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1. INTRODUCTION
Je vais presenter i i l'une des appli ations re entes de la theorie des modeles a la
Geometrie Diophantienne, la nouvelle demonstration, due a E. Hrushovski ([Hr2℄), de
la Conje ture de Manin-Mumford (generalisee) qui est basee sur l'etude, du point de vue
de la theorie des modeles, des orps algebriquement los munis d'un automorphisme.
Theoreme 1.1 (Conje ture de Manin-Mumford). | Soit G un groupe algebrique om-

mutatif onnexe de ni sur un orps de nombres k et X une sous-variete de G. Alors il y
a un nombre ni de points de torsion de G, a1 ; : : : ; aM , et de sous-groupes algebriques de
G, G1 ; : : : ; GM tels que pour haque i, ai + Gi est ontenu dans X et
X (kalg ) \ T or(G) =

[ a + T or(G ):
M

i=1

i

i

De plus on peut borner de faon e e tive le nombre M de translates: il existe ; e deux
onstantes ne dependant que d'invariants lies a G (et non a X ) et du hoix de deux
premiers de bonne redu tion pour G, tels que M  deg (X )e.

En utilisant des methodes de al ul assez grossieres, on obtient que les onstantes et
e sont doublement exponentielles.
La demonstration de Hrushovski passe par une premiere etape ou il prend un premier
de bonne redu tion pour G, de ara teristique residuelle p, et montre le resultat pour la
torsion premiere a p, 'est-a-dire pour le sous-groupe T orp (G) des elements de torsion de
G dont l'ordre n'est pas divisible par p. On obtient dans e as que
0
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[
) \ T or (G) = a + T or (G );
N
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ou il est fa ile de montrer dire tement que N  a deg (X )b, ave a doublement exponentiel
(en la dimension de A, le degre de l'addition dans A et la ardinalite du orps residuel)
et b exponentiel en la dimension de A.
Le but de et expose, en presentant la demonstration de Hrushovski, est d'essayer
d'expliquer pourquoi la theorie des modeles a quelque hose a dire sur e type de questions
et aussi de donner une idee des resultats qu'on montre et des outils qu'on developpe en
theorie des modeles.
Nous passerons don rapidement sur les parties purement \geometrie algebrique" de la
demonstration.
De m^eme, la tres breve presentation historique et bibliographique qui suit n'a, ela sera
visible tout de suite, au une pretention d'exhaustivite.
1.1. Petit historique et onje ture de Lang
La onje ture de Manin-Mumford originelle porte sur l'interse tion d'une ourbe ave
les points de torsion d'une variete abelienne. Elle a ete tout d'abord demontree par
M. Raynaud ([Ra1℄), puis R. Coleman ([Col℄) en a donne une autre demonstration par
des methodes tres di erentes; Raynaud a ensuite ([Ra2℄) demontre le resultat pour une
sous-variete quel onque, puis M. Hindry ([Hi1℄), en s'inspirant d'une idee de S. Lang
([La1℄) pour le as des ourbes, a demontre le resultat general pour un groupe algebrique
ommutatif.
On trouve une autre appro he de es questions dans les travaux sur la Conje ture de
Bogomolov, on se ontentera i i de renvoyer a l'expose de A. Abbes sur le sujet dans le
adre de e seminaire ([Ab℄) et aux travaux re ents de S. David et P. Philippon ([DaPh℄).
En revan he, nous allons dire quelques mots de la Conje ture de Lang (dite aussi
Conje ture de Mordell-Lang), enon ee par Lang dans [La1℄ et qui regroupe dans un adre
general la onje ture de Manin-Mumford et la Conje ture de Mordell (voir aussi par
exemple [La2℄).
Nous l'enonons i i pour la ara teristique zero:
Conje ture de Lang (absolue): Soient K un orps algebriquement los de ara teristique
zero, A une variete abelienne de nie sur K , X une sous-variete de A de nie sur K et
un sous-groupe de A(K ) de rang ni. Alors il existe 1 ; : : : ; n 2 et B1 ; : : : ; Bn
sous-varietes abeliennes de A tels que i + Bi  X et
X (K ) \

= [ni=1 i + (Bi (K ) \ ):

Cette onje ture a nalement ete demontree par G. Faltings ([Fa℄) apres de nombreux
travaux entre autres de Manin, Vojta, Laurent, Hindry et Faltings lui-m^eme. On peut
trouver des bibliographies re entes, ommentees et ompletes, dans [Hi2℄ ou [Maz℄. L'extension au as des varietes semi-abeliennes est due a Vojta([Voj℄) et M Quillan ([M Q℄).
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Si on veut etendre ette onje ture au as de ara teristique non nulle, il faut se ontenter d'une version relative, dite aussi, Conje ture de Lang pour les orps de fon tions.
En voi i un enon e un peu simpli e:
Conje ture de Lang pour les orps de fon tions: Soient K0 < K deux orps
algebriquement los, A une variete abelienne de nie sur K de K=K0 -tra e zero, et X une
sous-variete de A de nie sur K . Soit un sous-groupe de rang ni de A(K ). Alors il
existe 1 ; : : : ; n 2 et B1 ; : : : ; Bn sous-varietes abeliennes de A tels que i + Bi  X et
X (K ) \

= [ni=1 i + (Bi (K ) \ ):

On rappelle que est de rang ni si il existe un groupe 0 niment engendre tel que,
pour haque 2 , il y a un entier n  1 tel que n 2 0 . Si on est en ara teristique
p > 0, on demande que l'entier n ne soit pas divisible par p. Dire que A est de K=K0 tra e zero est equivalent a dire que A n'a au une sous-variete abelienne homomorphe a
une variete abelienne de nie sur K0 .
Dans [Hr1℄, Hrushovski a donne une demonstration modele-theorique de la onje ture de Lang pour les orps de fon tions en toute ara teristique (on peut trouver une
presentation de es resultats dans l'expose [Go℄ de e seminaire, ou dans [Pi3℄, et une exposition plus detaillee dans le livre [Bo℄). Pour la ara teristique p > 0, il s'agissait de la
premiere demonstration du as general, les resultats pre edents (voir [AbrVo℄) ne essitant
des hypotheses supplementaires. Un peu auparavant, A. Buium ([Bu℄) avait donne une
nouvelle demonstration du as de ara teristique zero, dont l'idee de depart etait de passer
a un orps di erentiellement los et de rempla er le groupe par un groupe -ferme (ou
di erentiellement algebrique) de dimension nie. C'est ette idee qui est l'inspiration des
demonstrations de Hrushovski, pour les deux resultats, Lang pour les orps de fon tions
et Manin-Mumford.
1.2. Le rapport ave la theorie des modeles
L'idee qui est a la base de es deux demonstrations est don la suivante: on veut
rempla er le sous-groupe (T or(G) dans notre as) par un sous-groupe \ferme" ou
\algebrique", pour lequel on montrera le resultat. On ne peut pas le faire sans, d'une
maniere ou d'une autre, rajouter des \fermes" supplementaires ( 'est-a-dire de la stru ture supplementaire), puisque, quand G par exemple est une variete abelienne, la torsion
est dense dans G. C'est exa tement e que fait Buium dans [Bu℄, quand il passe dans un
orps di erentiellement los, rempla e le groupe par un groupe -ferme de dimension
nie et utilise ensuite l'arsenal des outils developpes dans e adre. Or 'est la une methode
qui rentre tout a fait dans la problematique developpee en theorie des modeles et pour
laquelle nous disposons d'un adre systematique, d'outils et de resultats deja existants. En
e et, puisant son inspiration dans la geometrie algebrique et les geometries ombinatoires,
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la theorie des modeles developpe dans un adre abstrait des notions d'independan e, de
dimension et de geometrie. Cela a permis d'isoler une notion qui va se retrouver au entre de toutes es appli ations re entes: la notion de modularite qui ara terise, a partir
du omportement de la relation d'independan e, les groupes dans lesquels les seuls sousensembles qu'on peut de nir sont les ( ombinaisons booleennes nies de) translates de
sous-groupes. Montrer que le groupe T or(G) satisfait l'enon e de Manin-Mumford, 'est
exa tement, une fois qu'on s'est pla e dans le bon adre, montrer que 'est un groupe
modulaire, nous le verrons dans les se tions 2.2 et 2.3; et l'on a des outils pour ela.
1.3. Le adre dans lequel on travaille
On a don un groupe algebrique, G, de ni sur un orps de nombres k. On va onsiderer
un automorphisme  dans Gal(kalg =k), judi ieusement hoisi, de maniere a e que la torsion soit ontenue dans le sous-groupe S des solutions, dans G(kalg ), d'une equation
faisant intervenir  ( e qu'on appelle traditionnellement une equation de di eren e)
qu'on peut expli itement al uler. On plonge alors (kalg ;  ) dans un gros orps K sur
lequel  se prolonge et qui est los en e sens qu'il ontient deja des solutions pour
toute equation de di eren e qui a une solution dans une extension. C'est e qu'on appellera un orps de di eren e generique. Et, de m^eme qu'on a la topologie de Zariski sur
un orps algebriquement los ou la -topologie sur un orps di erentiellement los, on
de nit une  -topologie sur K . La theorie des modeles permet d'analyser la stru ture de
K ave es nouveaux ensembles geometriques. Cette analyse a ete faite par Z. Chatzidakis et E. Hrushovski dans [ChHr℄ qui montrent qu'on peut y de nir une bonne notion
d'independan e et de dimension. En parti ulier, ils demontrent en ara teristique zero un
theoreme de Di hotomie, qui dit a peu pres que les seuls ensembles de dimension nie qui
ne sont pas \modulaires" se trouvent dans le orps xe par  . A partir de ette analyse
et de e theoreme de di hotomie, Hrushovski trouve un ritere \e e tif" pour distinguer,
parmi les sous-groupes de G(K ) de nis par des equations de di eren e, eux qui sont
modulaires. Il ne reste plus qu'a veri er que le sous-groupe S judi ieusement hoisi plus
haut est du bon type, puis a borner le nombre de translates qui vont intervenir par des
al uls simples a partir de l'equation qui de nit S .
C'est exa tement omme ela que ela se passe dans le as de la torsion premiere a
p. Pour la torsion totale, 'est un peu plus omplique, ar, s'il est fa ile, en travaillant
a partir de deux premiers de bonne redu tion distin ts, de montrer qu'il existe une  equation qui s'annule sur la torsion toute entiere et est du bon type, on ne sait pas le
faire de maniere e e tive. Don , si on veut garder des bornes sur le nombre de translates,
il faut travailler un peu plus, en gardant deux equations distin tes, l'une pour la torsion
premiere a p, l'autre pour la p-torsion puis ombiner les deux.
Dans une premiere partie, nous allons presenter le adre modele theorique, 'est-a-dire
les orps de di eren e generiques et les groupes que l'on peut y de nir ave des equations
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de di eren e (se tion 2). Ensuite nous expliquerons omment utiliser les resultats ainsi
obtenus pour demontrer la onje ture de Manin-Mumford (se tion 3). En fait, nous
traiterons le as de la torsion premiere a p et ne dirons que quelques mots sur le passage
a la torsion totale. En n nous terminerons en mentionnant d'autres appli ations de la
m^eme methode (se tion 4).
Mer i a elles et eux qui ont bien voulu relire tout ou partie de e texte, ou repondre aux
nombreuses questions auxquelles je ne pouvais manquer d'^etre onfrontee, puisqu'il me
faut parler i i non seulement de theorie des modeles mais aussi de geometrie algebrique, domaine qui n'est pas le mien. En parti ulier, mer i a Z. Chatzidakis, F. Delon, D. Bertrand,
M. Hindry et aussi a E. Hrushovski. Je suis evidemment seule responsable des erreurs qui
se seraient i i glissees dans un enon e de theoreme ou dans une esquisse de preuve, a la
suite d'une tentative indue de simpli ation.

 RENCE GE
 NE RIQUES
2. LES CORPS DE DIFFE
2.1. De nition et existen e
Nous appellerons orps de di eren e un orps K muni d'un automorphisme distingue
 . On peut par exemple onsiderer K = kalg , la l^oture algebrique d'un orps k, muni d'un
automorphisme  2 Gal(kalg =k) ou en ore, si K est un orps parfait de ara teristique
n
p > 0 et n  1, K muni de l'automorphisme de Frobenius x 7! xp .
Les orps de di eren e ont ete a l'origine etudies par Ritt dans les annees 30; on peut
trouver tous les resultats algebriques de base dans le livre de R. Cohn [Coh℄ (dans e livre,
un orps de di eren e est un orps ave un monomorphisme distingue; quand il s'agit d'un
automorphisme, le orps est appele orps de di eren e inversif).
Il etait naturel pour des theori iens des modeles de s'interesser a la lasse des orps de
di eren e existentiellement los 'est-a-dire tels que tout systeme ni d'equations de
di eren e ayant une solution dans une extension du orps en a deja une dans le orps.
C'est l'analogue, pour les orps de di eren e, des orps algebriquement los pour les orps,
des orps di erentiellement los pour les orps di erentiels, ou bien en ore des orps reels
los pour les orps ordonnes. Les premieres proprietes (axiomatisation, de idabilite et )
ont ete etudiees par A. Ma intyre, L. van den Dries et C. Wood (voir [Ma1℄). Ensuite, une
etude plus omplete de la stru ture de es orps du point de vue de la theorie des modeles a
ete faite par Z. Chatzidakis et E. Hrushovski dans un premier temps ([ChHr℄), puis par les
m^emes ave un troisieme auteur, K. Peterzil ([ChHrPe℄). C'est dans le premier de es deux
arti les que se trouvent les resultats qui sont utilises pour la demonstration de ManinMumford, notamment le resultat de di hotomie en ara teristique zero qui est ru ial.
En n, dans l'arti le ou il donne sa demonstration de la onje ture de Manin-Mumford
([Hr2℄), Hrushovski ommen e par pousser plus loin l'etude des groupes ommutatifs
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de nissables dans es orps de di eren e. Des la pro haine se tion, pour simpli er les
enon es, nous nous limiterons a la ara teristique zero et aux resultats ayant un rapport
dire t ave les appli ations dont nous voulons parler. Pour en savoir plus sans se plonger
dans les arti les eux-m^emes, on pourra onsulter [Ch2℄.
Commenons par de rire es orps, que nous appellerons i i pour simpli er orps de
di eren e generiques (au depart, dans [ChHr℄, ils apparaissent omme modeles d'une
theorie appelee ACFA , \algebrai ally losed elds with an automorphism"; on les appelle
aussi souvent orps algebriquement los ave un automorphisme generique).
Convention et notation: nous utiliserons le terme de variete uniquement dans le as
irredu tible. Si X est une variete aÆne de nie sur K , X  est la variete aÆne de nie en
appliquant  aux oeÆ ients des equations qui de nissent X .
Definition 2.1. | Soit (K;  ) un orps de di eren e. On dit que (K;  ) est un orps

de di eren e generique si K est un orps algebriquement los veri ant la propriete:

(*) Soit X une variete aÆne de nie sur K et Y une sous-variete de X  X  de nie sur
K , dont les proje tions sur les fa teurs X et X  sont denses. Alors il existe a 2 X (K )
tel que (a;  (a)) 2 Y (K ).

Les orps algebriquement los satisfaisant (*) sont bien exa tement les orps de di eren e
existentiellement los et tout orps de di eren e se plonge dans un orps de di eren e
generique.
Ces orps, omme on va le voir dans la suite, sont munis d'une stru ture plus ri he
que elle induite uniquement par la topologie de Zariski mais que l'on sait quand m^eme
analyser!
Commenons par quelques proprietes elementaires:
premieres proprietes: Soit (K;  ) un orps de di eren e generique. Le orps K est de
degre de trans endan e in ni sur le orps premier. Le orps xe par  dans K , F ix( ), est
un orps pseudo- ni. Le seul invariant ne essaire pour obtenir les ompletions (au sens de
la theorie des modeles) de la theorie des orps algebriquement los est la ara teristique;
pour les orps de di eren e generiques, il faut pre iser en plus la lasse de onjugaison de
 dans le groupe des automorphismes de la l^oture algebrique du orps premier.
En n, mentionnons un resultat frappant qui vient on rmer l'importan e de ette lasse
de orps. Cela faisait plusieurs annees que se posait la question de e que pouvait bien ^etre
la theorie d'un \Frobenius non-standard", par exemple la limite des orps de di eren e
p
(F alg
p ; x 7! x ), pour p tendant vers l'in ni. Il s'agit de l'analogue, pour les automorphismes de Frobenius, de la question resolue par Ax quand il a montre que la theorie
elementaire des orps nis etait exa tement la theorie des orps pseudo- nis [Ax℄. La question pre ise i i etait de savoir s'il s'agissait des orps de di eren e generiques. Une reponse
positive a ete independamment donnee par Hrushovski ([Hr3℄) et Ma intyre ([Ma2℄): la
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theorie des orps de di eren e generiques est exa tement la theorie de tous les ultraproduits non prin ipaux de (F q alg ; x 7! xq ), quand q varie sur l'ensemble des puissan es de
nombre premiers.
2.2. Ensembles de nissables, independan e

 partir de maintenant, (K;  ) sera un orps de di eren e generique de
A
ara teristique zero. Les resultats des se tions 2.2 et 2.3 ont ete demontres dans

[ChHr℄.
Comme d'habitude en Theorie des modeles (voir par exemple le hapitre d'introdu tion
de [Bo℄), on onsidere un orps de di eren e generique (K;  ) omme une stru ture du
premier ordre. Cela veut dire que l'on etudie les ensembles que l'on peut de nir a partir
des operations et des fon tions de base, dans e as f+; ; ; 0; 1;  g, en prenant la l^oture
par interse tion et reunion nies, par omplementaire et par proje tion.
Dans un \pur" orps algebriquement los K , il est naturel de ommen er par onsiderer
les sous-ensembles de K n de nis par des equations polyn^omiales, les fermes de Zariski. I i
il est naturel de onsiderer les  -polyn^omes: K [X1 ; : : : ; Xn ℄ , l'anneau des polyn^omes
de di eren e (ou  -polyn^omes) est l'anneau des polyn^omes sur K en une in nite de
variables, X1 ; : : : ; Xn ;  (X1 ); : : : ;  (Xn );  2 (X1 ); : : : ;  2 (Xn ) : : : . Un  -ferme de K n est
l'ensemble des zeros d'un nombre ni de  -polyn^omes de K [X1 ; : : : ; Xn℄ . Un  -ideal
I de K [X1 ; : : : ; Xn℄ est un ideal los par  et on dit que I est parfait si haque fois
que aj  i (a) 2 I , i; j 2 N , alors a appartient a I . Les  -fermes orrespondent exa tement
aux  -ideaux parfaits et omme on a la ondition de ha^ne as endante sur les  -ideaux
parfaits (voir [Coh℄), on de nit ainsi une topologie noetherienne ontenant stri tement la
topologie de Zariski.
On peut alors onsiderer les  - onstru tibles, les ombinaisons booleennes nies de
 -fermes. Mais la, ontrairement a e qui se passe ave la topologie de Zariski sur un
orps algebriquement los ou bien ave la -topologie sur un orps di erentiellement
los, la lasse des  - onstru tibles n'est pas lose par proje tion. On l^ot don aussi par
proje tion et on obtient e qu'on appelle la lasse des ensembles  -de nissables. Si V
est une variete aÆne de nie sur K , l'ensemble V (K ) des points K -rationnels de V est
un  -ferme dans un produit K n . Pour une variete V de nie sur K et donnee par un
re ouvrement ni de artes aÆnes, V (K ) est un ensemble  -de nissable. Le orps F ix( )
(de ni par l'equation  (x) = x) est un exemple de  -ferme qui n'est pas de la forme
V (K ). Nous dirons qu'une appli ation est  -de nissable si son graphe est  -de nissable.
Bien que ela ne soit pas evident a priori, la lasse des  -de nissables est egalement
lose, a bije tion  -de nissable pres, par quotient. Cela veut dire pre isement que si F 
K n est  -de nissable et que R  K n  K n est une relation d'equivalen e  -de nissable
sur K n , alors il existe une bije tion  -de nissable entre l'ensemble quotient F=R et un
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sous-ensemble  -de nissable de K m pour un ertain m. On dit des stru tures qui ont
ette propriete qu'elles eliminent les imaginaires.
On sera amene a s'interesser a la stru ture induite par (K;  ) sur les sous-ensembles
 -de nissables: si D  K n est  -de nissable, la stru ture induite sur D est D, muni,
pour tout m > 0, de la tra e sur Dm de tous les sous-ensembles  -de nissables de K nm .
On montre que la stru ture induite sur le orps F ix( ) se reduit (une fois qu'on a xe
un ertain nombre de onstantes dans F ix( )) a la pure stru ture de orps: si D est un
sous-ensemble  -de nissable de K n , alors D \ F ix( )n est un sous-ensemble de F ix( )n
de nissable dans le pur langage des orps ( 'est-a-dire onstru tible au sens habituel du
terme, ombinaison booleenne de fermes de Zariski).
Il est lassique maintenant en theorie des modeles de regarder s'il est possible de
de nir une bonne notion d'independan e dans les stru tures qu'on etudie, du type de
l'independan e algebrique dans les orps algebriquement los. C'est bien le as i i:
Definition 2.2. | 1. Si A est un sous-ensemble de K , la  - l^
oture algebrique de

A, a l (A), est egale a la l^oture algebrique (au sens habituel des orps) du sous- orps de
di eren e de (K;  ) engendre par A, 'est-a-dire a la l^oture algebrique de Q (f i (a); a 2
A; i 2 Zg).
2. Si A; B; C  K , on dit que A et B sont independants au-dessus de C si a l (AC )
et a l (BC ) sont lineairement disjoints au-dessus de a l (C ).
3. Si E est un sous- orps de di eren e de K et si a est une suite nie d'elements de K,
on de nit le  -degre de a au-dessus de E , d (a=E ) omme etant le degre de trans endan e
de E (a) , le orps de di eren e engendre par E (a), au-dessus de E . Si D  K n est un
sous-ensemble  -de nissable, on de nit le  -degre de D omme etant le maximum des
degres des elements de D.

Le orps F ix( ) est de  -degre egal a un; en revan he si V est une variete (de dimension
positive) de nie sur K , V (K ) est de  -degre in ni. Quand il est ni, le  -degre est une
bonne notion de dimension, en parti ulier il est lair que si E = a l (E ) et si d (a=E )
est ni, alors a et b sont  -independants au-dessus de E si et seulement si d (a=E ) =
d (a=a l (E (b)). Il est possible (et indispensable) de de nir d'autres notions de dimension
ou de rang dans (K;  ) pouvant prendre des valeurs ordinales non nies, mais nous n'en
parlerons pas i i. Ce qui est important pour nous, 'est que pour un a donne, es di erentes
dimensions sont simultanement nies.
2.3. Modularite, le theoreme de di hotomie
Comme nous l'avons dit dans l'introdu tion, ela fait plusieurs annees que la pertinen e de la notion abstraite d'ensemble \modulaire" ( ette notion appara^t helas dans
la litterature sous plusieurs noms: lo alement modulaire, un-base (one-based) et .) s'est
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imposee a travers les on lusions tres pre ises que l'on peut deduire sur les proprietes
algebriques des stru tures modulaires.
Nous allons donner les de nitions et les resultats sous une forme adaptee a notre ontexte pre is. Mais il s'agit de as parti uliers ou d'adaptations de resultats valables dans
un ontexte beau oup plus general.
Si E = a l (E )  K et si a; a0 sont deux elements de K n , on dit que a et a0 ont m^eme
type (d'isomorphisme) au-dessus de E si il existe un isomorphisme  : a l (E; a)) 7!
a l (E; a0 ) qui xe E , envoie a sur a0 et ommute ave  .
Definition 2.3. | Un sous-ensemble  -de nissable D de K n est

- stable si, pour tout E = a l (E )  K , pour toutes suites nies a; a0 d'elements de
D ayant m^eme type au-dessus de E , pour tout F = a l (F ); E  F  K , si a et F sont
independants au-dessus de E et si a0 et F sont independants au-dessus de E , alors a et
a0 ont aussi m^eme type au-dessus de F ;
- modulaire si pour tout E = a l (E )  K , pour toutes suites nies a; b d'elements
de D, a l (Ea) et a l (Eb) sont independants au dessus de a l (Ea) \ a l (Eb).

La stabilite veut don dire que, si E  K est  -algebriquement los, et si a; b 2 K
alors il n'y a (a isomorphisme pres) qu'une seule faon pour a et b d'^etre independants
au-dessus de E .
Il y a des orps stables: les (purs) orps algebriquement los, les orps separablement
los ou en ore les orps di erentiellement los. Mais les orps pseudo- nis ([Du℄), don
en parti ulier F ix( ), ne sont pas stables. On le voit i i fa ilement: on peut trouver
E = a l (E )  K et a; b; 2 F ix( ) n E , tels que a et d'une part, b et d'autre part
p
p
sont independants au-dessus de E , mais tels que a
2 F ix() et b 2= F ix().
Le orps F ix( ) n'est pas modulaire: on prend trois elements de F ix( ), a; b; trans endants sur Q et algebriquement independants. Alors a l (a; b) = Q (a; b) alg et a l ( ; a +
b) = Q ( ; a + b)alg s'interse tent en Q alg , et pourtant ils ne sont pas algebriquement
independants au-dessus de Q alg . En fait, la non-modularite est la tradu tion \abstraite",
dans le as d'un ensemble de dimension un, de l'existen e d'une famille de ourbes planes
(i i la famille des ourbes y = ax + b) de dimension deux. En parti ulier, si un ensemble
D est modulaire, alors ela entra^ne que dans la stru ture induite par (K;  ) sur D, on ne
peut pas de nir de orps in ni. On va voir un peu plus loin (2.6) que ave l'hypothese de
stabilite, ela entra^ne beau oup plus.

Mais e qui est parti ulierement interessant dans le as des orps de di eren e generiques,
'est que toute la non-modularite et la non-stabilite sont on entrees dans le orps xe.
C'est e que nous dit le theoreme de Di hotomie en ara teristique zero.
On dit que deux ensembles  -de nissables D et F de (K;  ) sont orthogonaux si pour
toute suite nie d d'elements de D, pour toute suite nie b d'elements de F , pour tout
sous- orps E = a l (E ) de K , d et b sont independantes au-dessus de E .

870-10
Theoreme 2.4. | Theoreme de di hotomie: Soit D  K n un sous-ensemble  -de nissable

de  -degre ni, alors D est stable et modulaire si et seulement si D et le orps xe F ix( )
sont orthogonaux.

La demonstration de e theoreme passe par une analyse des ensembles de dimension nie
en termes de sous-ensembles de dimension un. Le m^eme type de resultat avait ete montre
pre edemment pour les orps di erentiellement los (ave le sous- orps des onstantes,
[HrSo℄) et pour les orps separablement los de ara teristique p > 0 (ave le sous- orps
des elements in niment p-divisibles, [Hr1℄) mais par des methodes di erentes. Dans es
deux autre as, la preuve utilise la theorie des Geometries de Zariski, version abstraite de
la topologie de Zariski introduite par Hrushovski et Zil'ber ([HrZi℄, voir aussi [Mr℄).
De faon generale, la di hotomie modulaire/non-modulaire est parti ulierement utile
dans le as des groupes. En e et la modularite ara terise les stru tures de groupes
stables de maniere tres pre ise. A nouveau nous enonons dans 2.6 un resultat qui est
vrai dans un ontexte beau oup plus general.

 K n un groupe -de

nissable. On dit que G est de type
abelien si pour tout m et pour tout sous-ensemble  -de nissable X de K nm , X \ Gm est
une ombinaison booleenne nie de translates de sous-groupes onnexes ( -de nissables)
de Gm .

Definition 2.5. | Soit G

Il s'ensuit que le groupe G a un sous-groupe ( -de nissable) abelien d'indi e ni et
don en fait que la stru ture induite par (K;  ) sur G se reduit a une stru ture de type
\module generalise".
Proposition 2.6 ([HrPi1℄). | Soit G

 K n un groupe -de

est modulaire si et seulement si G est de type abelien

nissable stable. Alors G

On voit maintenant le rapport entre la modularite et les questions de type onje ture
de Manin-Mumford ou plus generalement onje ture de Lang. On a d'ailleurs bien une
equivalen e formelle de la onje ture de Manin-Mumford ave l'enon e de theorie des
modeles suivant: pour tout groupe algebrique ommutatif onnexe G de ni sur Q alg , la
stru ture (Q alg ; T or(G)), dans le langage des anneaux ave un predi at pour le groupe
T or(G), est stable et le groupe T or(G) (qui est maintenant de nissable dans ette stru ture) est modulaire (voir [Pi1℄). Mais savoir ela ne nous donne pas pour autant une
methode pour montrer que ela est vrai. L'inter^et de passer par les orps de di eren e
generiques 'est que la, on a un vrai ritere utilisable pour re onna^tre quand un groupe
est modulaire gr^a e a la di hotomie.
2.4. Les sous-groupes  -de nissables des varietes abeliennes
Nous resumons i i les onsequen es de l'etude des groupes ommutatifs  -de nissables
et en parti ulier des sous-groupes  -de nissables des points K -rationnels des varietes
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abeliennes faite par Hrushovski dans [Hr2℄. On peut aussi en trouver une exposition
detaillee dans [Ch1℄.
L'une des etapes essentielles de ette etude est l'analyse de l'anneau des endomorphismes  -de nissables de A(K ) pour A une variete abelienne de nie sur K .
Definition 2.7. | Soit G un groupe algebrique de ni sur K . Un endomorphisme

 -d
e

nissable de G(K ) est une appli ation  -de nissable de G(K ) dans G(K ) qui est

un homomorphisme du groupe G(K ).

Les endomorphismes du groupe algebrique G qui sont de nis sur K induisent des endomorphismes de G(K ) au sens de la de nition i-dessus. Il y en a en general beau oup
d'autres mais Hrushovski montre par exemple:
Proposition 2.8. | Soient A une variete abelienne simple de nie sur K , End (A(K ))

l'anneau des endomorphismes  -de nissables de A(K ) et Endalg (A(K )) le sous-anneau
des endomorphismes qui sont induits par les endomorphismes (algebriques) de la variete
abelienne A.
(1) Si A n'est pas isogene a An , alors
Q

End (A(K )) = Q

Endalg (A(K )):

(2) Sinon, Q End (A(K )) est isomorphe a un anneau de polyn^omes tordu au-dessus
de Q Endalg (A(K )) (que nous ne de rirons pas i i pre isement). Il s'ensuit en
parti ulier que End (A(K )) est denombrable, omme Endalg (A(K )).
(3) Pour haque sous-groupe  -de nissable G de A(K ), il existe f 2 End (A(K )) tel
que G est un sous-groupe d'indi e ni de Ker(f ). Il s'ensuit qu' il n'y a qu'un
nombre denombrable de sous-groupes  -de nissables de A(K ).

Q

Des resultats similaires sont montres pour A = G m , le groupe multipli atif. On a alors
End (G m (K )) ' Q [;  1 ℄.

Soit A une variete semi-abelienne de nie sur F ix( ) et F [T ℄ 2 Z[T ℄ un polyn^ome a
oeÆ ients entiers. Alors F ( ) induit naturellement un endomorphisme ( -de nissable)
de A(K ): si F [T ℄ = ri=0 mi T i , alors F ( )(a) = m0 a + m1  (a) + : : : + mr  r (a), ou + est
l'addition dans A et ma = [m℄a la multipli ation par l'entier m dans A.

P

Definition 2.9. | Les groupes B et C sont ommensurables si B \ C est d'indi e

ni dans B et dans C . Un groupe  -de nissable B est -minimal si tout sous-groupe
 -de nissable in ni de B est d'indi e ni dans B .
Proposition 2.10. | Supposons que A est une variete abelienne simple de nie sur

F ix( ) ou bien que A est le groupe multipli atif G m . Soit B un sous-groupe  -de nissable
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de A(K ) de  -degre ni et -minimal. Alors B n'est pas de type abelien si et seulement
si il existe n tel que B  Ker( n 1).
Esquisse de demonstration de 2.10:

C'est bien s^ur le Theoreme de di hotomie (2.4) et l'equivalen e (2.6) entre groupe stable
modulaire et groupe de type abelien que nous allons utiliser.
Si B est in lus dans Ker( n 1), 'est-a-dire B  A(F ix( n )), alors omme F ix( n )
est une extension nie de F ix( ), il existe une appli ation  -de nissable a bres nies de
F ix( )n sur B , qui n'est don pas orthogonal a F ix( ) et n'est don pas de type abelien.
Re iproquement, supposons que B n'est pas de type abelien. Par 2.6 et 2.4, B et F ix( )
ne sont pas orthogonaux.
Fait 2.11. | Soit B un sous-groupe  -de nissable de  -degre ni de H (K ), ou H est

un groupe algebrique de ni sur K . Si B n'est pas orthogonal a F ix( ), alors il existe
un sous-groupe normal D  -de nissable d'indi e in ni dans B , un entier m  1 et une
surje tion  -de nissable (du produit artesien) (F ix( ))m sur B=D.

Dans notre as, la -minimalite de B entra^ne que D est ni. On en deduit l'existen e
d'une appli ation inje tive  -de nissable h de B=D dans un produit de F ix( ). On transporte la loi de groupe de B=D par h sur C = h(B=D). Le groupe C est alors  -de nissable,
mais on sait que tout sous-ensemble  -de nissable dans F ix( ) est de nissable dans le
pur langage des orps. On peut don utiliser des resultats anterieurs sur les groupes
de nissables dans les orps pseudo- nis ([HrPi2℄) qui permettent de on lure qu'il existe
un homomorphisme  -de nissable, de noyau ni, de C sur un sous-groupe d'indi e ni de
G(F ix( )), pour G un groupe algebrique de ni sur F ix( ). On en deduit l'existen e d'un
homomorphisme  -de nissable g de B sur un sous-groupe d'indi e ni de G(F ix( )), g de
noyau ni ontenant D. On peut supposer (en remplaant B par un sous-groupe d'indi e
ni) que G est onnexe, que g (B ) = G(F ix( )) et don que G est un groupe algebrique
ommutatif simple. Le graphe de g , qui est un sous-groupe  -de nissable de (H  G)(K )
est ommensurable ave le noyau d'un endomorphisme  -de nissable (par 2.8). Il n'y a
qu'un nombre denombrable de tels endomorphismes, et il suit que g est de ni sur une
extension nie k1 de F ix( ). On peut don bien trouver un n tel que  n xe B point par
point.
On peut maintenant en deduire le orollaire qui va ^etre au entre de la demonstration
de la onje ture de Manin-Mumford, en utilisant les lemmes suivants qui permettent en
parti ulier de se ramener au as d'une variete abelienne simple ou du groupe multipli atif:
Lemme 2.12. | a) Si on a une suite exa te d'homomorphismes de groupe  -de nissables

0 ! A1 ! A2 ! A3 ! 0;
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ou A1 ; A2 ; A3 sont des groupes  -de nissables, alors A2 est stable modulaire si et seulement
si A1 et A2 sont stables modulaires.
b) Si A est une variete abelienne simple de nie sur K et si H est un sous-groupe  de nissable de A(K ), alors H est -minimal si et seulement si il existe f 2 End A(K ), f
irredu tible dans Q End A(K ), tel que H et Ker(f ) sont ommensurables.
) Si B est un sous-groupe  -de nissable de A(K ), pour A une variete abelienne de nie
sur K , et si B est ommensurable ave Ker(f1    fm ) pour f1 ; : : : ; fm 2 End (A(K )),
alors B est stable modulaire si et seulement si tous les Ker(fi ) sont stables modulaires.
Si F [T ℄ 2 Z[T ℄ est un polyn^ome dont au une ra ine n'est ra ine de l'unite, nous dirons
que F (T ) est un polyn^ome sans fa teur y lotomique.

P
= Ker(F ( )) = fa 2 A(K );

Corollaire 2.13. | Soit A une variete semi-abelienne de nie sur F ix( ) et F (T )

2

Soit H
= 0g. Alors le groupe H est de
type abelien si et seulement si F (T ) est sans fa teur y lotomique.

Z[T ℄.

r
i
i=0 mi  (a)

Esquisse de demonstration de 2.13:

Tout d'abord H est bien de  -degre ni. Ensuite, en utilisant 2.12, on peut se ramener
aux deux as ou A est une variete abelienne simple ou bien ou A = G m , le groupe
multipli atif.
Si pour un N > 0 (T N 1) et F (T ) ont un fa teur ommun P (T ), alors B =
Ker(P ( ))  Ker( N
1) n'est pas modulaire. Mais B  H qui n'est don pas
modulaire non plus.
Supposons maintenant que H n'est pas de type abelien et, pour simpli er (en fait il
faut utiliser b) et ) du Lemme 2.12), qu'il est -minimal et que F ( ) = f est un element
irredu tible de Q End (A). Par 2.10 a nouveau, il existe un N tel que Ker(f )  C =
Ker( N 1). Mais en hoisissant N suÆsamment grand on peut supposer que f agit sur
C et F (T ) etant sans fa teur y lotomique, f devrait ^etre inversible sur C .

 LA CONJECTURE DE MANIN-MUMFORD
3. APPLICATION A
Nous sommes maintenant en mesure d' expliquer omment appliquer le theoreme de
Di hotomie et son orollaire sur les groupes de nis a partir d'un polyn^ome sans fa teur
y lotomique (2.13) pour obtenir une nouvelle demonstration de la onje ture de ManinMumford. En fait, omme nous l'avons deja dit dans l'introdu tion, nous n'allons vraiment
traiter pre isement que le as de la torsion premiere a p, as dans lequel l'appli ation de
2.13 donne immediatement le resultat et qui permet de omprendre pourquoi e type de
preuve fournit naturellement des bornes.
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3.1. Preliminaires sans theorie des modeles
Comme on l'a deja explique, la theorie des modeles va nous permettre de montrer que
les ensembles qui nous interessent sont des ombinaisons booleennes nies de translates de
sous-groupes et l'on voudra en on lure que en fait e sont des reunions nies de translates.
Remarquons don tout de suite une fois pour toute l'equivalen e des di erentes versions
que nous pourrons ren ontrer:
Lemme 3.1. | Soit G un groupe algebrique ommutatif onnexe de ni sur un orps

algebriquement los L, X une sous-variete de G egalement de nie sur L et un sousgroupe de G(L). Les enon es suivants sont equivalents:
(i) X \ est une ombinaison booleenne nie de translates de sous-groupes de ,
(ii) la l^oture de Zariski de X \ est une reunion nie de translates de sous-groupes
algebriques onnexes de G,
(iii) X \ est ontenu dans une reunion nie de translates C1 ; : : : ; Cn de sous-groupes
algebriques onnexes de G, haque Ci etant ontenu dans X ,
(iv) X \ est une reunion nie de translates de sous-groupes de .
Maintenant voi i le prin ipal fait \algebrique" que l'on va utiliser et sur lesquels nous
ne nous etendrons pas i i.
Soit A une variete abelienne de dimension d de nie sur un orps de nombres k et
p un premier de l'anneau R des entiers de k, de orps residuel kp de ardinalite q et de
ara teristique p. On suppose que p est un premier de bonne redu tion pour A. On a
don que Ap , la redu tion de A modulo p, est une variete abelienne (de nie sur kp) de m^eme
dimension que A. On rappelle que T orp (A) = fa 2 T or(A); p ne divise pas l'ordre de ag
et que T orp(A) = fa 2 T or(A); pna = 0 pour un n  1g.
0

Fait 3.2. | Il existe un automorphisme 

2 Gal(Q alg =k) et un polyn^ome a

oeÆ ients
entiers, F [T ℄ 2 Z[T ℄, sans fa teur y lotomique, tel que l'endomorphisme F ( ) de A(Q alg )
s'annule sur T orp (A). De plus le degre de F (T ) est inferieur ou egal a 2d et la somme
des valeurs absolues de ses oeÆ ients est bornee par (1 + q 1=2 )2d .
0

Des resultats lassiques de Weil (voir [We℄) sur les endomorphismes des varietes abeliennes
de nies sur les orps nis et le polyn^ome ara teristique de l'automorphisme de Frobenius,
entra^nent l'existen e d'un tel polyn^ome F [T ℄ 2 Z[T ℄ tel que F (q ) s'annule sur Ap (kalg ),
ou q est l'automorphisme de Frobenius q : x 7! xq .
On peut alors relever ette equation fon tionnelle de la faon suivante: on prend pour
 un relevement de q et, p etant un premier de bonne redu tion, on deduit du lemme
de Hensel que la redu tion modulo p induit un isomorphisme de T orp (A) sur T orp (Ap )
et don que F ( ) s'annule sur T orp (A).
REMARQUE: Il est possible de faire un peu mieux en travaillant a partir des fa teurs
simples de A et en ne omptant qu'une seule fois les fa teurs isogenes. On peut ainsi
0

0

0
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borner le degre du polyn^ome F [T ℄ et la valeur absolue de ses oeÆ ients en remplaant d,
la dimension de A, par un invariant de A, dr (A) qui est inferieur ou egal a la dimension
de A et tel que, pour tout n  1, dr (A) = dr (An ).
3.2. La torsion premiere a p
Nous allons donner la demonstration dans le as des varietes abeliennes. Le as des
varietes semi-abeliennes est identique, il suÆt de veri er qu'on peut generaliser sans peine
l'existen e du polyn^ome adequat sans fa teur y lotomique (3.2). En revan he, il faut
en ore travailler et utiliser de la theorie des modeles pour passer au as d'un groupe
ommutatif arbitraire, nous l'expliquerons dans la se tion 3.2.2
3.2.1. Les varietes abeliennes. Soient A une variete abelienne de dimension d de nie
sur un orps de nombres k et X une sous-variete de A. On xe un plongement de A dans
un espa e proje tif Pn et on peut ainsi onsiderer le degre de A et de ses sous-ensembles
algebriques.
On xe un premier p de bonne redu tion pour A dont le orps residuel est de ardinalite
q et de ara teristique p.
Proposition 3.3. | Alors

[ a + T or (B );
X \ T or (A) =
M

p

0

i=1

i

ou haque Bi est une sous-variete abelienne de A et
M



(deg (X )(2d+1)(2

i

p0

d

X))

dim(

)

ou la onstante ne depend que d'invariants lies a A (et non a X et a son orps de
de nition) et de q , et est deux fois exponentielle en d.
monstration:
De
1. Pour obtenir la reunion finie:

onsidere l'automorphisme  de Gal(Q alg =k) et le polyn^ome F (T ) 2 Z[T ℄, F (T ) =
2d
i
es par 3.2. Soit (K;  ) un orps de di eren e generique extension du orps
i=0 i T , donn
de di eren e (Q alg ;  ). Alors

POn

H := Ker(F ( ) A(K )

X
) = fa 2 A(K );
2d

i=0

i

i

(a) = 0g

est un sous-groupe de A(K ) de ni par une  -equation.
Puisque le polyn^ome F (T ) est sans fa teur y lotomique, 2.13 nous assure que H est un
sous-groupe de type abelien et don que tous ses sous-ensembles  -de nissables sont des
ombinaisons booleennes nies de translates de sous-groupes  -de nissables. C'est don
le as en parti ulier pour X \ H qui lui m^eme ontient X \ T orp (A). Comme nous
l'avons remarque plus haut, ela entra^ne que la l^oture de Zariski de X \ H , que nous
0
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S

appellerons Z , est reunion nie de translatees de sous-varietes abeliennes de A, ha une
ontenue dans X , Z = M
i=1 bi + Bi .
On en deduit que X \ T orp (A) est reunion de au plus M translates de la forme a +
T orp (B ) ave B sous-variete abelienne de A.
2. Pour borner le nombre M de translatees:
On va en fait borner le nombre de omposantes irredu tibles de Z , la l^oture de Zariski
de X \ H , en utilisant la de nition expli ite de H a partir du polyn^ome F [T ℄.
0

0

On onsidere
S = f(a0 ; : : : ; a2d ) 2 A

2d+1

X
;
2d

i=0

i ai

= 0g:

Don H = fa 2 A(K ); (a;  (a); : : : ;  2d (a)) 2 S g. Soit U = S \ (X  X   : : :  X  d )
( haque X i est une sous-variete de Ai = A), alors
2

X \ H = fa 2 A(L); (a;  (a); : : : ;  2d (a)) 2 U g:

Pour faire le al ul, on va utiliser une de nition un peu modi ee du degre pour les
sous-varietes de (Pn )m , pour m > 1,(voir [Fu℄, exemple 8.4.4). On de nit aussi le degre
d'un ferme non irredu tible omme la somme des degres de (toutes) ses omposantes
irredu tibles. Ce qui est important pour nous i i, 'est que le degre borne bien le nombre
de omposantes irredu tibles.
Les proprietes du degre entra^nent que
deg (U )  deg (S )(deg (X )2d+1)  deg (S )(deg (A)2d+1)

et on a que dim(U )  minfdim(S ); (2d + 1)dim(X )g  d(2d + 1).
En utilisant le fait que le orps (K;  ) est un orps de di eren e generique, et don
satisfait la ondition (*) de 2.1, on montre que:
Lemme 3.4. | Soit r > 0, E un sous-ensemble algebrique de Prn+1 ,
E := fa 2 Pn (K ); (a;  (a); : : : ;  r (a)) 2 E g

et V la l^oture de Zariski de E . Alors deg (V )  (deg (E ))2dim E .
( )

Dans notre as on obtient don que M  deg (Z )  deg (U )2dim U , e qui donne bien
une borne du type annon e, une fois qu'on a al ule le degre de S .
( )
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3.2.2. Groupes algebriques ommutatifs. Il n'est pas tres diÆ ile de generaliser a
tous les groupes algebriques ommutatifs le Fait 3.2 et don l'existen e du polyn^ome
F (T ) sans fa teur y lotomique et de l'automorphisme  de Q alg adequats. On onsidere
omme plus haut un orps de di eren e generique (K;  ) etendant (Q alg ;  ).
La generalisation de la Proposition 3.3 aux varietes semi-abeliennes est alors immediate
puisque le orollaire entral de la di hotomie (2.13) est vrai pour les varietes semiabeliennes.
Mais dans le as d'un groupe ommutatif arbitraire 2.13 n'est plus vrai. En e et, si
V est un sous-groupe ve toriel du groupe algebrique G, alors KerF ( ) \ V (K ) ne peut
pas ^etre de type abelien: tout sous-groupe  -de nissable de degre ni de V (K ) est un
espa e ve toriel  -de nissable de dimension nie sur le orps F ix( ) et ne lui est don
pas orthogonal.
Mais on peut separer la partie de type abelien et la partie espa e ve toriel sur F ix( ) et
ette derniere n'intervient pas dans le as de la torsion. Plus pre isement:
Definition 3.5. | Soient G un groupe algebrique ommutatif onnexe de ni sur F ix( )

et V le sous-groupe ve toriel maximal de G. Un sous-ensemble  -de nissable D de G(K )
est spe ial s'il est de la forme D = C + W , ave C un translate d'un sous-groupe  de nissable de G(K ) et W un sous-ensemble  -de nissable de V (K ).
Proposition 3.6. | Soient G un groupe algebrique ommutatif onnexe de ni sur F ix( )

et H = fg 2 G(K ); F ( )(g ) = 0g pour un polyn^ome sans fa teur y lotomique F (T ) 2
Z[T ℄. Alors tout sous-ensemble  -d
e nissable de H est une ombinaison booleenne nie
de sous-ensembles spe iaux de G(K ).
Les ingredients de la demonstration de 3.6:

On onsidere la suite exa te 0 ! V ! G ! B ! 0, ou V est le sous-groupe ve toriel
maximal de G et B est don une variete semi-abelienne. Maintenant par 2.13, HB :=
H =V (K ) \ H est de type abelien mais HV := V (K ) \ H est, lui, un espa e ve toriel
sur F ix( ). Le theoreme de Di hotomie (2.4) entra^ne que, dans la stru ture (K;  ), un
groupe de type abelien de  -degre ni et un groupe ve toriel  -de nissable ne peuvent
qu'^etre orthogonaux. Il n'y a don au une relation possible entre elements de HB et de
HV . On peut alors montrer que tout sous-ensemble  -de nissable de HB  HV est une
reunion nie de re tangles Bi  Vi ave Bi  HB et Vi  HV et dans notre situation
parti uliere, en deduire que tout sous-ensemble  -de nissable de H est une ombinaison
booleenne nie de sous-ensembles  -de nissables spe iaux de la forme: B + W , ou B
est un translate d'un sous-groupe  -de nissable de G(K ) et W est un sous-ensemble
 -de nissable de V (K ).
Corollaire 3.7. | Soient G un groupe algebrique ommutatif onnexe de ni sur F ix( )

et X une sous-variete de G. Alors la l^oture de Zariski de X \ Tp (G) est une reunion
nie de translates de sous-groupes algebriques de G.
0
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Demonstration de 3.7:

On onsidere H = fg 2 G(K ); F ( )(g ) = 0g pour le polyn^ome F (T ) 2 Z[T ℄ donne
par 3.2 (generalise aux groupes ommutatifs arbitraires). Par 3.6 X \ H est ombinaison
booleenne de sous-ensembles spe iaux. Par passage a la l^oture de Zariski, on obtient
une reunion nie de sous-varietes spe iales de G, 'est-a-dire de sous-varietes de la forme
B + W o
u B est un translate d'un sous-groupe algebrique onnexe de G et W est une sousvariete de V , le sous-groupe ve toriel maximal de G. Il suÆt maintenant de montrer que,
si C = B + W est une sous-variete spe iale de G d'interse tion non vide ave T orp (G),
alors la l^oture de Zariski de T orp (G) \ C est un translate d'un sous-groupe algebrique
de G. Par hypothese, B = g + E ou E est un sous-groupe algebrique onnexe de G. On
peut se ramener au as ou E \ V = 0 et on veri e alors que T orp (G) \ C est un translate
de T orp (E ).
0

0

0

0

3.3. La torsion totale
3.3.1. Le as des varietes semi-abeliennes. On a vu dans la se tion pre edente omment, pour une variete semi-abelienne, utiliser un premier de bonne redu tion p et puis un
orps de di eren e generique (Lp ; p ) pour \enfermer" le groupe des elements de torsion
premiere a p dans un groupe de type abelien en obtenant des bornes raisonnables. Puisque
T or(A) = T orp (A)  T orp(A), l'idee est d'utiliser un se ond premier de bonne redu tion
t, de ara teristique residuelle t di erente de p, pour \enfermer" la torsion premiere a t
et don en parti ulier la p-torsion. C'est e e tivement e que fait Hrushovski, mais le
probleme va ^etre de garder des bornes e e tives. Si on her he seulement le resultat qualitatif, il y a plusieurs preuves rapides utilisant ette methode que l'on peut trouver par
exemple dans [Pi2℄, [Ch2℄ ou [Hr2℄. Nous allons en indiquer une dans la se tion suivante ou
l'on se trouve onfronte a la question du al ul de [L : k℄ ou L = k(T orp (A)) \ k(T orp (A)).
Pour ma^triser les bornes, Hrushovski met en eviden e des familles algebriques de omposantes irredu tibles, pour lesquelles il faut montrer une version uniforme de 3.4. Nous
n'allons pas le faire i i. On peut trouver des enon es et des al uls pre is dans [Hr2℄ bien
s^ur mais aussi dans [Ch2℄. On peut egalement en trouver une version \uniforme mais sans
les al uls de bornes" dans [Pi2℄.
Il est important de signaler que, m^eme si 'est moins frappant dans e as que dans le as
de la torsion premiere a p, l'existen e de es bornes e e tives de oule en ore naturellement
de la nature m^eme de la demonstration. L'ordre de grandeur indique est i i aussi obtenu
en e e tuant les al uls ave des methodes assez grossieres.
0

0

3.3.2. Le as des groupes ommutatifs. Pour e qui est du passage a un groupe
ommutatif arbitraire, on ommen e par remarquer que, une fois le resultat \qualitatif" onnu, pour e qui on erne le al ul des bornes, le as general se reduit au as des
varietes semi-abeliennes: soit G un groupe algebrique ommutatif de ni sur un orps de
nombres k et X une sous-variete de G. Soit V le sous-groupe ve toriel maximal de V ,
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A := G=V la variete semi-abelienne orrespondante et Y l'image de X dans A. Alors le
nombre de omposantes irredu tibles de la l^oture de Zariski de X \ T or(G) est borne
par le nombres de omposantes irredu tibles de la l^oture de Zariski de Y \ T or(A). En
e et, la proje tion de Y sur A est inje tive sur la torsion de G et induit don une bije tion
entre les omposantes irredu tibles de la l^oture de Zariski de X \ T or(G) (dont on sait
que e sont des translates de sous-groupes) et elles de Y \ T or(A), (dont on sait aussi

que e sont des translates de sous-groupes).

Il suÆt don de montrer, sans avoir a se preo uper des bornes, que pour un groupe
ommutatif arbitraire il est bien vrai que l'interse tion de X ave la torsion est reunion
nie de translates de sous-groupes algebriques. Comme nous l'avons dit plus haut, il y a
plusieurs demonstrations possibles utilisant deux premiers de bonne redu tion distin ts.
Nous allons en donner une i i qui, en admettant un resultat de Jean-Pierre Serre sur
l'independan e des groupes de Galois l-adiques des varietes semi-abeliennes, permet de
on lure tres rapidement (voir [Se℄, pages 33-34 et 56-59 pour le as des varietes abeliennes,
mer i a Jean-Pierre Serre de m'avoir on rme la generalisation au as des varietes semiabeliennes). On a don un groupe algebrique onnexe ommutatif de ni sur un orps de
nombres k et X une sous-variete de G. On se donne deux premiers de bonne redu tion
p et t, de ara teristiques residuelles distin tes p et t, les polyn^omes Fp(T ) et Ft (T ) et
les automorphismes p ; t 2 Gal(Q alg =k) orrespondants donnes par 3.2. Le resultat de
Serre entra^ne que L = k(T orp (G)) \ k(T orp (G)) est une extension galoisienne nie de
k, au-dessus de laquelle k(T orp (G)) et k(T orp(G)) sont lineairement disjoints. Don si
m = [L : k℄, il existe  2 Gal(Q alg =L) qui etend pm sur la torsion premiere a p et qui
etend tm sur la p-torsion. Si f1 ; : : : ; f2d sont les ra ines de Fp (T ) et g1 ; : : : ; g2d sont les
d
(T fim )(T gim ). Alors J ( ) s'annule sur la
ra ines de Ft (T ), on pose J (T ) = 2i=1
torsion de G. On se pla e dans un orps de di eren e generique (K;  ) qui etend (Q alg ;  );
par 3.6, X \ Ker(J ( )) est une ombinaison booleenne nie de sous-ensembles spe iaux
de G(K ). La m^eme demonstration que pour 3.7 montre que alors la l^oture de Zariski
de X \ T or(G) est bien une reunion nie de translates de sous-groupes algebriques de G.
Mais, pour e qui on erne le al ul du nombre de translates, la de nition expli ite de
J (T ) en fon tion des deux polyn^omes Fp et Ft depend de [L : k℄.
0

0

Q

4. AUTRES APPLICATIONS
Nous terminons en mentionnant deux autres appli ations des riteres de modularite
dans les orps de di eren e generiques. La premiere est due a Hrushovski pour un premier
as, puis a T. S anlon, et la se onde, qui elle utilise des resultats en ara teristique p
demontres dans [ChHrPe℄, a T. S anlon.
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4.1. La onje ture de Tate-Volo h
J. Tate et J.F. Volo h ont onje ture l'existen e d'une borne pour la distan e des points
de torsion d'une variete semi-abelienne a une sous-variete ([TaVo℄):
Conje ture 4.1. | Soit A une variete semi-abelienne de nie sur

sous-variete de A. Il existe une onstante telle que si a
p-adique de a a X est inferieure a , alors a 2 X (C p ).

2

et soit X une
T or(G), et que la distan e
Cp

est la ompletion de Q alg
jp. Si X est
p pour la norme p-adique, qu'on note j
une sous-variete de l'espa e aÆne A n de nie sur C p , on hoisit un systeme generateur
ff1; : : : ; fng de l'ideal de de nition de X et on de nit alors la distan e p-adique d'un
point a de A n (C p ) a X , dp(a; X ) omme etant le maximum des jfi (a)jp .
Dans [TaVo℄ la onje ture est montree dans le as des tores.
E. Hrushovski, dans un premier temps, a utilise la m^eme methode que pour ManinMumford pour etablir le resultat pour A de nie sur Q alg
ere a p,
p et pour la torsion premi
ave l'hypothese que p est de bonne redu tion pour A ( ommuni ation a Volo h). Cela
a ensuite ete generalise par T. S anlon, toujours par les m^emes methodes, qui montre la
onje ture pour toutes les varietes semi-abeliennes de nies sur Q alg
p dans [S 1℄ et [S 2℄.
Nous allons indiquer i i brievement omment on peut deduire du orollaire 2.13 le
resultat dans le as d'une variete semi-abelienne A de nie sur Q p , ave la ondition que
p est de bonne redu tion pour A.
Par 3.2 on a un automorphisme  tel que la torsion premiere a p, T orp (A) est ontenu
dans fa 2 A(Q alg
p ); F ( (a)) = 0g, pour F [T ℄ 2 Z[T ℄ sans fa teur y lotomique.
Considerons une suite (ai )i2N d'elements de T orp (A) tels que dp(ai ; X ) tend vers zero.
On va montrer que pour presque tout i, ai 2 X .
Sinon il existe un ultra ltre (non prin ipal) U sur N tel que fi 2 N ; ai 2 X g 2= U.
Soit R l'anneau des suites de norme p-adique bornee dans C p , et l'ideal I de R de ni
omme l'interse tion des In , ou In = fr 2 R; fi 2 N ; jr(i)jp  p n g 2 Ug. Alors on peut
montrer que D = R=I est un orps, on a un plongement (diagonal) naturel j : C p 7! D
et  induit un automorphisme de D qu'on appellera aussi  . Soit a l'image de la suite
(a0 ; : : : ; am ; : : : ) dans D; on voit que a 2 A(D), que F ( ))(a ) = 0 et que a 2 X (D).
On passe dans un gros orps de di eren e generique (L;  ) etendant (D;  ). Le orollaire
2.13 et le lemme 3.1 nous disent que X (L) \ Ker(F ( )) est ontenu dans une reunion nie
de translatees de sous-varietes semi-abeliennes de A, haque translatee etant in luse dans
X . En parti ulier a 2 + B  X , B sous-variete semi-abelienne de A. Soit  : A 7! A=B .
Alors la suite des  (ai ) doit se rappro her de  (a ). On a don que, pour presque tout
i, les  (ai ) ont m^eme image dans le orps residuel. Par hypothese de bonne redu tion
(appliquee a A/B), on a que la redu tion est inje tive sur la p0 -torsion de A=B . Don la
suite des  (ai ) devient onstante et egale a  (a ). Cela veut dire que pour presque tout
i, ai 2 + B , 'est-a-dire que pour presque tout i, ai 2 X .
Cp

0

0

870-21
4.2. Modules de Drinfeld
En n, plus re emment, T. S anlon, en utilisant l'analyse modele-theorique des orps de
di eren e generiques de ara teristique p et le theoreme de di hotomie (du type de 2.4) qui
est montre dans [ChHrPe℄, a demontre l'equivalent de la onje ture de Manin-Mumford
pour les modules de Drinfeld ([S 3℄).
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