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GROUPES DE PICARD
ET PROBLÈMES DE SKOLEM 1

PAR Laurent MORET-BAILLY

1. Introduction : points entiers

1.1. Ce travail est le premier de trois articles dont le thème général est le suivant :
étant donné un système d'équations diophantiennes

F,(Xi, . . . , X ^ ) = 0 (f=l , . . . , r )

à coefficients (disons) dans un anneau R d'entiers algébriques, trouver des conditions de
nature locale sur R pour que ce système ait une solution (x^, . . ., xj dans l'anneau R
de tous les entiers algébriques.

Ainsi, Skolem [S] a étudié en 1934 le cas où le système se réduit à

X^P(X,, . . . , x ^ _ , ) = i
où P est donné : il s'agit alors de trouver des entiers algébriques x^ . . .,x^-i tels que
P(xi, . . ., x^_i) soit un entier algébrique inversible. Une telle solution, d'après Skolem,
existe si et seulement si P est primitif, i. e. à coefficients premiers entre eux dans R.

1.2. Plus généralement, soit R un anneau de Dedekind de corps des fractions K; on
pose B=SpecR, on désigne par K une clôture algébrique de K, et par R la fermeture
intégrale de R dans K. Le « problème de Skolem » ci-dessus se généralise ainsi : étant
donné un B-schéma X, a-t-on X(R)9É0? Dans le cas (qui seul nous intéressera) où X
est séparé de type fini sur B, on a l'interprétation géométrique suivante :

LEMME 1.3. — Soit f: X -> B un B-schéma séparé de type fini. Les conditions suivantes
sont équivalentes :

(i) X(R)^0;
(ii) il existe un sous-schéma fermé irréductible Y de X, fini et surjectif sur B;

(iii) il existe un sous-schéma fermé de X, propre et surjectif sur B.
Preuve. — (ii) => (iii) est trivial, et (iii) => (i) résulte du critère valuatif de propreté.

Supposons (i) et soit x : Spec R -> X un B-morphisme. Comme X est de type fini, x se
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162 L. MORET-BAILLY

factorise par le spectre d'un sous-anneau de R fini sur R; (ii) en résulte en prenant pour
Y l'image de x, qui est fermée dans X puisque X est séparé. •

Ceci motive la définition suivante :

DÉFINITION 1.4. — Soit X un Jï-schéma de type fini. Un point entier de X sur B est un
fermé irréductible de X, fini et surjectifsur B.

1.5. Nous aurons à considérer les conditions suivantes sur l'anneau R.
Condition (F) :
(i) pour toute extension finie K/ de K, le groupe de Picard du normalisé R' de R dans

K' est un groupe fini,
(ii) pour tout idéal maximal P de R, le corps résiduel R/P est fini.
Condition (T) :
(i) comme dans (F), avec « groupe fini » remplacé par « groupe de torsion »;
(ii) comme dans (F), avec « fini » remplacé par « extension algébrique d'un corps fini ».
Remarque. — Si l'on ne suppose pas R excellent, R', dans les conditions (i) ci-dessus,

n'est pas nécessairement fini sur R; c'est toutefois un anneau de Dedekind (théorème de
Krull-Akizuki, cf. Bourbaki, AC chap. 7).

THÉORÈME 1.6. — Soitf'.X -^B un B-schéma séparé de type fini. Soit K' une extension
finie de K telle que les composantes irréductibles de X^ soient définies sur K/ (en d'autres
termes, les composantes de X^' sont géométriquement irréductibles sur K/). Soit W le
normalisé de B dans K\ et posons X'=X XgB'. Considérons les conditions suivantes :

(i) X admet un point entier sur B, i. e. X (R) 9^0;
(ii) l'une au moins des composantes irréductibles de X' s'envoie surjectivement sur W.
Alors (i) implique (ii); de plus (i) et (ii) sont équivalentes si R est excellent et vérifie la

condition (T) de 1.5.
Il est immédiat que (i) implique (ii) : si X admet un point entier sur B il en est de

même de X' sur B' [car il vérifie alors la condition (iii) de 1.3]; un tel point entier est
contenu dans une composante de X', laquelle est donc surjective sur B'.

Pour voir que (ii) implique (i), on peut remplacer B par B' et X par une composante
de X' surjective sur B'. On est ainsi ramené à l'énoncé suivant :

THÉORÈME 1.7 (Rumely). — Supposons que R soit excellent et vérifie (T). Soit f : X -> B
un là-schéma séparé de type fini. On suppose que X est irréductible, que X^ est géométrique-
ment irréductible sur K, et que f est surjectif. Alors X(R)=^0.

1.8. On trouvera dans [MB1] des motivations pour la condition (T). On y verra
notamment que (T) (i) est nécessaire pour la validité du théorème. Par contre (T) (ii) ne
l'est pas comme le montre l'exemple d'un anneau R local hensélien; on trouvera dans
loc. cit. un exemple de Raynaud mettant en défaut la conclusion de 1.7, où (T)(i) est
vérifiée (R est local) mais non (T) (ii).

1.9. La condition (F) [et a fortiori (T)] est vérifiée si R est l'anneau des entiers d'un
corps de nombres, ou l'anneau d'une courbe affine lisse sur un corps fini, ou un localisé
d'un tel anneau.
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PROBLÈMES DE SKOLEM 1 163

1.10. Les théorèmes 1.6 et 1.7 s'étendent immédiatement au cas où X, au lieu d'un
schéma, est un espace algébrique, ou même un champ algébrique sur B, ceci en vertu du
lemme de Chow ([K], théorème 3.1 pour les espaces algébriques, [D-M], 4.12 pour les
champs). Le même lemme, version schémas (EGA II, 5.6.1), montre aussi que l'on peut
supposer / quasi-projectif.

1.11. Le théorème 1.7 est prouvé par Rumely dans [R2], dans le cas où R est un
anneau d'entiers algébriques; la preuve de Rumely fait appel de façon essentielle à sa
« théorie des capacités » [R 1]. L'objet principal du présent travail est d'en donner une
démonstration géométrique, due à L. Szpiro et à l'auteur.

Celle-ci est présentée au paragraphe 3. Par un argument de section hyperplane utilisant
le « théorème de Bertini », on se ramène facilement au cas où X est de dimension
relative 1 sur B. On plonge alors X comme ouvert dense dans un B-schéma X propre
sur B, et l'on cherche un point entier de X sous la forme d'un diviseur de Cartier Y de
X, disjoint de Z = X — X . Nous aurons besoin pour cela d'informations sur les groupes
de Picard des sous-schémas fermés de X de support Z (essentiellement parce qu'on
construit d'abord le faisceau ^x(Y), dont la restriction à un tel sous-schéma fermé doit
être triviale), et aussi sur les « groupes de Picard locaux » aux points fermés de X : ceux-
ci sont de torsion^ de sorte que tout diviseur de Weil sur X a un multiple non trivial qui
est un diviseur de Cartier.

Ces divers résultats sur les groupes de Picard sont rassemblés au paragraphe 2, et ne
prétendent pas à l'originalité. Le théorème 2.8, sur les groupes de Picard locaux, semble
connu des spécialistes mais non publié jusqu'à présent. On aurait d'ailleurs pu appliquer
à X la résolution des singularités et ainsi se passer du théorème 2.8; nous avons toutefois
pensé que celui-ci valait le détour.

1.12. Au paragraphe 4, on déduit du théorème 1.7 le théorème de contraction suivant,
que m'a signalé Raynaud. On suppose que R vérifie (T) (ii) et que / : X -> B est projectif
à fibres géométriquement connexes de dimension 1. On se donne de plus un fermé V
de X, de dimension 1 et strictement contenu dans une fibre de /. Alors on peut
« contracter V », en ce sens qu'il existe un B-morphisme n: X -> X" qui envoie V sur un
ensemble fini et induit sur X — V une immersion ouverte. Lorsque B est une courbe sur
un corps fini, c'est une conséquence d'un théorème d'Artin [A]. Notons qu'inversement
on peut déduire 1.7 du théorème de contraction : c'est ce qui est fait dans [MB 1] (où le
théorème de contraction n'est toutefois pas démontré).

1.13. Dans [R2], Rumely prouve en fait le théorème de densité suivant: sous les
hypothèses de 1.7, supposons de plus que K soit un corps de nombres ou un corps de
fonctions d'une variable sur un corps fini et donnons-nous un ensemble fini S de places
de K, disjoint de l'ensemble Max(R) des points fermés de B. Pour chaque ue£, fixons
une clôture algébrique K^ de Ky et donnons-nous un ouvert non vide ûy de X (Ky), pour
la topologie définie par v, invariant sous Gal(Ky/Ky). On suppose qu'il existe au moins
une place de K n'appartenant ni à S, ni à Max(R). Alors on peut trouver un point
entier Y de X tel que, pour tout yeZ, Y(KJ soit contenu dans îîy.
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164 L. MORET-BAILLY

On prouve au paragraphe 6 le théorème de densité dans le cas particulier où toutes
les places de Z sont non archimédiennes : c'est alors un corollaire facile de 1.7, moyennant
quelques généralités topologiques exposées au paragraphe 5. Ici encore les résultats du
paragraphe 5 ne sont probablement guère nouveaux mais l'auteur ne les a pas trouvés
dans la littérature.

La méthode très géométrique employée ici ne semble pas pouvoir s'étendre aux places
archimédiennes; nous donnons dans [MB 2] une preuve du théorème de densité général,
avec des compléments (rationalité locale) que nous exposons brièvement ci-dessous.

1.14. Le théorème de densité a été d'abord démontré par Cantor et Roquette [C-R]
lorsque la fibre générique X^ est K-unirationnelle. Dans ce cas, avec les notations de
1.13, ils prouvent même que l'on peut se donner, pour chaque veZ, un ouvert non vide
U,, de X (K,,), formé de points lisses, et imposer au point entier Y d'être « contenu dans
chaque Vy », au sens suivant : pour ueZ, tous les points de YO^K,, sont Ky-rationnels
et appartiennent à Uy.

Ce résultat est établi dans [MB 2] sans hypothèse d'unirationalité, par une méthode
généralisant celle de [C-R], et indépendante du présent article. On peut même prendre
pour U,, un ouvert non vide (et formé de points lisses) de X (Ly), où Ly est une extension
finie galoisienne fixée de Ky; la conclusion est alors que, pourvu que chaque Uy soit
invariant sous Gal(Ly/Ky), on peut choisir Y tel que chaque YO^L,, soit formé de points
Ly-rationnels, tous dans Uy.

Bien entendu, ceci redémontre 1.7. Il est à noter que P. Roquette a annoncé également
une preuve de 1.7 par les méthodes de [C-R].

Ces résultats seront étendus dans [MB 3] au cas où X est un champ algébrique (au sens
de [D-M]) séparé de type fini sur B.

1.15. Questions d'effectivité. Comme expliqué dans [R2], le théorème 1.7 implique que
le « dixième problème de Hilbert sur Z » a une réponse positive : il existe un algorithme
permettant de décider si un système donné d'équations polynômes à coefficients dans Z
a une solution. En ce qui concerne la détermination d'une telle solution, la méthode de
Rumely n'est pas constructive, en raison du recours à la théorie des capacités. Il est
possible que la preuve donnée au paragraphe 3 conduise à un algorithme de résolution.
L'auteur plaide l'incompétence dans ce domaine; la résolution des singularités est proba-
blement un obstacle sérieux. Voir aussi la remarque 3.9.

Le théorème principal de cet article (1.7) m'a été suggéré par L. Szpiro, et sa démonstra-
tion est le fruit d'une collaboration avec lui. Je tiens également à remercier M. Raynaud
pour ses nombreuses remarques et suggestions.

2. Théorèmes de finitude pour certains groupes de Picard

A. GROUPES DE PICARD GLOBAUX EN DIMENSION 1. — 2.1. Soient R, K et B comme dans
1.2, et donnons-nous de plus un B-schéma séparé de type fini Z, purement de dimension
relative 0 au sens de Fulton ([F], 20.1) : cela signifie ici que chaque composante irréduc-
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PROBLÈMES DE SKOLEM 1 165

tible de Z est :
• soit quasi-finie et dominante sur B (« horizontale »);
• soit une courbe au-dessus d'un point fermé de K (« verticale »).
Notons que toute composante de Z est soit verticale et propre sur B, soit affine.

DÉFINITION 2.2.—On note Pic°(Z) le sous-groupe de Rc(Z) formé des classes de
faisceaux inversibles L tels que, pour toute composante C et Z verticale et propre sur B, on
ait degc(L(c)==0.

THÉORÈME 2.3. — Supposons que R vérifie la condition (F) [resp. (T)] de 1.5. Alors
Pic°(Z) est un groupe fini (resp. de torsion).

Pour la démonstration, nous supposerons pour fixer les idées que R vérifie (F); la
preuve dans le cas (T) est entièrement analogue.

2.4. Réduction au cas où Z est réduit. — Z admet une suite de sous-schémas fermés,
de support Z :

Z=Z^Z,_i:D...=DZo=Z^

tels que, pour f = l , . . . , n — l l'inclusion de Z, dans Z^.+i soit définie par un idéal J;
de carré nul, de support contenu dans une composante irréductible de Z. Si cette
composante est affine, on a H^J^O; sinon, elle est verticale et propre sur B, donc
^(Jf) est un R-module de longueur finie, donc fini. Les suites exactes habituelles

H^J^Pk^Z^^Pk^Z,)

déduites de

l-J.-^-^l

/^1+/

induisent des suites exactes

H^J^^Pic^Z^O^Pic^Z,)

(c'est immédiat d'après la définition de Pic0). Il en résulte par récurrence sur n que si
Pic°(Z^d) est fini il en est de même de Pic°(Z).

2.5. Réduction au cas où Z est normal. — Supposons Z réduit; soit n:Z^->Z le
normalisé de Z, et soit fer 6^ 1e conducteur correspondant [qui est à la fois un idéal de
(9^ et de 7t^(^)]. On considère le diagramme commutatif, à lignes exactes, de faisceaux
sur Z :

l-^l+R'^z^z/f)^!
Il i i

l^l+R^^^^ÛWf)^!
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166 L. MORET-BAILLY

qui donne naissance à
H^^z/D^-^^ai+D^^PicZ^l

l I I l
H^^/D^H^l+r^PicZ^l

qui montre que Ker(PicZ-^PicZi)=Ker(Pic°Z-^Pic°Zi) est un sous-quotient de
^((^zi/f)")- ce dernier est fini, d'où la conclusion (remarquer que les corps résiduels
de Zi sont encore finis, en vertu du théorème de Krull-Akizuki).

2.6. Fin de la démonstration. — Lorsque Z est normal, il est somme de ses composantes
irréductibles. On suppose donc Z irréductible, et l'on a trois cas :
• Z horizontal : alors Z est un ouvert d'un schéma SpecR/ comme en (F)(i) : il suffit

donc de remarquer que PicR/ -> PicZ=Pic°Z est surjectif.
• Z vertical et propre : alors Pic0 Z est contenu dans le groupe des points rationnels

de la jacobienne de Z, qui est une variété algébrique sur un corps fini; c'est donc bien
un groupe fini.
• Z vertical et affine : alors Z est un ouvert d'une courbe propre Z, et l'on a une suite

exacte

Pk^Z-.PicZ^Z/dZ .

(où à est le pgcd des degrés des points de Z-Z), ce qui achève la démonstration. •
B. GROUPES DE PICARD LOCAUX EN DIMENSION 2.

2.7. Notations. — Soit A un anneau local noethérien excellent de dimension 2, de
corps résiduel k. On note S=SpecA, {s}=Specfe, U=S-{s}, et l'on suppose que U
est régulier.

THÉORÈME 2.8. — On suppose k fini (resp. algébrique sur un corps fini). Alors PicU est
fini (resp. de torsion).

Comme pour le théorème 2.3, nous supposerons k fini dans la démonstration.

2.9. Réductions. - On peut supposer A réduit : remplacer A par Ared ne change pas U.
On peut supposer A intègre : si Pi, . . . ,?„ sont les idéaux premiers minimaux de A et si
Ui désigne le complémentaire du point fermé dans Spec(A/Pf), il est immédiat que U est
somme disjointe des U,.

On peut supposer A normal : si M^, . . . , M^ sont les idéaux maximaux du normalisé
Ai de A (qui est fini sur A puisque A est supposé excellent), et U^ le complémentaire du

n

point fermé dans Spec(Ai)M,, il est immédiat que PicU s'injecte dans Y[ Pic(Uf).
1=1
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PROBLÈMES DE SKOLEM 1 167

On peut supposer A complet : si À désigne son complété, et Û le spectre épointé de À,
alors Pic U ç Pic Û. En effet, considérons le diagramme commutatif :

Û^§=SpecÂ
^l , I f

U c ^ S

Pour LePicU, posons M = / ^ L : c'est un A-module de profondeur 2. Par suite
prof(/*M)=2, de sorte que /*M=T^(/^L). Si/^L est libre alors j^ (ff L) ̂  d?g d'où
M^s^t Lest libre.

2.10. Pour A normal complet, soit n: § -^ S une résolution des singularités de S. Soit
E=7ï - l (s), et soit J l'ensemble des composantes irréductibles de E. La forme intersection
sur 7} (identifié à l'ensemble des diviseurs à support dans E) est définie négative ([M], § 1);
il existe donc, d'après [A], lemme 2.10, un diviseur effectif Yc:§, de support E, tel que

pour tout Z=)Y de support E on ait Pic Z^ Pic Y (l'injectivité nous suffirait). Si S/g
désigne le complété formel de § le long de E, on a en particulier Pic (S/g) ̂  Pic Y. D'autre
part, comme A est complet on a (théorème des morphismes propres, EGA III, 4.15)
Pic§ <^ Pic(§/E), d'où finalement

Pic§çPicY.

On a un diagramme commutatif de suites exactes

0
i

Z^Picg-^PicU-^0
II l l
Z^RcY-^C ^ 0

qui montre que PicU est un sous-groupe de C; il suffit donc de voir que C est fini.
Pour cela considérons le diagramme commutatif

0
i

Pic0 Y
[

O-^Z^HcY-^C^O
I I 1 1

O-^-^Z^-^F-î-O

où i est déduit de la forme intersection sur ZJ donc est bien injectif, de sorte que F est
fini. Il reste à voir que Pic0 Y est un groupe fini, ce qui se démontre comme dans le
théorème 2.3. •
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168 L. MORET-BAILLY

3. Preuve du théorème de Rumely

Dans tout ce paragraphe on adopte les hypothèses et notations du théorème 1.7. On
suppose de plus (cf. remarque 1.10) que/:X ->B est quasi-projectif et que X est réduit,
donc intègre : ceci implique que / est plat. Les fibres de/ont toutes la même dimension,
notée dim(X/B); le lecteur remarquera que si dim(X/B)==0, alors/est un isomorphisme.
Nous supposerons donc désormais que dim(X/B)^l.

3.1. Réduction au cas où dim(X/B)=l (nous suivons [R2]).

LEMME 3.1.1. — II existe un fermé TcX de dimension 1, quasi-fini et surjectif sur B.

Preuve. — Pour tout point fermé xeX, il existe un fermé de X contenant x, quasi-fini et
dominant sur B (on peut par exemple invoquer brutalement EGA IV, 14.5.3). Choisissons
arbitrairement un tel fermé T\ : alors /CT\) est le complémentaire dans B d'un ensemble
fini {&2, . . . , & „ } . Il suffit de choisir pour chaque i e { 2 , . . . , n } un point fermé
x,ef -1 (bi) et un T\.9Xf, quasi-fini et dominant sur B, et de poser T=T^ U . . . U T^ •

LEMME 3.1.2. — On suppose que dim(X/B) ̂ 2. Il existe un fermé X' de X, de dimension
relative dim(X/B)—l, tel que le morphisme induit X" ->B vérifie encore les hypothèses du
théorème 1.7.

Preuve. — Choisissons T comme ci-dessus, et désignons par X^ l'éclaté de T^ dans
XK. Fixons un K-plongement projectif de X^ : comme K est infini et dmX^^, le
théorème de Bertini ([J], théorème 6.3) montre qu'il existe une hypersurface H ne conte-
nant pas XK, telle que H C\ X^ soit géométriquement irréductible. L'image X^ de H F} X^
dans XK est un fermé de X^ de codimension 1, géométriquement irréductible et contenant
TK. Il suffit de prendre pour X" l'adhérence de X^ dans X (laquelle contient T, donc
s'envoie surjectivement sur B). •

3.2. On suppose désormais que dim(X/B) = 1, et l'on fixe une compactification relative

X ^ X
f\ //-

B

où j est une immersion ouverte dense, et où/est projectif et plat. On peut supposer, et
l'on suppose, que X est normal.

Commençons par quelques préliminaires sur la géométrie de X. Nous utiliserons
constamment le lemme suivant, conséquence du théorème 2.8 :

LEMME 3.3. — Soit D un diviseur de Weil (ou 1-cycle) sur X. Il existe un entier n>0 tel
que n D soit un diviseur de Cartier.

Preuve. — On peut supposer D^O. Comme X est normal de dimension 2, l'ensemble
S des points singuliers de X est fini; soit U l'ouvert complémentaire et notons i:U ->X
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PROBLÈMES DE SKOLEM 1 169

l'inclusion. Alors D 0 U est un diviseur de Cartier dans U, défini par une section Sy du
faisceau inversible Lu=^u(D OU). Comme B est excellent (donc X aussi) on peut
appliquer le théorème 2.8 aux anneaux locaux de X aux points de S : ainsi il existe,
quitte à remplacer D par un multiple, un faisceau inversible L sur X prolongeant Ly.
Comme X est normal, L coïncide avec i^(Lu), et la section i^(s^) de L sur X définit un
diviseur de Cartier prolongeant D H U. •

3.4. Notations :
• AQ=Q®zA pour un groupe abélien A;
• y^= groupe des diviseurs de Weil verticaux de X;
• Picde90X={LePicX\degL^=0},
• pour tout point fermé b e B on note :
• X^T-^e-r;
• !(,=={ composantes irréductibles de X^};
• W,=Q^/Q.X,;
• S = { f c e B | W ^ O } = { f c e B | X b est réductible};
• w= e w,= e w^^Q/TDivçB;

f c e B beS

3.5. Intersections. — On définit un accouplement

HcXx^-ï-DivB
( L , D ) ^ < L , D >

par linéarité en D, en imposant

<L,D>=(deg^(L,,,)).[fc]

lorsque D est une courbe intègre au-dessus de fceB. Si DçeDivB, on a

<L,7 t ^Do>=(degLK)Do

de sorte que si degL^O, <L, D> ne dépend que de DmodJ^DivB). On en déduit un
accouplement, encore noté < , > :

(3.5.2) Pic^9 ° X x (^7/* (Div B)) -> Div B.

Il est commode de rendre numériques ces deux accouplements, en affublant chaque point
fermé b e B du degré 1 (par exemple), et en posant

(L.D)=deg<L, D>eZ.

En particulier, (3.5.2) induit un accouplement

(3.5.3) Picj^XxW-^Q

d'où, en restreignant à W, une forme bilinéaire

(3.5.4) WxW-^Q
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qui est définie négative : ceci se démontre comme dans le cas régulier, cf. par exemple
[SPC], exposé 1, prop. 2.6. De plus W est somme orthogonale des W^, pour beS.

3.6. Revenant à la situation de 3.2, posons Z = X — X . Pour simplifier les notations
on peut supposer que Z est purement de dimension 1, par exemple en lui ajoutant un
fermé convenable contenant ses points isolés. On peut alors écrire

Z=VUF

où F est fini et plat sur B et où V est vertical. Comme/est surjectif par hypothèse, V ne
contient aucune fibre de 7 de sorte que si l'on désigne par J l'ensemble des composantes
de V et si F on pose

E = (y = { diviseurs à support dans V}o

alors E s'injecte dans W, et en particulier la forme intersection induite sur E par 3.5.4
est définie négative. De plus :

LEMME 3.7. — Soit DeE. On suppose que (D. C) ̂ 0 (resp. >0) pour tout CeJ. Alors
D est effectif (resp. effectif de support V).

Preuve. - Écrivons D=P-N, P et N^0, P et N sans composante commune [de
sorte que (P. N) ̂ 0]. Alors

0^(D.N)==(P.N)=(P.N)-(N.N)^0

de sorte que (N.N)==0, d'où N=0. Ceci montre que D est effectif. Pour la seconde
assertion, soit CoeJ. Pour tout n assez grand et tout CeJ, on a ((nD—Co).C)^0 par
hypothèse. Donc nD—Co est effectif et Co<=Supp(D). •

Nous allons établir le raffinement suivant de 1.7:

PROPOSITION 3.8. — Soit HK un faisceau inversible ample sur X^. Il existe un diviseur
effectifYcX, disjoint de Z, tel que O^W^ï^0 pour d>0 convenable.

Il est clair (cf. lemme 1.3) que ceci implique l'existence d'un point entier.

Preuve de 3. S. — On construit Y comme section d'un certain faisceau inversible sur
X, lui-même construit en plusieurs étapes.

Étape L - Soit D un diviseur de Weil sur X tel que ^(I^K^KK- D'autre part
attachons à chaque C^J un rationnel dç>0 de manière que, pour tout beB, on ait
^ dç=deg HK. (C'est possible car V ne contient aucune fibre X^ donc la somme à

c<=x&
C ^ J
gauche n'est jamais vide.) Il résulte alors de la non-dégénérescence de la forme intersection
sur W qu'il existe A e Y^Q (diviseur vertical à coefficients rationnels) tel que, pour C
intègre et vertical,

( (D+A).Q-{° si C6J

[de si C^J.
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Bien entendu A est effectivement calculable en termes de la matrice d'intersection sur W
et des nombres (D. C).

Étape I I . — II résulte de 3.3 qu'il existe IÏQ>O tel que no(D+A) soit un diviseur de
Cartier sur X. Le faisceau Lo==^x(no(P+A)) vérifie alors :

(i) (Lo)K^H^
(ii) pour toute composante C d'une fibre de /, on a

(Lo.cJ-0 si cej
0 [>0 si C^J.

Les étapes III, IV, V ci-dessous sont indépendantes de I et II :
Étape I I I . — II existe sur X un diviseur effectif à coefficients rationnels Di, de

support Z, tel que

VCeJ, (Di.C)<0.

Cherchons en effet D^ sous la forme D^ =F+Do, où DoêE. Do doit vérifier :

VCeJ, (Do.C)<-(F.C),

système que l'on peut résoudre puisque ( . ) est non dégénérée. Or ceci implique, par le
lemme 3.7, que Do est effectif de support V, d'où l'assertion.

Étape IV. — Comme dans l'étape II, il existe un multiple D^ de D^ vérifiant :
(i) D^ est un diviseur de Cartier effectif de support Z;

(ii) VCeJ,(D2.C)<0.
Notons qu'alors 0^(—^>^ est ûm/?k sur D^, car la condition ci-dessus implique qu'il

est ample sur le normalisé de (D^)^=Z.

Étape V. — L'assertion d'amplitude ci-dessus implique qu'il existe k>0 tel que
H^D^, (P^(—mD^))=0 pour tout m^k. Posons D^=kD^ : alors D3 est un diviseur
de Cartier effectif, de support Z, vérifiant :

(i) ^^("I^s) est ample sur D3;

(ii) pour tout n>0. Pic (^3) ^Pic(D3).
En effet, (i) est clair; pour (ii), posons î=e)(-D^), I^^-^)^^. On a la suite

exacte habituelle

H l(^n/^n + l)-^Pic((n+l)D3)-^Pic(nD3)^0

et le ^Dg-module ^ n /^ w + l admet une suite de composition à quotients de la forme
^7^ l+ l=^(—mD2), avec m^k. Le H1 dans la suite exacte ci-dessus est donc nul,
d'où (ii).

Étape VI. — Prenons D3 comme ci-dessus, et Lo comme dans l'étape II. Comme
Supp D3 = Z on a Lo 103e P^01^3 qui est un groupe de torsion (2.3). Il existe donc n^ > 0
tel que L^Lo^ vérifie
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(i) (L^sH^oni;

(") LUDS^D,-

(iii) pour C composante d'une fibre, on a

(L.O^0 (cej)
[>0 (C^J).

£ta/?é? VIL - II existe n2>° tel q^e 1.2 ̂ f^ vérifie :
(i) (L^H^o"!^;

(il) L2|D3^D3;

(iii) 1.2 (-D3) est ample sur X.
En effet les deux premières conditions sont automatiques; pour la troisième il suffit,

d'après EGA III, 4.7.1, que pour toute composante C d'une fibre de J on ait
(L2(-D3).C)>0. Si CeJ c'est clair car (L2.C)=0 et (D3.C)<0. Si C^J, on a
(L2(—D3).C)=n2(Li .C)—(D3.C) d'où le résultat pour n^ assez grand puisque
(Li.C)>0.

Étape V I I I . - II existe donc n3>0 tel que H^X, L2(-D3)<8>"3)=0. Par suite l'homo-
morphisme de restriction

HO /T ®n^\ . TjO /T ®ni \
(1.2 •5)->t± (^I^Ds)

est surjectif. Or Lf"3 est trivial sur 03 donc aussi sur n^D^ puisque
r^

Pic(n3D3) =^ Pic (03); ainsi il existe seîî°(Lf^^) partout non nulle. Celle-ci se relève
en teH°(X, Lf"3) et il est clair que Y=div(t) répond à la question. •

3.9. Remarque. — II se peut qu'un examen approfondi de la preuve ci-dessus conduise
à une majoration effective de d dans 3.8, en termes de données telles que deg H^ et la
matrice d'intersection des composantes de Z, au moins lorsque X est régulier.

4. Application : théorèmes de contraction

Dans ce paragraphe on déduit du théorème 1.7 un théorème d'existence de contractions
pour certains schémas de dimension 2, qui m'a été signalé par Raynaud. Dans le cas des
surfaces sur un corps fini ce théorème est dû à Artin [A].

4.1. Notations. — Soit B un schéma régulier de dimension 1, intègre et excellent, de
corps des fonctions K. Soit /: X ->B un B-schéma projectif et plat, intègre, à fibres
purement de dimension 1. Soit VcX un fermé purement de dimension 1 et vertical (i. e.
d'image dans B finie). On suppose que X — V s'envoie surjectivement sur B.
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DÉFINITION 4.2. — (i) Une contraction projective de (X, V) est un diagramme commu-
tatifde B-schémas

X ^ X
f\ //-

B

où K est surjectif, f est projectif, îr(V) est un ensemble fini de points fermés de X', et
ît|x-v est une immersion ouverte.

(ii) Soit H un faisceau inversible sur X. Une contraction projective de (X, V, H) est la
donnée d'une contraction projective de (X, V) comme ci-dessus et d'un faisceau inversible H"
sur X', ample relativement àf\ tel qu'il existe un entier n^\ tel que n^W et H0" soient
isomorphes sur X —/"1 (/(V)).

Nous dirons parfois « contraction » pour « contraction projective ». Le lien avec les
points entiers est fourni par l'exemple suivant (que je dois à M. Raynaud) :

PROPOSITION 4.3. — Soit f: X -> B comme en 4.1; soit Y un diviseur de Cartier effectif
de X, plat sur B, tel que Y^ soit ample sur X^. Soit V la réunion des composantes de
fibres de f qui ne rencontrent pas Y, et soit îî=(P^(Y). Alors :

(i) pour n»0, H®" est sans points fixes relativement d/, i.e. définit un B-morphisme

qy X-^=P(/,H^);

(ii) pour n»0, l'image de X par (?„, munie du faisceau inversible induit par fi^(l), est
une contraction projective de (X, V, H).

Preuve. — On peut supposer B affine (ceci pour simplifier les notations). Pour n assez
grand, H^X^, ^^=0 donc H^X, H0") est un F(B, ^)-mod\i\e artinien, de sorte que
la suite de modules

H1 (X, H®"1) -> H1 (X, H®^1) -^ . . .

où la flèche est donnée par la section de H définissant Y, est stationnaire. La suite de
cohomologie implique alors que pour n»0 la restriction H°(X, H0") -^H°(Y, H|®") est
surjective. Comme Y est fini sur B, H)®" est ample sur Y et par suite (vu la surjectivité
ci-dessus), H0" est (pour n»0) sans point fixe sur Y. Il est aussi sans point fixe hors
de Y [puisque H=^x(Y)], d'où (i).

Comme la restriction de H à V est triviale (par définition de V) il est clair que (?„ (V)
est un ensemble fini de points de ?„. D'autre part, si C est une composante d'une fibre
de/non contenue dans V, alors (Y.C)>0 donc C n'est pas contractée par (?„, et (p^ç :
C -̂  ?„ est fini. En particulier, pour tout point fermé x e P^, la fibre (?„"1 (x) est réunion
de composantes de V et d'un nombre fini de points. Introduisons la factorisation de
Stein

X^X^P^

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



174 L. MORET-BAILLY

de (?„ : on déduit de ce qui précède (les points de X — V étant isolés dans leur fibre
par (?„, et a fortiori par 71,,) que X—V=n^l(V) où U est un ouvert de X^, d'où

^
nécessairement X — V ^ U . Comme n^ contracte V en un nombre fini de points (puisque
q^ est fini) on voit que X^ (muni du faisceau ample H^=^6?p (1)) est une contraction
projective de (X, V, H). Comme !!„ est ample sur X,, on a pour fe»0 un plongement

X^P^X.H;^))

mais comme n^ (^x) = ̂ x» on a ^n* (Hn) =7t»»* ̂  W) = H,, d'où

H°(X;., H^^H^X, H®^)

de sorte que le composé de n^ '' ̂  "̂  ^n avec 1e plongement ci-dessus n'est autre que (p^,
et (ii) en résulte. •

COROLLAIRE 4.4 (théorème de contraction, cas hensélien).—Avec les hypothèses et
notations de 4.1, on suppose de plus que B est un trait hensélien. Alors (X, V) admet une
contraction projective.

Preuve. — Pour toute composante C de la fibre fermée de /, non contenue dans V,
soit Xç un point fermé de C—V. Il existe alors un diviseur de Cartier effectif et connexe
YçcX, plat sur B et contenant Xç. Comme B est hensélien, Yç est local de sorte que sa
fibre fermée se réduit à [xç] et que Yc<=X—V. Il suffit alors de poser Y= ^ Yç et

C(£V

d'appliquer 4.3.

COROLLAIRE 4.5 (théorème de contraction, cas de petits corps résiduels). — Avec les
hypothèses et notations de 4.1, on suppose de plus que

(i) les corps résiduels des points fermés de B sont des extensions algébriques de corps
finis;

(ii) XK est géométriquement irréductible sur K;
(iii) X est normal.
Soit de plus H un faisceau inversible sur X, ample relativement à f. Alors il existe une

contraction projective de (X, V, H).

Preuve. — On se ramène immédiatement au cas où B=Spec(R) est local de point
fermé b. Dans ce cas, B vérifie la condition (T) de 1.5. Pour chaque composante C de
X(,, non contenue dans V, soit Uç l'ouvert de X complémentaire de la réunion des
composantes de X^ autres que C. Appliquant 3.8 à chaque Uç et prenant la réunion
des fermés obtenus, on trouve un point entier Y c X — V qui rencontre chacune des
composantes C ci-dessus, et tel que ^xK^KJ^Hil"1 pour m>0 convenable; on peut de
plus supposer, d'après 3.3, que Y est un diviseur de Cartier. Il suffit dès lors d'appliquer
4.3. •
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5. Topologie des variétés sur un corps value

PROPOSITION 5.1.—Soit F un corps topologique séparé. On peut, cTune manière et
d'une seule, associer à tout ¥-schéma localement de type fini X une topologie sur X (F),
dite forte, de sorte que les conditions suivantes soient vérifiées :

(i) tout ¥-morphisme X -> Y induit une application continue X (F) -» Y (F);
(ii) si i : X —>• Y est une immersion, la topologie forte sur X (F) est induite par celle de

Y (F) via i; de plus si i est une immersion fermée, f(X(F)) est un fermé de Y (F);
(iii) pour tout n^ 1, la topologie forte sur A"(F)=F" est la topologie produit (déduite de

celle de F).
La démonstration est laissée au lecteur. Si X est un F-schéma localement de type fini,

Uc=X un sous-schéma ouvert, f2 un ouvert de F, et /eF(U, ^x), alors
f~l(SÎ)={x€V(¥)\f(x)eSî} est évidemment un ouvert de X(F), et la topologie forte
sur X (F) est engendrée par les ouverts de ce type.

5.2. Soit maintenant F un corps complet pour une valeur absolue; soit F une clôture
algébrique de F, munie de la valeur absolue, notée | |, prolongeant celle de F, et de la
topologie correspondante. On pose G=AutF(F).

Si X est un F-schéma localement de type fini, l'ensemble | X | des points fermés de X
s'identifie au quotient X(F)/G; on peut alors munir X(F) de la topologie forte (déduite
de | [) et | X [ de la topologie quotient, que nous appellerons encore topologie forte de
| X |. Par définition, les ouverts de [ X | correspondent donc bijectivement aux ouverts
G-invariants de X (F).

Si U désigne un ouvert affine de X, /eF(U, (P^), et £>0, l'ensemble

(5 .2 .1 ) {xeU(F)| | /(x) |<e}

est un ouvert G-invariant de X(F), donc définit un ouvert de |X |. D'ailleurs, si Pe|U|,
| /(P) | a bien un sens puisque /(P) est un élément du corps résiduel de P, sur lequel la
valeur absolue se prolonge de façon unique : ceci définit une application | /1 : | U | -> R,
évidemment continue.

PROPOSITION 5.3. — Sous les hypothèses de 5.2, soit X un Y-schéma localement de type
fini, et soit ^=(U^gi un recouvrement de X par des ouverts affines. Alors la topologie
forte sur [ X | est engendrée par les ouverts du type (5.2.1), où U est l'un des U,, fparcourt
r(V,^,ete>0.

Preuve. — Vu les définitions on se ramène au cas où X est affine et % = {X }, puis à
X=A^. Pour x=(x^, . . ., x^)eX(F)=F", posons [x |= sup |xJ et, pour e>0,

i=l , . . . . n

B(x, e)={z6Fn| |z-x|<e}.

Soit Q un ouvert G-invariant de F" contenant x : alors Q, par définition de la topologie
quotient, contient un ouvert du type G.B(x, e) pour e>0 convenable. Si a^x, . . .,
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<7^x(<7f€G, a^idp) désignent les conjugués (distincts) de x, on a

G.B(x, s )={zeF n [min [z—ayx |<s} .
j

Pour i e { 1, . . ., n}, le polynôme
rpi(rT)=Y[(J-^(x,))e¥[T]j=i

est G-invariant; il existe donc s^l tel que QfITI^P^T)^ soit dans F[T], où p désigne
l'exposant caractéristique de F. Il est clair que pour t e F on a

(5 .3 .1) inf lî-a^l^lQ^)!1^
J = l , . . ., r

Considérons les points de F" de la forme

•̂  =(^(l)(^l). • • • » ^a(n)(^n))

où a parcourt les applications de { ! , . . . , n} dans { ! , . . . , r}. L'inégalité (5.3.1)
implique que, pour tout e>0 et tout z=(zi, . . ., zj eF", on a

(5.3.2) ( sup |Q,(z,)|<8^) => (zeUB^e)).
i6{l,. . ., n} ot

Les x^ définissent un nombre fini de points fermés de X, dont l'un s'identifie à l'orbite
Gx. Il existe donc /eF[Ti, . . ., TJ tel que /(x)=0 et /(x^^O si x^^Gx. Quitte à
multiplier / par une constante on peut même supposer que [/(x^) | ̂  1 pour tout a tel
que x^ ^ G x. Comme la fonction / est continue sur F", il existe T| > 0 tel que

„ < 1/2 pour zeB(x, T|) [et donc pour zeGB(x, T|)]
(5.3.3) [ /(z) | ^ > 1/2 pour z e U B (x^\ îi).

1 x^tGx

Ceci donne le résultat car si zeF" vérifie |/(z)|<l/2 et | Qi (z^) [ < TI^ pour i=l, . . ., n,
alors (5.3.2) montre que z est dans l'une des boules B^^, T|), et (5.3.3) assure que
cette boule ne peut être que B(x, T{). •

La proposition ci-dessus peut être raffinée comme suit :

PROPOSITION 5.4. — Avec les hypothèses et notations de 5.2, soit F() c: F un sous-corps
dense; soient Xç un ¥Q-schéma localement de type fini, ̂  un recouvrement de XQ par des
ouverts affines, et X=Xo(g)Fo^- ^^r5 ^a topologie de |X| est engendrée par les ouverts
(5.2.1) où Ue^ etfer(\J, (9^.

En effet on se ramène au cas où Xo=A^=Spec Fo[îi, . . ., tj, et ^={Xo}. Soit
alors y la topologie engendrée par les ouverts (5.2.1) où U=Xo et /eF(Xo, ^xo)-
Fixons fe F [t^ . . ., îj et e>0, et soit

x=(^,...,x,)eQ={zeFn||/(z)|<e}.
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II s'agit de trouver un ouvert de ST contenant x et contenu dans t2. Soit
R > [ x | = sup | Xi |; la boule B = { z [ sup [ zj < R } est un ouvert de ST.

i i

Posons £' = ( [ f(x) \ + e)/2. La fonction /: F" -> F est limite uniforme sur B de fonctions
de FQ [îi, . . ., ^J (vérification immédiate); soit donc ^eFo [t^ . . . , ? „ ] telle que

(5 .4 .1 ) VzeB, [/(z)-^))^-)/^)!.

Alors î 2 i = { z e B | [^(z)!^'} est un ouvert de ^; on a xeQi car | x [<R et, d'après
(5 .4 .1) , \g(x)\ < [/OOl+e'-l /(x)|=e'; enfin î^cQ car si zeQi on a zeB d'où, à
nouveau par (5 .4 .1 ) :

|/(z)|^|^(z)|+e/-|/(x)|<2e/-|/(x)|=£. •

5.5. Gardant les notations de 5.2, nous supposerons en outre désormais F non
archimédien : sa topologie est donc définie par une valuation v : Fx -> R. Notons
A={x6F[u (x )^0} , et A=Ar^F. Donnons-nous de plus un sous-corps dense Fo de F
et posons Ao=A n Fo. Notons que A (resp. A, Ao) est un ouvert de F (resp. F, Fo) pour
la topologie de v.

Soit Xo un Fo-schéma localement de type fini, et posons X=Xo(g)p^F.

DÉFINITION 5.6. — Un modèle entier de XQ (sur Ao) est un \o-schéma XQ localement
de type fini muni d'un F' o-isomorphisme ^o®Ao^o^^o-

5.7. Si SQ est un modèle entier de Xo, posons X=«^o®Ao^ ^ est immédiat que
Sr(A)=Sro(A) est un ouvert de X(F)=Xo(F). D'autre part l'image canonique de ^(A)
dans | X [ s'identifie à l'ensemble Ent^ (X) des points entiers de °K sur A; cet ensemble est
donc un ouvert de | X |.

THÉORÈME 5.8. — Sous les hypothèses et avec les notations de 5.5 et 5.7, les
ouverts Ent^(^'o®AoA) fument une base de la topologie de |X|, lorsque ^o Parcourt les
modèles entiers de Xo sur Ao. De plus, si Xo —> Spec Fo est de type fini (resp. séparé, resp.
de type fini et séparé, resp. affine), on peut se limiter aux °KQ -> Spec Ao ayant la même
propriété.

Preuve. — Supposons d'abord le théorème démontré dans le cas affine', soit 0 un
ouvert de |X | pour la topologie forte et soit xeQ. Si Uo est un ouvert affine de Xo tel
que U ==1100^0^ contienne x, il existe donc un modèle entier ^o d6 ^o te! q^
xeEnt^^o^Ao^)^^^ \^\' Alors le schéma ^*o obtenu en recollant Xo et %Q le long
de leur ouvert commun Uo est un modèle entier de Xo qui vérifie

xeEnt^o®AoA)=Ent^o®AoA)cft

et qui de plus est de type fini (resp. séparé) si Xo l'est.
Nous supposerons donc désormais Xo=SpecAo, où Ao est une Fo-algèbre de type

fini. Soit Q un ouvert non vide de [X |, et soit xeQ. D'après 5.4 on peut supposer qu'il
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existe/i, . . . , /eAo tels que

0 = { z e | X | | î ; ( / ; ( z ) ) ^ 0 , f = l , . . . , r } .

Nous pouvons même adjoindre aux /• des générateurs gj de A() sur F() (choisis de telle
sorte que u(^.(x))^0) et ainsi supposer que les./; engendrent AQ. Soient ja^o ^ sous-Ao-
algèbre de A() engendrée par les /., et j2/=A(g)^j^o. Il est immédiat que Spec ^/Q est
un modèle entier de Xo, et de plus on a Q=Ent^(Spec jaQ : en effet, un point de [X |,
de corps résiduel F' (extension finie de F) correspond à un F-morphisme (p : A -> F"; ce
point est un point entier de Spec se si et seulement si (p(^) est contenu dans Panneau
des entiers de F', c'est-à-dire, vu la définition de j^, si et seulement si u((p(/.))^0 pour
ï'= 1, . . ., r, d'où l'assertion. •

6. Densité non archimédienne

Reprenons les hypothèses et notations de 1.2, et supposons que R soit excellent et
vérifie la condition (T) de 1.5. Donnons-nous de plus un ensemble fini E de points
fermés de B. Vu l'hypothèse (T)(i), il existe aeR tel que S=Supp(div(a)), de sorte que
l'ouvert B^B-S de B est le spectre de R'=R [a~1]. Soit alors/' : X' -> W un B'-schéma
de type fini. On suppose que X" est irréductible, que X^ est géométriquement irréductible
sur K et que // est surjectif.

Pour chaque ueS (identifié à la place de K correspondante), notons K^ le complété
de K en v et donnons-nous un ouvert non vide Oy de |X^| (ensemble des points fermés
de X^, muni de la topologie déduite de celle de Ky, cf. 5.2) : ceci revient donc à fixer
un ouvert non vide de X^, invariant sous Aut (Ky/K^), où Ky désigne une clôture
algébrique de Ky.

Les théorèmes 1. 7 et 5. 8 ont alors le corollaire suivant :

THÉORÈME 6.1. — Sous les hypothèses ci-dessus, il existe un point entier Y" de X' sur
W qui est « contenu dans chaque Q^ » au sens suivant : pour tout v e 2, on a | Y"®^ K^ | c= îî^.

La preuve est immédiate : il résulte (par recollement) de 5.8 qu'il existe un B-schéma
de type fini /: X -> B tel que X x g B' s'identifie à X', et que pour chaque v e S l'ensemble
des points entiers de XO^R^ soit contenu dans Qy. Il est clair que/vérifie les hypothèses
de 1.7, de sorte que X admet un point entier Y. Le fermé Y'=Y x gB' de X' répond à la
question. •

6.2. Remarque. — Le théorème ci-dessus est, lorsque K est un corps de nombres, un
cas particulier du théorème de densité de Rumely [R 2] : celui-ci traite également le cas où
S contient des places archimédiennes, moyennant l'hypothèse d'incomplétude suivante : il
existe une place de K n'appartenant ni à 2, ni à Spec (R'). Notons que cette condition
est automatiquement vérifiée dans 6.1 pour les corps de nombres (puisque l'on exclut
les places archimédiennes) et pour les corps de fonctions (puisque B est affine).
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