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Résumé. — Ce texte est une présentation de mes projets de recherche actuels.
Un des fils rouges de ma recherche est d’expliciter des aspects aléatoires dans les solutions

à coefficients entiers d’équations polynomiales à coefficients entiers. L’étude de telles solutions
remonte à Diophante, mais l’approche statistique est beaucoup plus récente. L’idéeclef, révélée
notamment dans le programme initié par Y. I. Manin et ses collaborateurs, est qu’à condition
de faire abstraction des points qui pour des raisons –rétrospectivement– évidentes se concentrent
en des zones particulières, la distribution des points est aléatoire. Cette idéeclef n’a de sens que
si l’on peut réellement caractériser les points dont il convient de faire abstraction. La caractéri
sation suggérée par l’article initial de V. Batyrev et Y. I. Manin, pour fructueuse qu’elle soit, ne
couvre pas l’ensemble des phénomènes rencontrés depuis. Inspiré par l’analogie classique avec
l’étude modulaire des courbes rationnelles, j’ai introduit une notion de liberté d’un point, cette
terminologie étant motivée par l’espérance que ce sont les points les plus libres qui se comportent
de la façon la plus aléatoire. Les premiers résultats sont très prometteurs mais l’utilisation du
concept de liberté est encore balbutiante et énormément de travail reste à faire pour confirmer sa
pertinence.

Le texte qui suit développe différentes pistes de recherche qui me semblent prometteuses,
en introduisant pour chacune les concepts nécessaires et en essayant de présenter pour chacune
d’entre elles quelques développements récents.
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Abstract. — This text aims to present my current research projects.
One of the leitmotiv of my research is the study of random aspects in the integral solutions

of families of polynomial equations with integral coefficients. The study of such solutions may
be traced back to Diophantine but a more statistical approach to these questions is much more
recent. One of the key idea, which was first stressed in the program initiated by Y. I. Manin and
his coauthors, is that, if we do not consider the points which for –a posteriori– obvious reasons
tend to accumulate on subdomains, the distribution is random. This idea is useful only if we
can characterise the bad points. The characterisation suggested by the initial paper of V. Batyrev
and Y. I. Manin, although it is extremely fruitful, does not cover all the phenomena which were
since discovered. Inspired by the classical analogy with the modular spaces associated to rational
curves, I introduced a measure of freedom for rational points. This terminology is motivated by
the hope that the most free points ought to be the one which are distributed the most randomly.
The first results are very promising but the use of freedom is still at its very beginning and a lot
of work is still needed to assert its validity.

The following text presents various directions of research, which I deem promising, introduc
ing the needed notions and describing for each a few related recent results.
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Comme annoncé dans le résumé, un de mes thèmes favoris de recherche est l’étude de
la distribution asymptotique des points rationnels de hauteur bornée sur un corps global.
C’est pourquoi je consacrerai une large part de ce descriptif à cette thématique que j’abor
derai d’abord avec le point de vue arithmétique avant de considérer la situation des corps de
fonctions.

Pour terminer, j’évoquerai quelques idées concernant des questions de calcul de cohomo
logie équivariante relative à l’action d’un groupe fini.

Pour chaque thématique, je me suis efforcé de rappeler les notions nécessaire à sa compré
hension, au risque d’ennuyer les spécialistes qui liraient ce texte. À l’intention de ces derniers,
j’ai marqué d’une astérisque les paragraphes présentant une certaine nouveauté.
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1. Statistique diophantienne

Mes travaux concernant la distribution des points rationnels de hauteur bornée sur les
variétés algébriques s’inscrivent dans le prolongement du programme mis en place par Y. I.
Manin, V. Batyrev, J. Franke et Y. Tschinkel dans les articles fondateurs [BM] et [FMT].
Avant de décrire mes projets dans ce cadre, je voudrais rapidement décrire le contexte.

1.1. Hauteur d’un point rationnel. — La hauteur d’un point rationnel est une mesure de
sa taille ou de sa complexité. Da manière plus précise, on peut définir une hauteur exponen
tielle Hn sur l’espace projectif Pn(Q) de la façon qui suit. Soit P ∈ Pn(Q). Le point P admet
des coordonnées homogènes (x0 : . . . : xn) avec x0, . . . , xn des entiers relatifs premiers entre
eux, on pose alors

(1.1) Hn(P) = max
06i6n

(|xi |).

Le n+ 1uplet (x0, . . . , xn) étant uniquement déterminé au signe près, Hn(P) ne dépend
pas du choix des coordonnées homogènes. Plus généralement, tout morphisme de variétés φ :

V → Pn induit une application φ : V (Q)→ Pn(Q) et on définit une hauteur exponentielle
H : V (Q)→ R par H = Hn ◦ φ. Cette hauteur dépend bien sûr du choix du morphisme φ.
Ayant fixé une telle hauteur H : V (Q)→ R, on s’intéresse à l’ensemble des points de hauteur
bornée

V (Q)H6B= {P ∈ V (Q) |H(P)6 B}.
Afin d’illustrer les propos qui suivent, la figure 1 représente l’ensemble

{ (x, y) ∈Q2 | |x|6 1, |y|6 1 et H2(x : y : 1)6 50}

et la figure 2 représente l’ensemble

{ (x, y) ∈Q2 | |x|6 1, |y|6 1 et H3(x : y : xy : 1)6 160}

exemple que l’on peut peut aussi bien voir comme le cas de la quadrique projective d’équation
XY = ZT dans l’espace projectif de dimension 3 que comme l’image de P1

Q × P1
Q par le

plongement de Segre ((x : u), (y : v)) 7→ (xv : yu : xy : uv).

Remarque 1.1. — Dans tous les exemples que je connais où l’ensemble des points rationnels
est infini et où le comportement asymptotique du cardinal de V (Q)H6B a pu être déterminé
avec précision, celuici est de la forme

♯V (Q)H6B∼ CBa log(B)b−1

où C ∈ R, a ∈Q, 2b ∈ Z avec C > 0, a> 0 et b> 1.
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Figure 1. Espace projectif Figure 2. Produit de droites projectives

Notations 1.2. — Soit W une partie infinie de V (Q). On note WH6B =W ∩V (Q)H6B
et on pose

a(W ) = lim
B→+∞

log(♯WH6B)

log(B)
et b(W ) = lim

B→+∞

log(♯WH6B/B
a(W ))

log log(B)
+ 1

Dans le cas où on a une équivalence de la forme ♯WH6B ∼ CBa log(B)b−1, on a les
égalités a(W ) = a et b(W ) = b.

1.2. Le programme de Manin. — Un des concepts fondamentaux du programme de Ma
nin est la notion de sousvariété accumulatrice, c’estàdire de sousvariété F de la variété V ,
telle qu’il existe un ouvert U de V pour la topologie de Zariski tel que a(W ) > a(U) pour tout
ouvert dense W de F . Lorsqu’une telle sousvariété existe, le comportement asymptotique du
nombre total de points de hauteur bornée sur V reflète ce qui se passe sur les sousvariétés
accumulatrices en occultant ce qui se passe sur le complémentaire. Dans [BM], V. Batyrev et
Y. I. Manin mettent en évidence que sur une surfaces K3 possédant une infinité de courbes
rationnelles, il est vraisemblable que chacune des courbe rationnelle soit accumulatrice au
sens précédant, donnant une suite infinie décroissante d’ouverts (Un)n∈N de V de sorte que
la suite (a(Un))n∈N soit strictement décroissante et converge vers 0.

Le programme donne par ailleurs des interprétations précises des constantes a(U) et b(U)
pour les variétés de Fano, je vais maintenant en donner un cas particulier.

Notations 1.3. — Dans la suite V désigne une bonne variété, c’estàdire projective, lisse et
géométriquement intègre sur le corps Q. On notera n la dimension de V .
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Le groupe de Picard de V , noté Pic(V ) est le groupe des classes d’isomorphismes de fibrés
en droites sur V . Un fibré en droites L sur V est effectif si un de ces multiples admet une
section globale non nulle, il est ample s’il existe un entier strictement positif m et un plonge
ment φ : V → Pn

Q tel que φ∗(O(1)) soit isomorphe à L⊗m et il est gros si un de ses multiples
est isomorphe au produit tensoriel d’un fibré en droites effectif par un fibré en droites ample.
On notera TV le fibré tangent de V et l’opposé du fibré en droites canonique est donné par
ω−1
V =

∧nTV .

Rappelons que la variété V est appelée variété de Fano si ω−1
V est ample. Le groupe de

Picard de V est alors un Zmodule libre de rang fini. On note t ce rang.

Principe 1.4 (V. Batyrev et Y. I. Manin). — On fixe un morphisme φ : V → PN
Q . On suppose

que V est une variété de Fano, que φ−1(OPnQ
(1)) est isomorphe au fibré ω−1

V et que l’ensemble

V (Q) est dense dans V pour la topologie de Zariski. En général, pour tout ouvert dense assez petit
U de V , il existe une constante C telle que

(1.2) ♯U(Q)H6B ∼ CB log(B).t−1

Remarques 1.5. — a) L’exposé [Pe3] est un survol introductif au principe de V. Batyrev et
Y. I. Manin.

b) Dans [Pe1], j’ai proposé une interprétation conjecturale pour la constante C, sur laquelle
nous reviendrons plus loin dans ce texte.

Le premier contreexemple à ce principe fut construit par V. Batyrev et Y. Tschinkel dans
l’article [BT2]. Il consiste en une variété fibrée en surfaces cubiques audessus de l’espace
projectif. V. Batyrev et Y. Tschinkel démontrent que si le principe vaut pour les fibres alors il
n’existe pas d’ouvert dense U de la variété pour lequel la formule (1.2) soit satisfaite.

1.3. Distribution asymptotique et accumulation. — Fixons une partie infinie W de l’en
semble V (Q) des points rationnels de notre bonne variété V et soit H une hauteur expo
nentielle sur V . Plongeons V (Q) dans un espace topologique X , tel que V (R) muni de la
topologie réelle usuelle. Pour tout B ∈ R tel que WH6B soit non vide, on définit sur X une
mesure de probabilité

µWH6B
=

1

♯WH6B

∑

x∈WH6B

δx

où δx désigne la mesure de Dirac en x. L’objectif est alors d’étudier la limite des mesures
µWH6B

pour la convergence faible.
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Lorsque la variété possède des sousvariétés accumulatrices, le limite des mesures
µV (Q)H6B

, si elle existe, sera supportée par la réunion des sousvariétés accumulatrices.

Il est donc raisonnable de considérer pour W l’ensemble des points de V (Q) n’appartenant
pas à une sousvariété faiblement accumulatrice au sens de la définition suivante.

Définition 1.6. — Nous dirons qu’une partie T de V (Q) est mince s’il existe un morphisme
de variété π : X → V tel que

(i) On a l’inclusion T ⊂ π(X(Q)) ;

(ii) La fibre générique de π est finie et π n’admet pas de section rationnelle.

On suppose que V (Q) n’est pas mince. Soit Y une sousvariété stricte de X . On dit que Y
est faiblement accumulatrice pour la hauteur H si et seulement si pour tout ouvert dense W
de Y , il existe une partie mince T de V (Q),

lim
B→+∞

♯W (Q)H6B

♯(V (Q) T)H6B
> 0.

Remarques 1.7. — a) Un exemple simple de partie mince dans l’espace projectif Pn(Q) est
l’ensemble des points de la forme (x3

0 : . . . : x3
n).

b) Il convient de noter que pour une courbe C dont le genre est strictement positif, l’en
semble C(Q) est mince. Pour une courbe elliptique E cela s’obtient en considérant l’appli
cation π :

∐n
i=1E → E, où n est le cardinal de E(Q)/2E(Q) et où π restreinte au ième

terme de la réunion disjointe est donnée par P 7→ 2P+Ai , les éléments A1, . . . ,An formant
un système de représentants de E(Q)/2E(Q).

c) Il résulte du théorème 3, p. 178 de [Se] qu’aucune sousvariété de l’espace projectif n’est
faiblement accumulatrice.

d) La définition choisie ici remplace les ouverts de V par des complémentaires de partie
mince ; ce choix est motivé par le contreexemple de Batyrev et Tschinkel [BT2] pour lequel
toutes les fibres dont le rang du groupe de Picard est strictement supérieur au rang de celui
de la fibre générique méritent d’être considérées comme faiblement accumulatrices, bien que
le nombre de leurs points puisse être négligeable si on le compare uniquement à celui des
ouverts de cette variété.

Un des défauts majeurs de cette définition est la difficulté qu’il y a à déterminer si une sous
variété est effectivement faiblement accumulatrice au sens de cette définition. Il s’agit d’un
point crucial de la théorie après le contreexemple de Batyrev et Tschinkel. Comment peuton
séparer les « bons » points des « mauvais » ? Avant d’attaquer cette question en profondeur au
paragraphe 1.7, je vais développer la notion d’équidistribution : l’idée fondamentale est qu’en
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dehors des sousvariétés qui accumulent les points d’une façon ou d’une autre, il est légitime
d’espérer que les points se répartissent suivant une fonction de densité continue. Il est en fait
possible d’énoncer une description conjecturale précise de cette densité.

1.4. Équidistribution. — Le bon espace topologique pour considérer la distribution des
points rationnels est l’espace adélique associé à la variété qui combine les topologies réelles
et padiques. En termes élémentaires, l’étude de la distribution pour les topologies padiques
revient à considérer le problème suivant : étant donné une solution à coefficients entiers des
équations polynomiales, sa réduction modulo un entier N fixé est une solution des équations
obtenues par réduction modulo N . Par abus de langage, notons V (Z/NZ) l’ensemble de ces
solutions. On peut alors considérer la proportion de points de hauteur bornée qui se réduit
modulo N sur un élément donné de V (Z/NZ). Dans les exemples considérés, à condition
de faire abstraction des mauvais points, pour presque tout nombre premier p, les réductions
modulo pn des points de hauteur bornée se répartissent de façon équidistribuée entre les
points de V (Z/pnZ). Cette description élémentaire ne s’étend toutefois pas directement aux
places réelles ou de mauvaise réduction.

Pour décrire précisément les mesures qui apparaissent dans la distribution des points de
hauteur bornée sur les variétés projectives, il nous faut d’abord introduire le point de vue de
la géométrie d’Arakelov pour la construction des hauteurs.

Notations 1.8. — On notera Val(Q) l’ensemble des places de Q que l’on identifiera avec la
réunion P∪{∞} où P désigne l’ensemble des nombres premiers. Pour tout v ∈Val(Q), on
note Qv le complété de Q pour la topologie définie par v. Comme V est projective, l’ensemble
des points adéliques de V est le produit V (AQ) =

∏
v∈Val(Q)V (Qv).

Définition 1.9. — Soit E un fibré vectoriel sur V . Une norme adélique sur E est la donnée
d’une famille (‖ · ‖v)v∈Val(Q) d’applications ‖ · ‖v : E(Qv)→ R qui vérifient les conditions
suivantes :

(i) Pour tout v ∈Val(Q), l’application ‖ · ‖v est continue ;

(ii) Si v=∞, pour tout x ∈ V (R), il existe une forme quadratique qx sur la fibre Ex(R)
de sorte que

∀y ∈ Ex(R), ‖y‖
2
v = qx(y);

(iii) Si p ∈ P , l’application ‖ · ‖p est à valeur dans les puissances de p et pour tout
x ∈ V (Qp) on a les relations :

‖λy‖= |λ|p‖y‖p et ‖y+ y′‖p 6 max(‖y‖p,‖y
′‖p),
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pour tout λ ∈Qp et tous y, y′ ∈ Ex(Qp) ;

(iv) Il existe une partie finie S de P et un modèle E de E sur OS de sorte que pour
tout p ∈P − S, la norme ‖ · ‖p soit définie par E de la façon suivante : si x ∈ V (Qp),
le modèle E définit un Zpmodule Ex dans le Qpespace vectoriel Ex(Qp) et on a la
relation

Ex = { y ∈ Ex(Qp) | ‖y‖p 6 1}.

À tout fibré en droites L muni d’une métrique adélique (‖ · ‖v)v∈Val(Q), on associe une
hauteur exponentielle HL : V (Q)→ R définie par la formule

HL(x) =
∏

v∈Val(Q)

‖y‖−1
v

pour tout x ∈ V (Q) et tout y ∈ Lx(Q) {0}.

Remarque 1.10. — Compte tenu de la formule du produit
∏
v∈Val(Q) |λ|v = 1 pour tout

λ ∈Q∗, le produit
∏
v∈Val(Q) ‖y‖

−1
v est bien indépendant du choix de y ∈ Lx(Q) {0}.

Exemple 1.11. — Considérons le cas où V = Pn
Q et posons L=O(1). Soit K une extension

de Q. En identifiant Pn(K) avec l’ensemble des droites vectorielles de Kn+1, la fibre LD(K)

de L en D est isomorphe à l’espace dual D∨ = Hom(D,K). On définit pour toute place v

de Q, une norme ‖ · ‖v sur Qn+1
v par la formule

‖(x0, . . . , xn)‖v = max
06i6n

(|xi |v),

pour tout (x0, . . . , xn) ∈ Qn+1
v . Pour D ∈ Pn(Qv), elle définit par restriction une norme

sur D et par dualité une norme sur D∨. Concrètement, si on prend D = (x0 : . . . : xn) =

Qv(x0, . . . , xn), alors la norme d’une forme ϕ ∈D∨ est donnée par

‖ϕ‖v =
|ϕ(x0, . . . , xn)|v

max06i6n(|xi |v)
.

Cela définit sur L une métrique adélique. La formule du produit donne pour (x0, . . . , xn) ∈
Qn+1 l’égalité ∏

v∈Val(Q)

|ϕ(x0, . . . , xn)|v = 1

et donc
HL(x0 : . . . : xn) =

∏

v∈Val(Q)

max
06i6n

(|xi |v).
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Si on suppose en outre que x0, . . . , xn sont des entiers premiers entre eux, alors max06i6n(|xi |p) =
1 pour tout nombre premier p et on retrouve la définition de la hauteur classique (1.1), ce
qui prouve l’égalité HL =Hn.

Bien entendu, pour la place réelle nous aurions pu également choisir sur Rn+1 la norme
‖ · ‖′∞ définie par

‖(x0, . . . , xn)‖
′
∞ =

√ ∑

06i6n

x2
i ,

pour tout (x0, . . . , xn) ∈ Rn+1. Ce choix conduit à la hauteur H ′ caractérisée par la formule

H ′n(x0 : . . . : xn) =
√ ∑

06i6n

x2
i

pour des entiers x0, . . . , xn premiers entre eux dans leur ensemble. L’avantage de cette norme
euclidienne est qu’elle permet de définir aisément une norme adélique sur le fibré tangent
TPnQ

.

Om peut démontrer que ce changement de choix de la hauteur ne modifie pas les
constantes a(Pn(Q)) et b(Pn(Q)). Par contre, les densités obtenues pour la répartition des
points diffèrent.

L’idée à la base de la construction qui suit est la suivante : du point de vue de la géométrie
différentielle, la norme ‖ · ‖∞ sur le faisceau canonique n’est rien d’autre qu’une section
continue, pour la topologie réelle, du faisceau canonique sur V (R) c’estàdire une forme
volume qui définit une mesure sur V (R). Cette idée passe sans difficulté aux autres places
de Q donnant par produit, après une renormalisation convenable, des mesures adéliques sur
l’ensemble V (AQ).

Notation 1.12. — Soit v ∈ Val(Q). On note dx v la mesure de Haar sur Qv normalisée par
la relation

dx v({x ∈Qv | |x|v 6 1}) = 1.

Lemme 1.13. — Soit (‖ · ‖v)v∈Val(Q) une norme adélique sur l’opposé du faisceau canonique

ω−1
V . Soit v ∈Val(Q). Il existe une unique mesure ωv sur V (Qv) qui soit donnée localement par

la formule ∥∥∥∥∥
∂

∂x1

∧ · · · ∧
∂

∂xn

∥∥∥∥∥
v

dx 1,v . . .dx n,v

pour tout système local de coordonnées (x1, . . . , xn).
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La mesure de probibilité associée est aisée à définir. Pour interpréter la constante dans la
formule asymptotique (1.2), on introduit une autre normalisation plus technique inspirée de
la construction de mesures adéliques par Tamagawa (cf. [We]).

Définition 1.14. — Soit S un partie finie de Val(Q) en dehors de laquelle V a bonne réduc
tion : si on plonge V dans l’espace projectif, on peut choisir S de sorte que pour tout nombre
premier p 6∈ S, les équations de V réduites modulo p définissent une bonne variété sur Fp.
Soit p ∈Val(Q) S on pose

Lp(s,Pic(V )) =
1

Dét(1− p−sFrp |Pic(VFp
))

pour tout s ∈C, où Frp désigne l’opérateur de Frobenius x 7→ xp en p. Pour tout v ∈Val(Q),
on pose alors

λv =




Lv(1,Pic(V )) si v 6∈ S,
1 sinon.

On définit également

LS(s,Pic(V )) =
∏

v∈Val(Q) S

Lv(s,Pic(V ))

pour tout nombre complexe s tel que ℜ(s) > 1.
Soit (‖ · ‖v)v∈Val(Q) une norme adélique sur l’opposé du faisceau canonique ω−1

V . On
définit alors sur l’espace adélique V (AQ) la mesure de probabilité

ω1 =
1

ω0(V (Q))
ω0 où ω0 =

∏

v∈Val(Q)

1

ωv(V (Qv))
ωv

et la mesure de Tamagawa

ωt = lim
s→1

(s− 1)tLS(s,Pic(V ))
∏

v∈Val(Q) S

λ−1
v ωv.

On désigne par Ceff(V ) le plus petit cône fermé de Pic(V )⊗Z R contenant les diviseurs
effectifs. On considère le cône dual

Ceff(V )∨= { y ∈ Pic(V )⊗Z R∨ | ∀x ∈ Ceff(V ), 〈y, x〉> 0}

et on pose

α(V ) = tVol{ y ∈Ceff(V )∨ | 〈y,ω−1
V 〉6 1}.
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On définit β(V ) = ♯H1(Gal(Q/Q),Pic(VQ)) et

(1.3) CH (V ) = α(V )β(V )ωt(V (Q))

où V (Q) désigne l’adhérence des points rationnels dans l’espace adélique V (AQ).

Remarques 1.15. — a) Dans les cas considérés jusqu’à maintenant, le cône Ceff(V ) est en
gendré par un nombre fini de diviseurs effectifs et la constante α(V ) est rationnelle.

b) Dans la pratique, on remplace l’adhérence des points rationnels V (Q) par la partie
V (AQ)Br formée des éléments de l’espace adélique en lesquels l’obstruction de BrauerManin
à l’approximation faible est triviale, ce qui revient à espérer que, pour les variétés considérées,
l’obstruction de BrauerManin à l’approximation faible est la seule (cf. [Pe5]).

Formule empirique 1.16. — On suppose que le fibré tangent TV de la bonne variété V est
large et que les points rationnels V (Q) de V sont denses pour la topologie de Zariski. On fixe une
hauteur exponentielle H définie par une norme adélique (‖ · ‖v)v∈Val(Q) sur l’opposé du faisceau

canonique ω−1
V . Soit W le complémentaire dans V (Q) de la réunion des sousvariétés faiblement

accumulatrices. Alors

(F) ♯WH6B ∼ CH(V )B log(B)t−1.

quand B tend vers +∞.

Remarque 1.17. — Une formule empirique de ce type incluant la valeur pour la constante
apparut d’abord dans [Pe1]. La forme donnée ici inclut différentes améliorations :

(i) La constante β(V ) introduite par Batyrev et Tschinkel dans [BT1] est incluse dans la
définition de CH (V ).

(ii) L’ensemble W est défini comme le complémentaire des sousvariétés faiblement ac
cumulatrices, ce qui fait que la prédiction donnée n’est pas en contradiction avec le
contreexemple de Batyrev et Tschinkel. Mais comme cela a déjà été souligné, une telle
définition de W reposant sur les sousensembles mince complique la vérification de
cet énoncé. La plupart du temps, on vérifie en fait la formule (F) pour un ensemble
W =U(Q) où U est un ouvert de Zariski de V , ce qui correspond à la formulation du
principe de Batyrev et Manin.

Répartition empirique 1.18. — Sous les hypothèses et avec les notations de la formule empi

rique, la mesure µWH6B
converge faiblement vers la mesure ω1.



12 EMMANUEL PEYRE

Remarque 1.19. — La validité de la formule empirique et celle de la distribution empirique
sont intimement liées. Ainsi, on peut démontrer que la formule empirique (F) est vraie pour
tout choix de norme adélique sur ω−1

V si et seulement si elle vaut pour une norme adélique
particulière et si la repartition empirique est vérifiée.

1.5. Nouveaux types d’exemples∗. — La formule empirique (F) est maintenant connue
pour de très nombreuses familles d’exemples, en prenant W = U(Q) pour un ouvert de
Zariski dense suffisamment petit de V . Je n’en ferai pas ici l’inventaire, mais j’aimerais en
donner quelques exemples récents pour indiquer quels sont les verrous qui ont sauté récem
ment. Dans [BBP], Régis de la Bretèche, Tim Browning et moimême avons démontré la
formule pour des surface de Châtelet (cf. figure 3). C’est la première fois que les torseurs

F 3. La surface de Châtelet d’équation Y 2 +Z2 = X3−X

universels étaient utilisés pour démontrer la conjecture pour une famille d’exemples dont les
points rationnels ne sont pas denses dans l’espace adélique. Dans [Sc], D. Schindler démontre
la formule pour des hypersurfaces du produit de deux espaces projectifs. Cet exemple qui avait
été suggéré par P. Salberger il y a une dizaine d’années est un des premiers cas où la méthode
du cercle peut s’adapter, alors que le rang du groupe de Picard est strictement positif.

Dans [Ru], dont l’objet est un schéma de Hilbert sur la droite projective, C. Le Rudulier
obtient pour la première fois un exemple de variété qui est un contreexemple au principe
de BatyrevManin mais pour lequel la formule (F) vaut sur le complémentaire de la réunion
de sousvariétés faiblement accumulatrice, ce qui est le premier indice fort en faveur de la
formule empirique 1.16.

Ces exemples récents confirment mon opinion que de nombreuses nouvelles familles
d’exemples sont actuellement accessibles. Je pense notamment aux hypersurfaces de variétés
toriques, pour lesquelles j’avais donné une méthode d’attaque dans [Pe2] et [Pe4], cas sur
lequel travaille T. Mignot qui effectue en ce moment sa thèse sous ma direction. Dans une
autre direction, les méthodes développées pour les surfaces pourraient s’étendre à diverses
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familles de variétés de dimension supérieure. D’autre part, il est naturel de travailler sur
d’autres espaces de modules, qui semble un filon très prometteur pour les années à venir.

À plus long terme, les méthodes de fibration me semblent loin de leur plein développe
ment. Un des rares exemples où une méthode de fibration est utilisée avec succès est l’ar
ticle [BB] de T. Browning et R. de la Bretèche où ils considèrent une surface fibrée en co
nique. Un problème directement lié est le comportement de la constante (1.3) pour les fibres
d’une fibration. De manière plus précise, Batyrev et Tschinkel ont proposé dans [BT3] une
formule pour les hauteurs associées à des hauteurs non proportionnelles au fibré canonique.
On souhaiterait qu’en dehors d’un ensemble mince de la base la constante analogue à (1.3)
se comporte comme une hauteur sur les points de la base. Si la formule empirique vaut pour
les fibres, en sommant le terme dominant de chaque fibre sur cellesci on obtient alors une
fonction zêta des hauteurs sur la base, pour laquelle on peut espérer appliquer également le
principe de Batyrev et Manin. La principale difficulté dans ce cadre est de contrôler le terme
d’erreur de façon uniforme sur les fibres.

1.6. Hauteurs et pentes. — Pour pouvoir présenter le prochain axe de mes projets de re
cherche, il me faut introduire une notion supplémentaire, due à JeanBenoît Bost, à savoir la
notion de pente. Revenons un instant à la notion de norme adélique sur un fibré vectoriel.
Dans le cas où la base V est réduite à un unique point sur Q, se donner un fibré vectoriel muni
d’une norme adélique sur ce point revient exactement à se donner un Qespace vectoriel E
muni d’une part d’un sousZmodule libre Λ de rang maximal et d’une forme quadratique
définie positive sur ER = E⊗Q R. Cette forme quadratique permet de normaliser le volume
sur ER, de sorte que le domaine fondamental du réseau engendré par une base orthonormée
soit de volume 1 et on définit alors le degré arithmétique de E par la formule

d̂eg(E) =− log(Vol(E/Λ)).

Tout sous espace vectoriel F de E est muni du réseau ΛF =Λ∩F et de la forme quadratique
induite par restriction. On définit alors P(E) comme l’enveloppe convexe de l’ensemble des
couples (d̂eg(F),dim(F)), où F décrit l’ensemble des sousespaces vectoriels de E. Il existe
une application mE : [0,dim(E)]→ R, affine par morceaux, de sorte que

mE(x) = max{ y ∈ R | (x, y)∈P(E)}

pour x ∈ [0,dim(E)]. Les pentes de E sont alors les nombre réels pi(E) =mE(i)−mE(i−1),
pour i ∈ {1, . . . ,dim(E)}, c’estàdire les pentes des segments de droite constitutant le graphe
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(dim(E), d̂eg(E))

de mE. Par définition, on a les relations pi(E)> pi+1(E) pour i ∈ {1, . . .dim(E)− 1} et

dim(E)∑

i=1

pi(E) = d̂eg(E).

Définition 1.20. — Revenons maintenant à la situation d’une bonne variété, équipée d’une
métrique adélique, c’estàdire d’une norme adélique (‖ · ‖v)v∈Val(Q) sur le fibré tangent TV .
Alors pour tout x ∈ V (Q), on définit les pentes en x comme les pentes de l’espace tangent
TxV en x au sens qui précède. On notera µi(x) = pi(TxV ) pour i ∈ {1, . . . ,dim(V )}.

Remarque 1.21. — La hauteur associée à la métrique adélique est celle correspondant à la
norme adélique induite par (‖ ·‖v)v∈Val(Q) sur

∧dim(V )TV . On a alors l’expression suivante
pour la hauteur logarithmique associée :

h(x) = log(H(x)) =
dim(V )∑

i=1

µi(x)

pour tout x ∈ V (Q).

1.7. Le jugement dernier∗. — Dans ce paragraphe, je vais développer un des axes forts
de mes recherches actuelles et futures, qui est de trouver une caractérisation adéquate des
« bons » points rationnels, c’estàdire ceux en dehors des parties accumulatrices de V (Q).
L’inspiration de la définition qui suit vient de la notion de courbes libres en géométrie, notion
sur laquelle je reviendrai dans la partie 2.

Définition 1.22. — Soit V une bonne variété de dimension n, équipée d’une métrique
adélique et de la hauteur correspondante, la liberté d’un point rationnel x ∈ V (Q) est définie
par

f (x) = min{λ ∈ R>0 | nµn(x)6 λh(x)} ∈ [0,1].
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Remarque 1.23. — On notera qu’avec cette définition, si µn(x) < 0, ce qui est vérifié si
H(x) < 1, on a f (x) = 0. D’autre part, on a f (x) = 1 si et seulement si

µ1(x) = · · ·= µn(x) =
h(x)

n
> 0.

L’étude de divers exemples montrent alors que, du point de vue des sousvariétés accumu
latrices, la plupart des « mauvais » points ont une liberté réduite. Ainsi, si C est une courbe
exceptionnelle dans une une surface S, on a que µn(x) tend vers−∞ sur C(Q) et, en particu
lier, f (x) = 0 pour presque tout x ∈C(Q). De même, étant donné un morphisme de variétés
ϕ : X → Y avec dim(Y ) < dim(X), on a une relation de la forme µn(x) 6 µdim(Y )(π(x)),
ce qui fait que f (x) tend vers 0 sur toute fibre Xy(Q). Autrement dit, pour tout nombre réel
ε > 0, l’ensemble

{x ∈ Xy(Q) | f (x) > ε}

est fini. Par contre les « bons » points ont une grand liberté. Ainsi sur l’espace projectif de
dimension n, la liberté d’un point quelconque est minorée par n/(n+ 1).

En raison de ces constatations et de l’analogue géométrique, il est naturel d’introduire
l’ensemble

V (Q)f>ε= {P ∈ V (Q) | f (x)> ε}.
L’exemple du produit de deux droites projectives montre que le nombre de points sur

V (Q)
f>ε
H6B peut être de la forme CεB log(B)t−1 avec une constante Cε strictement inférieure

à la constante attendue CH (V ) mais tendant vers cette dernière lorsque ε tend vers 0. On
aboutit donc à la reformulation suivante de la formule empirique.

Formule empirique 1.24. — On suppose que le fibré tangent TV de la bonne variété V est
large et que les points rationnels V (Q) de V sont denses pour la topologie de Zariski. On munit V
d’une métrique adélique et on note H la hauteur relative à l’opposé du faisceau canonique qui lui
est associée. Alors, pour tout ε∈ ]0,1[,

(F) ♯V (Q)
f>ε
H6B∼ CεB log(B)t−1

quand B tend vers +∞, où Cε tend vers CH (V ) lorsque ε tend vers 0.

Notons qu’il est parfaitement envisageable qu’une condition plus faible, du style

f (x)>
1

log(log(H(x)))
,

permette d’éliminer la dépendance en ε dans l’énoncé précédent, mais cette possibilité n’a pas
encore été suffisamment explorée.
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1.8. Zoom et distribution locale∗. — Pour le produit d’espaces projectifs, ou les qua
driques, le principe de répartition empirique 1.18 est respecté avec W = V (Q). En parti
culier, si on considère les ensembles représentés sur les figures 1 et 2 de la page 4, les mesures
de probabilités induites sur [0,1]2 tendent toutes les deux vers la mesure uniforme sur le
carré. Cependant visuellement, les droites visibles sur les deux dessins ne sont pas du tout les
mêmes : la figure 1 fait apparaître toutes les droites affines tandis que la figure 2 fait apparaître
uniquement les droites verticales et horizontales. Notons que, dans les deux cas, les droites
apparentes sont en fait les courbes rationnelles de plus petit degré relativement à ω−1

V , ce qui
n’est pas surprenant puisqu’on sait que ce sont ces courbes qui contiennent le plus de points ;
mais ce phénomène n’est expliqué ni par la limite de la mesure sur V (R), ni par le simple
dénombrement des points sur les courbes rationnelles, il convient de tenir en outre compte
de phénomènes classiques d’approximation diophantienne qui expliquent que les droites en
question sont entourées de zones sans point, qui font ressortir les droites sur les figures.

Pour mieux appréhender ces questions d’approximation diophantienne, une approche
consiste à faire un « zoom » au voisinage d’un point rationnel. De manière plus précise, on
équipe la bonne variété V d’une métrique adélique et de la hauteur associée, on fixe une
partie infinie W de V (Q), un point rationnel P ∈ V (Q) et on se donne un système de
coordonnées φ= (x1, . . . , xn) au voisinage du point P, qui envoie le point P sur l’origine. Sur
Rn on peut alors considérer des mesures de la forme

(1.4) Z
α,β
P µWH6B

=
1

Bβ

∑

x∈WH6B

δBαφ(x),

ce qui revient à zoomer d’un facteur Bα au voisinage de P, en renormalisant par une puissance
de B convenable afin d’obtenir une mesure susceptible de converger.

Pour illustrer les phénomèmes qui peuvent intervenir nous avons représenté sur la figure 4
les points de hauteur bornée au voisinage d’un point rationnel sur la quadrique projective
d’équation X2+Y 2−Z2−T2 = 0, isomorphe au produit de deux droites projectives, et sur
la figure 5 ceux sur la quadrique projective d’équation X2 +Y 2 +Z2−T2 = 0.

En dimension 1, c’estàdire sur la droite projective, le problème se ramène à l’étude des
fractions a/b avec 0 6 a < b6 n également dénommées suites de Farey du nom d’un géologue
qui les considéra en 1816 [Fa]. S. Pagelot qui avait démarré une thèse sous ma direction a

démontré que la mesure Z1,1
P µWH6B

converge faiblement vers la mesure β(x)

x2 dx où β(t) =
∑

16n6|t| ♯(Z/nZ)∗. Ici encore, l’interprétation la plus élégante est adélique et fait intervenir
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Figure 4. Quadrique déployée Figure 5. Quadrique non déployée

le produit des fonctions

δv((x : y), (x′ : y′)) =
|xy′− yx′|v

‖(x, y)‖v‖(x
′, y′)‖v

qui est intrinsèque et s’applique donc plus généralement au voisinage d’un point rationnel
sur une courbe de genre 0.

En dimension supérieure, comme l’illustre la figure 4, bien qu’aucune sousvariété ne soit
faiblement accumulatrice sur la quadrique, les courbes de petit degré peuvent être localement
accumulatrices. Comme l’a mis en avant S. Pagelot, cela se traduit par le fait qu’il y a plusieurs
valeurs critiques de la puissance de zoom α pour lesquelles les mesures (1.4) vont converger
faiblement vers des mesures non uniformes pour des ensembles Wα convenables, avec Wα ⊂
W

α′
si α < α′. Comme l’a constaté S. Pagelot et comme cela a été décrit par D. Mckinnon and

M. Roth dans [MR], en considérant les courbes rationnelles passant par le point considéré, il
y a une relation entre la puissance critique α la plus élevée et une version de la constante de
Seshadri. En effet, pour une branche donnée R de la courbe rationnelle C en un point P c’est
le quotient 2mP(R)/ deg

ω−1
V

(C), où mP(R) est la multiplicité de la branche en P, qui donne

la puissance de α convenant pour les points de cette branche. Autrement dit, plus ce quotient
est grand, plus les points rationnels de la branche sont proches de P.

Là encore, la répartition la plus intéressante s’obtient lorsqu’on fait abstraction des sous
espaces localement accumulateurs et qu’on considère la plus petite puissance de zoom pour
laquelle la mesure converge vers une mesure non uniforme. Ainsi S. Pagelot a démontré que



18 EMMANUEL PEYRE

dans le cas de la figure 4, c’est à dire de la quadrique déployée, la mesure limite est de la forme

β(xy)

(xy)2
dx dy ,

alors que pour celui de la figure 5, elle est de la forme

βQ(i)(x
2 + y2)

x2 + y2
dx dy ,

où

βQ(i)(t) =
1

4

∑

z∈Z[i]
16|z|26t

♯(Z[i]/(z))∗.

Dans ce cadre, il est également raisonnable d’espérer que la liberté d’un point rationnel per
mette de détecter les sousespaces localement accumulateurs. Ce domaine d’étude est encore
relativement vierge et offre de nombreux thèmes de recherche et d’expérimentation.

2. Statistique modulaire

Le lien entre cette partie et la précédente résulte de l’analogie classique entre trois corps

Q C(T)

Fp(T),

,,❢
❴

��

SS
jj

❴
❳

��

AA

où Fp = Z/pZ pour un nombre premier p. L’analogue géométrique de l’étude de la distribu
tion asymptotique des points rationnels de hauteur bornée sur les variétés projectives consiste
à vouloir étudier de manière asymptotique la géométrie des espaces de modules de morphismes
depuis une courbe vers une variété donnée.

2.1. Hauteur et degré. — Dans le cadre géométrique, le rôle de la hauteur est joué par
le degré. De manière explicite, étant donné un corps de base k, on définit le degré d’un
point x ∈ Pn(k(T)) de la façon suivante : le point x admet des coordonnées homogènes
(P0 : . . . : Pn) avec P0, . . . , Pn ∈ k[T ] des polynômes premiers entre eux dans leur ensemble ;
on pose alors

(2.1) deg(x) = max
06i6n

(deg(Pi)).
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On peut alors s’intéresser à l’espace des points de degré égaux à un nombre entier d. Cette
question s’interprète également comme l’étude de morphismes ; en effet tout morphisme de
P1
k dans Pn

k est donné par une application (1 : t) 7→ (R1(t) : . . . : Rn(t)) pour un unique
(R1 : . . . : Rn) ∈ Pn(k(T)). Plus généralement, étant donné une courbe C projective, lisse et
géométriquement intègre sur k et une bonne variété V sur k, l’application qui a un morphisme
de C dans V associe l’image du point générique dans V (k(C )) est bijective. On définit alors
le degré d’un élément x ∈ V (k(C )), relativement à un fibré en droites L sur V comme le
degré du fibré en droites x̃∗(L) où x̃ : C → V désigne le morphisme de variété défini par x.
On obtient en fait ainsi un multidegré

deg : V (k(C ))−→ Pic(V )∨ = Hom(Pic(V ),Z).

2.2. Le cas des corps globaux de caractéristique non nulle∗. — Comme cela est déjà
expliqué dans un cours de Serre [Se] de 1980, lorsque le corps de base k est fini, le nombre
de points de degré borné est fini et la plupart des aspects concernant les questions de dé
nombrement présentés dans le cadre arithmétique se transposent, notamment la formule
empirique (F) et la distribution empirique 1.18. Là encore de nombreux exemples ont été
traités et je n’en ferai pas une liste exhaustive, mentionnant simplement le cas des variétés de
drapeaux généralisés [Pe7] et celui des variétés toriques traité par D. Bourqui dans un travail
qui débuta sous ma direction ([Bo1] et [Bo2]). Dans ces derniers résultats, la méthode repose
sur des méthodes d’analyse harmonique ce qui nécessite l’action d’un groupe avec une orbite
ouverte dans la variété. Les méthodes plus analytiques reposant sur un passage aux torseurs
universels restent encore en partie inexplorées, mais comme nous allons maintenant le voir
c’est du côté des méthodes géométriques que la situation est la plus prometteuse.

2.3. Point de vue modulaire. — En effet le bon point de vue pour ces questions dans le
cadre géométrique est le point de vue modulaire : l’ensemble des morphismes de multidegré
fixé peut être muni d’une structure de variété sur k. Cela se voit aisément dans le cas des
morphismes de la droite projective dans l’espace projectif : l’ensemble des polynômes pre
miers entre eux forment un ouvert d’un espace vectoriel dont l’image dans l’espace projectif
associé forme un espace de modules pour ces morphismes. Maintenant la difficulté est d’étu
dier asymptotiquement un tel espace de modules. Pour cela nous allons introduire un anneau
d’intégration motivique afin de pouvoir étudier des « limites de variétés ».

2.4. L’anneau d’intégration motivique. — La construction de cet anneau est due à
M. Kontsevich, nous reprenons sa description telle qu’elle est donnée par Denef et Loe
ser [DL].
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Définition 2.1. — Soit M l’anneau de Grothendieck des variétés algébriques sur k. En tant
que groupe, il est engendré par les classes d’isomorphisme de variétés sur k, avec les relations

[V ] = [U ] + [F ]

si F est une sousvariété de V et U son complémentaire, [V ] désignant la classe d’une va
riété V . La structure de produit est donnée par [V ][V ′] = [V ×V ′]. On note L la classe de
la droite affine [A1

k]. On définit alors Mloc comme l’anneau localisé M [L−1]. Cette anneau
est alors muni d’une filtration topologique dont le nème sousgroupe FnMloc est engendré
par les éléments de la forme L−i [V ] où i−dim(V )> n. On considère alors le complété pour
cette filtration

M̂ = lim
←−

Mloc/F
n
Mloc.

Le groupe M̂ est naturellement muni d’une structure d’anneau et d’une topologie ce qui
permet de définir une limite d’une suite de classes de variétés. Intuitivement, une suite tend
vers 0 essentiellement si sa dimension tend vers −∞.

2.5. Convergence et stabilité∗. — Tout d’abord, il est bien connu en géométrie que pour
que l’espace de déformation d’un morphisme donne une famille qui couvre la variété V ,
il convient de considérer les courbes très libres. Pour un morphisme ϕ de P1

k dans V , cela
se traduit par le fait que le fibré vectoriel ϕ∗(TV ) se décompose en

⊕n
i−1 O(ai) avec 0 <

an 6 an−1 · · ·6 a1. Pour une courbe C , cela s’étend en considérant les pentes de l’enveloppe
convexe des couples (deg(F), rg(F)) pour les sousfibrés F de ϕ∗(TV ), description qui a
inspiré la définition que j’ai donnée de la liberté pour un point rationnel.

Une première façon d’aborder l’étude asymptotique des espaces de modules de morphismes
est de considérer la fonction zêta motivique des hauteurs

Zmot
V (T) =

∑

n∈N
[V f

n ]T
n ∈ M̂ [[T ]]

où V
f
n est l’espace de module pour les morphismes très libres de degré n. On peut alors

espérer démontrer que cette série formelle jouit de propriétés analogues à celles des fonctions
zêtas des hauteurs définie dans le cadre arithmétique par

∑
P∈W H(P)−s, là où cette série

converge. Cette approche a été utilisée par A. ChambertLoir et moimême pour les variétés
de drapeaux dans le cas déployé et menée à bien par D. Bourqui dans le cas de variétés toriques
déployées.

Une approche plus ambitieuse, suggérée notamment par J. Ellenberg, est d’espérer faire
converger les variétés ellesmêmes. De manière plus précise, il convient pour cela d’utiliser le
multidegré et de renormaliser la dimension.
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Question 2.2. — Le symbole L−〈d ,ω
−1
V 〉[V

f
d
] convergetil dans M̂ vers une limite compréhen

sible lorsque la distance de d ∈Ceff(C)
∨ au bord du cône Ceff(C)

∨ tend vers +∞ ?

Ainsi pour les morphismes de P1
k vers Pn

k la réponse est positive et la limite s’écrit

Ln

1−L−1
(1−L−n)(1−L−n−1)

qu’on peut interpréter comme un produit eulérien motivique.
De même que dans le cas arithmétique la description de la constante CH(V ) est plus

technique que la construction de la mesure de probabilité sur l’adhérence des points rationnels
dans l’espace adélique, il est plus aisé de définir un principe d’équidistribution dans le présent
cadre.

Répartition empirique 2.3. — On suppose que V vérifie un principe d’approximation faible

sur k(T). Soit S un sousschéma de dimension 0 de P1
k , soit W une sousvariété sur k de la

variété Mork(S,V ) et notons V
f
d
(W ) le sous espace de V

f
d

des morphismes dont la restriction à S

appartient à W . Alors Mork(S,V )×V
f
d
(W ) et W ×V

f
d

ont la même limite lorsque la distance

de d ∈ Ceff(C)
∨ au bord du cône Ceff(C)

∨ tend vers +∞.

À titre d’exemple, cela signifie notamment qu’étant donné des points P0 et P∞ de V , si
on ne considère que les morphismes qui envoient (1 : 0) sur P0 et (0 : 1) sur P∞, la limite
obtenue serait « 1/ [V ]2 » la limite initiale. Bien évidemment une telle chose n’est possible que
si la variété considérée est rationnellement connexe. Sur la figure 6, on ne peut point espérer

F 6. Deux courbes rationnelles sur une surface de Châtelet

trouver une courbe rationnelle, et donc homéomorphe à un cercle, passant d’une composante
connexe à l’autre. C’est pour cette raison que nous imposons une condition d’approximation
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faible. On pourrait lui substituer une description affinée du principe prenant en compte les
éventuelles obstructions à cette approximation faible.

L’idéal serait de pouvoir justifier ces convergences en ayant une construction d’un espace
limite qui serait l’analogue de la construction, pour un groupe fini G, de l’espace classifiant
BG comme limite de quotients U // G où U décrit les ouverts des représentations linéaires de
G sur lesquels G agit librement (cf. B. Totaro [To]).

Dans ce domaine géométrique, bien que de nombreux outils soient disponibles pour
l’étude des espaces de modules de morphismes, très peu a été tenté dans la direction de l’étude
asymptotique de ces morphismes et les pistes d’exploration sont donc nombreuses.

3. Des groupes finis et de certains de leurs invariants

Cette partie de mon programme est dans le prolongement de mon travail [Pe6] sur le pro
blème de E. Noether [No], qui peut se décrire de la façon suivante : étant donné un groupe
fini G et une représentation linéaire W de G sur le corps des complexes C, le groupe G agit
également sur le corps des fractions rationnelles C(W ) et on peut alors se demander si le corps
des fonctions rationnelles invariantes C(W )G est isomorphe à un corps de fractions ration
nelles C(T1, . . . ,Tn). Comme le savent la plupart des agrégatifs, la réponse est positive pour le
groupe symétrique Sn agissant par permutation des coordonnées sur Cn. Le premier contre
exemple est dû à Saltman [Sa], qui utilise le groupe de Brauer non ramifié pour détecter la
nonrationalité du corps C(W )G. Mon travail, amorcé lors de ma thèse, a consisté à utili
ser d’autres invariants, définis par ColliotThélène et Ojanguren [CTO], à savoir les groupes
de cohomologie non ramifiée supérieurs. Dans [KN], B. Kahn et Ngan Thi Kim Nguyen
construisent de nouveaux invariants et généralisent certains des calculs de [Pe6]. Toutefois
la difficulté de démontrer la nonnullité des invariants obtenus reste délicate et j’envisageais
d’étendre une technique de l’article précédent qui consiste à faire agir un groupe S (typique
ment F∗p) sur le groupe G ce qui induit des actions sur l’ensemble des invariants considérés.
Dans [Pe6], cela permet en fait de décortiquer partiellement une suite spectrale en démon
trant la nullité de certains morphismes. Bien entendu, cette méthode dépend de l’existence
d’automorphismes non intérieurs sur le groupe G mais elle peut s’appliquer à des groupes
présentant un intérêt comme des sousgroupes de Sylow de certains groupes simples.
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