par des équations affines du type y2 − az2 = f(x), où f est un

polynôme de degré 4.

Les éléments transcendants de Br X (c’est-a-dire qui ne sont pas dans Br 1X)

sont a priori plus difficiles à représenter simplement; les exemples d’obstruction

de Manin obtenus jusqu’à présent ne les faisaient pas intervenir ce qui aurait

pu faire penser que c’est seulement le groupe Br 1X qui est important pour

1



l’étude de cette obstruction. Le but de cet article est de montrer que ce n’est

pas le cas.

Nous donnons en effet (théorème 1 et proposition 2) un exemple d’obstruction

de Manin pour une k-variété X dont le groupe de Brauer “algébrique” Br 1X

est trivial (c’est-a-dire réduit à Br k). En particulier, l’obstruction est définie

à l’aide d’un élément transcendant de BrX.

Vers 1976, Colliot-Thélène et Sansuc (dans [4]) ont formulé une obstruction

de Manin pour l’approximation faible (propriété arithmétique intimement liée

au principe de Hasse). Nous donnons également (théorème 2) un exemple

d’une telle obstruction définie au moyen d’un élément transcendant du groupe

de Brauer.

Notons que nos contre exemples s’inspirent des contre-exemples connus sur

les surfaces de Châtelet; ils sont obtenus à partir de fibrés en coniques au-

dessus du plan. On pourra trouver des résultats généraux sur l’obstruction

de Manin au principe de Hasse pour les familles de variétés dans [9].

D’autre part, le groupe de Brauer géométrique Br X des variétés considérées

dans cet article est fini. La question de trouver un contre-exemple au principe

de Hasse ou à l’approximation faible s’appuyant sur la partie divisible de BrX

reste donc ouverte.

1. Rappels et notations

1.1. Symboles de Hilbert

Soit F un corps de caractéristique différente de 2 et BrF son groupe de

Brauer. Pour tout couple (f, g) d’éléments de F ∗, on note (f, g) le symbole

de Hilbert de f et g : c’est un élément du sous-groupe 2Br F = H2(F,Z/2)

constitué des éléments de BrF tués par 2. Il s’obtient en faisant le cup-

produit des classes de f et g dans F ∗/F ∗
2

= H1(F,Z/2). Le symbole de

Hilbert (f, g) est bilinéaire en f et g; il est trivial si et seulement sil’équation
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x2 − fy2 − gz2 = 0 a une solution non triviale (les inconnues x, y, z étant à

valeurs dans F ). C’est le cas en particulier si f ou g est un carré dans F ∗,

ou encore si g = −f . Quand f n’est pas un carré dans F ∗, le symbole (f, g)

est trivial si et seulement sig est une norme de l’extension F (
√

f)/F .

En particulier, quand F est un corps complet pour une valuation discrète à

corps résiduel fini ou quand F = R, le groupe 2Br F est isomorphe à Z/2

([12], 10.7 et 13.3). Lorsque F = Qp avec p premier ou F = R, on identifiera

ce groupe à {1,−1}. On rappelle les règles de calcul suivantes ([13], théorème

1 page 39) :

Proposition 1 Soit f = pαu et g = pβv (où α, β sont dans Z et u, v in-

versibles dans Zp) deux éléments de Qp. Pour tout élément inversible x de

Qp, posons [x]p = 1 si x est un carré modulo p et [x]p = −1 sinon. Pour

tout élément inversible y de Q2, notons ε(y) et ω(y) les classes respectives

modulo 2 de (y − 1)/2 et (y2 − 1)/8. Alors :

• Si p 6= 2, on a :

(f, g) = (−1)αβε(p)[uβ]p[v
α]p

• Si p = 2, on a :

(f, g) = (−1)ε(u)ε(v)+αω(v)+βω(u)

• Si a et b sont deux éléments de R∗, on a (a, b) = 1 sauf si a et b sont

tous les deux strictement négatifs.

Notons en particulier que si h est un élément de Qp de valuation strictement

plus grande que celle de g, on a (f, g) = (f, g+h) si p 6= 2 et le même résultat

vaut pour p = 2 à condition de supposer que h/g est de valuation 2-adique

au moins 3.
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1.2. Groupe de Brauer non ramifié

Soit maintenant k un corps de caractéristique zéro et V une k-variété géométriquement

intègre de corps des fonctions F = k(V ). On note Brnr (F/k) le groupe de

Brauer non ramifié de V , c’est-a-dire le sous-groupe de Br (k(V )) constitué

des éléments dont les résidus en tous les anneaux de valuation discrète de

corps des fractions k(V ) et contenant k sont triviaux. D’après le théorème

de pureté de Grothendieck ([8], corollaire 6.2), ce n’est autre que le groupe

de Brauer Br W = H2
ét(W,Gm) d’un modèle projectif lisse W de V ; c’est un

invariant k-birationnel ([8], corollaire 7.3).

(Rappelons que quand R est un anneau de valuation discrète dont le corps

résiduel κ est parfait, on dispose du résidu Br K → H1(κ,Q/Z), où K est

le corps des fractions de R. Pour une définition de cette flèche, on pourra se

reporter au paragraphe 2 de [8]).

Fixons une clôture algébrique k̄ de k et notons k̄(V ) le corps des fonctions

de la k̄-variété V = V ×k k̄. Un élément de Br (k(V )) sera dit transcendant

s’il n’est pas tué par la flèche Br (k(V )) → Br (k̄(V )). Dans le cas contraire,

il sera dit algébrique. On emploiera la même terminologie pour les éléments

du sous-groupe Brnr (k(V )/k) de Br (k(V )) (qui est aussi le sous-groupe Br V

quand V est propre et lisse sur k).

1.3. Obstruction de Manin

On fixe désormais un corps de nombres k dont on note Ωk l’ensemble des

places. Pour toute place v de k, on note jv : Br kv →֒ Q/Z l’invariant de la

théorie du corps de classes local.

Soit W une k-variété géométriquement intègre, projective et lisse. On dit que

W contredit le principe de Hasse si W a des points dans tous les complétés

de k mais n’a pas de point rationnel. Quand W (k) 6= ∅, on dit que W vérifie

l’approximation faible si W (k) est dense dans
∏

v∈S

W (kv) (muni de la topologie
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produit des topologies v-adiques) pour tout ensemble fini S de places de k.

On dit qu’il y a obstruction de Manin (ou de Brauer-Manin) au principe de

Hasse pour W si pour tout point (Pv) de
∏

v∈Ωk

W (kv), il existe un élément A

de Br W tel que :

∑

v∈Ωk

jv(A(Pv)) 6= 0 dans Q/Z

Il s’agit bien d’une obstruction au principe de Hasse d’après la loi de réciprocité

du corps de classes global. Notons aussi que quand v est réelle ou non

archimédienne, l’invariant jv induit l’isomorphisme de 2Br kv sur Z/2 (lequel

s’injecte dans Q/Z). La condition que W est propre (jointe à A ∈ BrW ) as-

sure qu’en dehors d’un nombre fini de places v (les places réelles et les places

de mauvaise réduction de W ou de A), on a A(Pv) = 0 pour tout point Pv

de W (kv) ([5], 3).

On a de même (quand W (k) 6= ∅) une obstruction de Manin à l’approximation

faible définie par la condition qu’il existe un point (Pv) de
∏

v∈Ωk

W (kv) et un

élément A de BrW tels que
∑

v∈Ωk

jv(A(Pv)) 6= 0 dans Q/Z . Plus précisément,

on dit dans ce cas qu’il y a obstruction de Manin à l’approximation faible

associée à A.

De même, quand un élément A de Br W vérifie
∑

v∈Ωk

jv(A(Pv)) 6= 0 pour tout

point (Pv) de
∏

v∈Ωk

W (kv), on dira qu’il y a obstruction de Manin au principe

de Hasse associée à A pour W . Bien entendu, un élément constant (c’est-a-

dire provenant de Br k) de Br W ne peut fournir d’obstruction de Manin.

Si A est en outre un élément transcendant de BrW , nous parlerons d’obstructions

de Manin “transcendantes”.

Rappelons que si X est une k-variété lisse et U un ouvert de Zariski non

vide de X, alors U(kv) est dense dans X(kv) pour la topologie v-adique ([2],

lemme 3.1.2). On en déduit que si U est un ouvert lisse d’une k-variété
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V et A ∈ Brnr (k(V )/k) ⊂ BrU est tel que
∑

v∈Ωk

jv(A(Pv)) 6= 0 pour tout

(Pv) de
∏

v∈Ωk

U(kv), alors tout modèle projectif lisse de V est un contre-

exemple au principe de Hasse (cette propriété est indépendante du modèle

choisi d’après le lemme 3.1.1 de [2]). De même, si pour un certain élément

(Pv) de
∏

v∈Ωk

U(kv), on a
∑

v∈Ωk

jv(A(Pv)) 6= 0, alors tout modèle projectif lisse

de V est un contre-exemple à l’approximation faible. Pour cette dernière

propriété, il faut bien noter que si on a seulement A ∈ BrU (ce qui n’empêche

pas la somme
∑

v∈Ωk

jv(A(Pv)) d’être finie pour certains (Pv)), on ne peut rien

conclure : il est essentiel que A appartienne au groupe de Brauer d’un modèle

projectif lisse de V .

Par abus, nous dirons donc qu’une k-variété V vérifie le principe de Hasse

si c’est le cas pour un modèle projectif lisse W de V . On parlera de même

d’approximation faible, ou d’obstruction de Manin pour V .

2. Un exemple d’obstruction de Manin tran-

scendante au principe de Hasse

Notation : Soit R = P/Q (avec P et Q polynômes non nuls premiers

entre eux, en n variables à coefficients dans k) une fraction rationnelle. Par

abus de langage, nous parlerons de la k-variété algébrique définie dans An
k

par l’équation R = 0 pour désigner l’ouvert Q 6= 0 de l’hypersurface de An
k

d’équation P = 0.

Théorème 1 Soit V la Q-hypersurface de A4
Q définie par l’équation :

y2 − g(t)z2 = [f(x)2 +
27

p
][1 + g(t)2 − g(t)(f(x)2 +

27

p
+ 2)]

avec :

• p nombre premier congru à -1 modulo 4
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• f(x) =
1

(x2 + 1)
et g(t) = − 26p

(t2 + 1)
− 1.

Alors :

1. L’élément A = (g(t), (f(x)2 + 27/p)) de BrQ(V ) est un élément tran-

scendant de Brnr (Q(V )/Q).

2. Il y a obstruction de Manin au principe de Hasse associée à A pour V .

Démonstration : Pour simplifier un peu les notations, posons F (x) =

f(x)2 + 27/p et G(x, t) = 1 + g(t)2 − g(t)(f(x)2 + 27/p + 2).

Soit U l’ouvert de V défini par g(t)(y2 − g(t)z2)(t2 + 1)(x2 + 1) 6= 0; on a

A ∈ Br U (car g(t) et F (x) ne s’annulent pas sur U) et U est lisse.

Remarquons que l’élément B = (g(t), G(x, t)) de BrU est égal à A car le

symbole de Hilbert (g(t), y2 − g(t)z2) est trivial. Nous allons prouver les

deux lemmes suivants :

Lemme 1 Soit l un nombre premier impair distinct de p, alors U(Ql) 6= ∅
et pour tout point l-adique Ml de U(Ql), on a A(Ml) trivial.

Lemme 2 1. L’ensemble U(Qp) est non vide et pour tout point p-adique

Mp de U(Qp), on a A(Mp) non trivial.

2. L’ensemble U(Q2) est non vide et pour tout point 2-adique M2 de

U(Q2), on a A(M2) trivial.

Preuve du lemme 1 : Soit Ml = (X, Y, Z, T ) dans U(Ql), notons v la

valuation l-adique sur Ql. On a A(Ml) = (g(T ), F (X)) et v(1/p) = 0.

Si v(f(X)) < 0, on a (d’après la proposition 1) A(Ml) = (g(T ), f(X)2) donc

A(Ml) est trivial. Supposons donc v(f(X)) ≥ 0. Alors, si v(g(T )) > 0, on a

B(Ml) = (g(T ), 1) et si v(g(T )) < 0, on a B(Ml) = (g(T ), g(T )2) donc dans

ces deux cas A(Ml) (qui est égal à B(Ml)) est trivial.
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Si enfin v(f(X)) ≥ 0 et v(g(T )) = 0, alors la seule possibilité pour que

A(Ml) = B(Ml) soit non trivial est qu’on ait v(F (X)) et v(G(X, T )) impaires

et que g(T ) ne soit pas un carré modulo l; mais ceci implique que F (X) et

G(X, T ) sont nuls modulo l (puisque F (X) et G(X, T ) sont dans Zl) donc en

particulier (g(T )−1)2 nul modulo l donc g(T ) = 1 modulo l ce qui contredit

le fait que g(T ) ne soit pas un carré modulo l. Ainsi, dans tous les cas on a

bien A(Ml) = 0.

Pour montrer que U(Ml) est non vide, il suffit de trouver T et X dans Ql

tels que (g(T ), H(X, T )) soit trivial, où H(X, T ) = F (X)G(X, T ) car on aura

bien alors Y et Z dans Ql tels que Y 2−g(T )Z2 = H(X, T ). Choisissons déjà

T de valuation < 0, on obtient g(T ) congru à −1 modulo l. Si l ne divise

pas 27 +4p, on choisit X de valuation < 0 ce qui donne v(f(X)) > 0 et donc

v(F (X)) = 0, puis G(X, T ) congru à 4+27/p modulo l donc v(G(X, T )) = 0

et finalement v(H(X, T )) = 0 donc (g(T ), H(X, T )) trivial. Supposons donc

que l divise 27 + 4p, alors si l 6= 3, on a 1 + 27/p inversible dans Ql donc en

prenant X = 0 (c’est-a-dire f(X) = 1), on obtient v(F (X)) = 0 et G(X, T )

congru à 5 + 27/p (donc à 1) modulo l et on a encore v(H(X, T )) = 0 puis

(g(T ), H(X, T )) trivial.

Enfin, si l = 3 avec 27 + 4p divisible par 3 (soit p congru à 1 modulo 3), on

prend T = 0 ce qui donne g(T ) congru à 1 modulo 3 et ainsi g(T ) est un

carré modulo 3 et on aura automatiquement (g(T ), H(X, T )) trivial. Ceci

achève la preuve du lemme 1.

Preuve du lemme 2 : Soient X et T dans Qp, alors comme −1 n’est pas

un carré modulo p, on a (en notant v la valuation p-adique) v(f(X)) ≥ 0 et

donc v(F (X)) = −1, tandis que v(g(T )) = 0 et g(T ) est égal à −1 modulo

p ce qui implique (avec la proposition 1) que (g(T ), F (X)) = [−1]p est non

trivial donc pour tout point Mp de U(Qp) on a A(Mp) non trivial.

D’autre part on a bien U(Qp) non vide car si l’on prend T et X quelconques
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tels que f(X) et g(T ) soient non nuls, on aura v(f(X)) ≥ 0 et v(g(T )) = 0;

ainsi v(F (X)) = −1 et v(G(X, T )) = v(27/p) = −1 donc v(H(X, T )) sera

paire et (g(T ), H(X, T )) trivial et on pourra bien trouver Y et Z vérifiant

Y 2 − g(T )Z2 = H(X, T ). D’où le premier point.

Soit maintenant T dans Q2, on a (en notant maintenant v la valuation 2-

adique) v(T 2 + 1) ≤ 1 (car −1 n’est pas un carré modulo 4) donc g(T ) =

−1+25a, avec a dans Z2. Si v(f(X)) < 3, on a v(27/p) ≥ v(f(X)2)+3 donc

d’après la proposition 1 on a (g(T ), F (X)) = (g(T ), f(X)2) qui est trivial. Si

v(f(X)) ≥ 3, on a G(X, T ) congru à 22 modulo 25 donc (g(T ), G(X, T )) =

(g(T ), 22) est encore trivial.

Enfin U(Q2) est non vide car en prenant X = T = 0, on trouve (en appli-

quant la proposition 1) (g(T ), H(X, T )) = (−1, 5) qui est bien trivial.

Preuve du théorème 1 : D’après les lemmes 1 et 2, l’ouvert lisse U a des

points dans tous les complétés de Q (l’existence de points réels est évidente).

D’autre part, on a A(Ml) trivial pour tout nombre premier l distinct de p

et tout Ql-point Ml de U donc d’après le théorème 2.1.1 1 de [9], l’élément

A de Br U est en fait dans Brnr (Q(V )/Q). Or A(M∞) est trivial pour tout

point réel M∞ de U (parce que pour tout X de R on a F (X) > 0) et le

lemme 2 dit que A(Mp) est non trivial pour tout Qp-point Mp de U . Ainsi,

pour tout point (Mv) de
∏

v∈Ω

U(Qv), (on note Ω l’ensemble des places de Q),

on a
∑

v∈Ω

jv(A(Mv)) 6= 0; de ce fait (d’après les remarques à la fin de 1.3), il y

a obstruction de Manin associée à A au principe de Hasse pour tout modèle

projectif lisse W de V (on a bien A ∈ BrW puisque A ∈ Brnr (Q(V )/Q)).

Il reste enfin à prouver que A est un élément transcendant de Brnr (Q(V )/Q).

Notons K = Q(x, t) le corps des fonctions rationnelles en deux variables sur

1Le recours à ce résultat n’est en fait pas indispensable : on peut montrer que A

est non ramifié par des calculs algébriques de résidus tout à fait similaires aux calculs

arithmétiques du lemme 1.
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Q. La variété V est fibrée en coniques (via (x, t)) au-dessus de A2
Q

; la conique

générique C a pour corps des fonctions K(C) = Q(V ). Comme C est une

conique, le noyau de la flèche Br K → Br (K(C)) est engendré par la classe

de l’algèbre de quaternions associée à C ([3], proposition 1.5), c’est-a-dire par

l’élément (g(t), F (x)G(x, t)) de Br K. Ainsi, si A n’était pas un élément tran-

scendant de Brnr (Q(V )/Q) (c’est-a-dire si A s’annulait dans Br (Q(V )))),

l’élément (g(t), F (x)) de Br K (dont l’image dans Br (K(C)) est précisément

l’image de A dans Br (Q(V ))) serait nul ou égal à (g(t), F (x)G(x, t)). Ainsi,

il nous suffit de prouver que les éléments (g(t), F (x)) et (g(t), G(x, t)) de

Br K sont non triviaux.

La fonction g(t) n’est pas un carré dans Q(t), notons L le corps K(
√

g(t)).

Il est clair que F (x) n’est pas une norme de l’extension L/K (vu que F (x)

ne dépend que de x et n’est pas un carré dans K) donc on a déjà le résultat

pour (g(t), F (x)).

Posons γ = 27/p + 2 et u(t) = g(t)/(1 + g(t)2 − γg(t)); notons également

P (x, t) = (x2 + 1)2 − u(t). On a G(x, t)/P (x, t) = (1+g(t)2−γg(t))/(x2+1)2

donc, comme (g(t), 1+g(t)2−γg(t)) est trivial dans Br K (vu que la fonction

1 + g(t)2 − γg(t) = (1 + g(t))2 − g(t)(γ + 2) est une norme de l’extension

L/K), on a (g(t), G(x, t)) = (g(t), P (x, t)) dans BrK.

Notons Z la courbe d’équation P (x, t) = 0, c’est-a-dire (moyennant l’abus de

notation du début du paragraphe 2) la Q-variété définie dans le plan affine

par l’équation :

(x2 + 1)2 = u(t) (1)

On peut voir cette équation comme une équation du quatrième degré en x

à coefficients dans Q(t), ce qui définit un plongement de Q(t) dans le corps

des fonctions M de Z, qui est le corps de rupture de cette équation (il est

donc de degré 4 sur Q(t)). Ainsi M est engendré sur Q(t) par

√

−1 −
√

u(t)

donc la seule extension quadratique de Q(t) que contient M est obtenue en
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adjoignant une racine carrée de u(t) à Q(t) (sinon M serait biquadratique

sur Q(t)).

Pour prouver que P (x, t) (qui n’est pas un carré dans K) n’est pas une

norme de l’extension L/K, il suffit de prouver que l’élément g(t) de Q(t)

n’est pas un carré dans M car M est le corps résiduel du plan affine au

point générique de la courbe Z d’équation P (x, t) = 0 (l’idée sous-jacente

à tout ce calcul est de montrer que l’élément (g(t), P (x, t)) de BrK a un

résidu non nul au point générique de la courbe Z). Il s’agit donc de voir

que g(t)/u(t) = 1 + g2(t)− γg(t) n’est pas un carré dans Q(t), ce qui résulte

aisément de ce que γ n’est pas égal à 2 ou -2. Ceci achève la preuve du

théorème 1.

3. Un exemple d’obstruction de Manin tran-

scendante à l’approximation faible

Il est plus simple d’obtenir des obstructions à l’approximation faible (voir la

fin du paragraphe 6 de [9] pour une remarque générale à ce sujet); l’exemple

ci-dessous a servi de point de départ pour la construction de l’exemple du

théorème 1 :

Théorème 2 Soit V la Q-variété de A4
Q définie par l’équation :

y2 − tz2 = (x2 +
1

p
)(1 + t2 − t(x2 +

1

p
+ 2))

où p est un nombre premier impair. Alors :

1. L’élément A = (t, x2 + 1/p) de Br (Q(V )) est un élément transcendant

de Brnr (Q(V )/Q).

2. La variété V possède un k-point lisse mais il y a obstruction de Manin

à l’approximation faible associée à A pour V .
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Démonstration : Notons encore U l’ouvert t(y2 − tz2) 6= 0 de V . Un

calcul similaire à celui du lemme 1 montre que pour tout nombre premier

impair l distinct de p et tout Ql-point Ml de U , on a A(Ml) trivial donc on a

déjà A ∈ Brnr (Q(V )/Q) (d’après le théorème 2.1.1 de [9]; on pourrait aussi

avoir recours à un calcul algébrique de résidus). La transcendance de A se

prouve par le même argument que dans le théorème 1, en utilisant le fait que

x2+1/p et 1+t2−(1/p+2)t ne sont pas des carrés dans Q(x, t), ce qui permet

de voir que les éléments (t, x2+1/p) et (t, 1+t2−t(x2+1/p+2)) de Br (Q(x, t))

ne sont pas triviaux (pour le deuxième, on voit en effet que t n’est pas un

carré dans le corps des fonctions de la courbe 1 + t2 − t(x2 + 1/p + 2)) = 0).

Choisissons t dans Z non divisible par p et qui n’est pas un carré modulo p,

puis x dans Z, alors les valuations p-adiques de x2+1/p et 1 + t2 − t(x2 + 1/p + 2)

sont toutes deux -1 et on a donc (t, x2 + 1/p) non trivial mais par contre le

symbole (t, (x2 + 1/p)(1 + t2 − t(x2 + 1/p + 2)) est trivial ce qui fournit un

Qp-point Mp de U tel que A(Mp) soit non trivial.

Enfin, en prenant t = 1, on trouve un point rationnel M de U (c’est évident

en faisant le changement de variables y′ = y+z et z′ = y−z, la fibre en t = 1

étant même Q-rationnelle) et on a A(M) trivial. On obtient un point (Mv)

de
∏

v∈Ω

U(Qv) en prenant pour Mv le point M aux places v autres que p et le

point Mp à la place p et on a bien
∑

v∈Ω

jv(A(Mv)) 6= 0 d’où le théorème 2.

Remarque : On peut en outre voir que dans cet exemple, l’obstruction de

Manin à l’approximation faible est la seule pour un modèle projectif lisse X de

V (cela signifie que tout point (Pv) de
∏

v∈Ω

X(Qv) vérifiant
∑

v∈Ω

jv(α(Pv)) = 0

pour tout α de BrX est dans l’adhérence de X(Q) pour la topologie pro-

duit des topologies v-adiques). On obtient ce résultat en fibrant V (via t)

au-dessus de la droite affine et en appliquant le théorème 4.2.1 de [9], vu

que toutes les fibres sont géométriquement intègres et que l’obstruction de

Manin au principe de Hasse et à l’approximation faible est la seule pour
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ces fibres ([6], théorème 8.11). Nous verrons du reste au paragraphe suivant

que Br X est engendré par A modulo les constantes, ce qui fait qu’un point

(Pv) de
∏

v∈Ω

X(Qv) est dans l’adhérence de X(Q) si et seulement s’il vérifie

∑

v∈Ω

jv(A(Pv)) = 0.

4. Compléments

4.1. Calcul du groupe de Brauer

Nous allons montrer que dans les deux exemples que nous avons considérés,

le groupe de Brauer non ramifié de V est en fait engendré par A (modulo

les constantes) ce qui fait qu’aucun élément algébrique du groupe de

Brauer ne peut induire d’obstruction de Manin.

Proposition 2 Soit V la Q-variété du théorème 1 (resp. du théorème 2).

Alors, le groupe Brnr (Q(V )/Q) est engendré par A modulo les constantes.

Démonstration : Nous faisons la preuve pour la variété du théorème 1

(l’autre preuve est analogue); gardons les notations de la preuve de ce théorème

et considérons V comme fibrée (par t) au-dessus de la droite affine. D’après la

proposition 5.1 de [2] (voir aussi [10], proposition 2.1.1), le groupe de Brauer

non ramifié de la fibre générique est engendré (modulo les éléments qui vi-

ennent de Br (Q(t))) par la classe de A car les polynômes F (x) et G(x, t)

sont irréductibles sur Q(t); ainsi, un élément A′ de Brnr (Q(V )/Q) (qui doit

a fortiori être non ramifié sur la fibre générique) est égal à A modulo un

élément A0 de Brnr (Q(V )/Q) qui provient d’un élément A de Br (Q(t)).

Mais pour tout point m de A1
Q, l’élément A0 doit être non ramifié au point

générique de la fibre en m (notée Vm), laquelle est géométriquement intègre;

de ce fait l’élément A de Br (Q(t)) est non ramifié en m car si Km est le

corps des fonctions de Vm et km le corps résiduel de m ∈ A1
Q, la flèche
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H1(km,Q/Z) → H1(Km,Q/Z) (induite par l’inclusion km ⊂ Km) est injec-

tive puisque km est algébriquement clos dans Km; or le résidu de A0 au point

générique de Vm n’est autre que l’image dans H1(Km,Q/Z) du résidu de A
en m (par fonctorialité du résidu, cf [3], corollaire à la proposition 1.1).

On en conclut que A (qui n’est ramifié en aucun point de la droite affine) est

dans BrQ d’après la suite exacte de Faddeev (cf [9], preuve du lemme 4.1.1)

et A0 est constant. Ainsi Brnr (Q(V )/Q) est réduit à A modulo les constantes.

Ceci achève la preuve de la proposition 2.

4.2. Remarques géométriques

Pour conclure, disons quelques mots sur la géométrie de la variété du théorème 2;

notons déjà que cette variété est un revêtement double de A3
Q qui est ramifiée

le long d’une surface quartique.

Proposition 3 Soit V la Q-hypersurface de A4
Q d’équation :

y2 − tz2 = (x2 +
1

p
)(1 + t2 − t(x2 +

1

p
+ 2))

(où p est un nombre premier impair).

Alors la variété V est Q-unirationnelle mais V = V ×Q Q n’est pas ra-

tionnelle. Le groupe de Brauer non ramifié de la Q-variété V est engendré

par l’élément A = (t, x2 + 1/p).

Démonstration : Posons t = u2, nous obtenons une nouvelle hyper-

surface V ′ de A4
Q qui domine V , et qui est rationnelle sur Q : en effet en

faisant les changements de variables y′ = y − uz et z′ = y + uz on voit que

V ′ est Q-birationnelle au produit d’une droite et d’une hypersurface de A3
Q

d’équation y′z′ = H(x, t) où H est un polynôme non nul. D’autre part, on

a vu (théorème 2) que le groupe de Brauer non ramifié de V était non nul

(il contient l’élément non nul A) ce qui implique la non rationalité de V (à
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cause de la nullité du groupe de Brauer non ramifé d’une extension tran-

scendante pure de Q). Pour montrer que Brnr (Q(V )/Q) est engendré par

A, on considère encore V comme fibrée par t au-dessus de la droite affine.

La fibre générique est une surface de Châtelet sur le corps Q(t) (qui est

C1 d’après le théorème de Tsen donc Br (Q(t)) = 0); comme le polynôme

G(x, t) = 1 + t2 − t(x2 + 1/p + 2) est irréductible sur Q(t), le groupe de

Brauer non ramifié de cette fibre générique est engendré par (t, x2 + 1/p)

(ceci résulte encore de la proposition 5.1 de [2]). Comme Brnr (Q(V )/Q)

en est un sous-groupe et qu’il contient bien A, le groupe Brnr (Q(V )/Q) est

engendré par A (ainsi Brnr (Q(V )/Q) est isomorphe à Z/2).

Remarque : La variété V est fibrée en coniques au-dessus du plan affine;

ceci est à rapprocher du célèbre contre-exemple d’Artin et Mumford ([1]).

Le groupe de Brauer y était utilisé (via la torsion du groupe H3(X,Z)) pour

donner un exemple de C-variété X projective et lisse, unirationnelle mais non

rationnelle. Dans [3], on trouvera des variations sur cet exemple, avec le point

de vue du groupe de Brauer non ramifié (qui apparâıt dans les travaux de D.

Saltman), ainsi que des exemples utilisant des invariants cohomologiques de

degré supérieur à 2.
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