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La théorie des modèles des corps et la géométrie algébrique sont très
liées, pour une raison évidente : elles étudient toutes les deux les mêmes objets, à savoir les équations polynomiales. On ne s’étonne donc plus, notamment depuis les travaux de Hrushovski sur la conjecture de Manin-Mumford
(cf. [Hru01]), de voir apparaître dans les démonstrations de résultats de
géométrie algébrique une utilisation cruciale d’outils de théorie des modèles,
et réciproquement.
On trouvera ainsi ici une partie purement géométrique, qui décrit les
motivations principales de la théorie de l’intersection. Viendra ensuite une
partie dont les motivations modèle-théoriques, mais dont les démonstrations
viennent plus de la géométrie. On y rencontre les définitions d’un nouveau
type de géométrie, dans laquelle on aimerait pouvoir construire une théorie
de l’intersection.
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Les deux derniers paragraphes décrivent une application des résultats,
puis les perspectives de travaux de recherche.
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Théorie de l’intersection

Soit k un corps algébriquement clos. On appellera variété un schéma
de type fini, réduit, irréductible sur k. Une sous-variété est un sous-schéma
fermé qui est une variété.
Soit n un entier positif. On dispose dans l’espace projectif sur k Pn du
théorème suivant :
Théorème 1.1 (Théorème de la dimension). Soit Y, Z des variétés de dimensions r, s dans Pn . Toute composante irréductible de l’intersection Y ∩Z
est de dimension supérieure ou égale à r + s − n.
De plus, si r + s − n > 0, Y ∩ Z est non-vide.
On a en fait plus : la même inégalité sur les dimensions est vraie si on
remplace Pn par une variété lisse de dimension n.
Ceci amène la définition suivante :
Définition 1.2. Soit X une variété ambiante, Y et Z des sous-variétés de
X. Y et Z sont en intersection propre si on a :
codim X (Y ∩ Z) 6 codim X Y + codim X Z.
On dira aussi que Y et Z sont en position générale.
Par le théorème de la dimension, si X est lisse, on a l’inégalité inverse,
donc Y et Z sont en intersection propre si et seulement si on a égalité. Si X
est de plus projective, l’intersection est toujours non-vide.
Soient Y et Z des sous-variétés de Pn en position générale, et W1 , . . . , Ws
les composantes irréductibles de Y ∩ Z.
On dispose de la notion de degré d’une variété projective Y de dimension
r, comme étant r! fois le coefficient dominant du polynôme de Hilbert de
Y (si Y est défini par l’idéal homogène I gradué par les Il , le polynôme de
Hilbert de Y est l’unique polynôme P tel que P (l) = dimk Il pour l assez
grand).
Supposons qu’on ait une bonne définition de multiplicité d’intersection
d’une composante Wi dans Y ∩ Z, que l’on notera i(Y, Z; Wi ) (formule des
Tor de Serre [Ser65]).
On a alors le résultat suivant :
Théorème 1.3 (Théorème de Bézout). On a l’égalité suivante :
s
X

i(Y, Z; Wi ) deg Wi = (deg Y )(deg Z).

i=1
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On définit alors l’intersection Y · Z comme la somme formelle de sousP
variétés i=1 i(Y, Z; Wi )Wi : le théorème de Bézout consiste à dire formellement que le degré commute à ce produit d’intersection et à cette somme
formelle.
Donnons l’expression de la multiplicité d’intersection pour deux courbes
C et D dans le plan P2 : si C et D s’intersectent proprement, leur intersection
est une réunion finie de points. Soit P ∈ C ∩ D. C et D sont définies en P
par des équations locales (dans l’anneau local OP de P2 en P ) f et g : on
définit i(C, D; P ) comme la longueur du OP -module OP /(f, g).
Le théorème de Bézout est à rapprocher du théorème de Bertini :
Théorème 1.4. Soit X variété lisse dans Pn de dimension d. Pour L sousespace linéaire de Pn de codimension d suffisamment général, l’intersection
X ∩ L est finie, de cardinal deg X.
La notion de L suffisamment général ici est à prendre au sens suivant : l’énoncé est vrai pour L dans un ouvert (dense) de la Grassmanienne
représentant les sous-espaces linéaires de codimension d dans Pn . Il s’agit
des L qui non seulement sont en intersection propre avec X, mais qui, en
chaque point P , coupent transversalement X : L et l’espace tangent de X
en P sont d’intersection nulle, ce qui garantit que i(X, L; P ) = 1.
Avec les notations précédentes, on est donc simplement en train de dire
P
que X · L = P ∈X∩L P pour L suffisamment général, et #X ∩ L = deg X.
On voudrait pouvoir définir en général un produit d’intersection de deux
sous-variétés Y et Z dans une variété ambiante X projective lisse. Comme
on l’a vu, ce produit est une somme formelle de sous-variétés.
Définition 1.5. Un cycle sur X (de codimension r) est un élément du
groupe abélien libre sur les sous-variétés de X (de codimension r). Si Z est
P
un sous-schéma fermé de X, on associe un cycle [Z] = i ni Yi , où les Yi sont
les composantes irréductibles de Z, et ni leurs multiplicités géométriques.
On définit le degré d’un cycle par linéarité.
Deux cycles sont intersection propre si toutes leurs composantes sont en
intersection propre.
Dans le cas X = Pn , et si Y et Z sont en intersection propre, on a vu
que sous condition de l’existence des multiplicités i(Y, Z; Wi ), Y · Z existe.
En général,on a besoin de la notion d’équivalence rationnelle : deux sousvariétés Y et Y 0 sont rationnellement équivalentes si elles appartiennent
toutes deux à une famille paramétrée par P1 . On étend cette relation par
linéarité. Deux cycles rationnellement équivalents ont même degré. Si Y, Z
et Z 0 sont des cycles dans X projective lisse, Z et Z 0 rationnellement équivalents, et les intersections Y ∩ Z et Y ∩ Z 0 propres, alors Y · Z et Y · Z 0 sont
rationnellement équivalents.
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On définit alors le groupe de Chow A(X), gradué par la codimension,
obtenu en quotientant le groupe des cycles par l’équivalence rationnelle.
On utilise alors le résultat fondamental suivant :
Théorème 1.6 (Lemme de déplacement de Chow). Soient Y, Z des cycles
sur une variété projective lisse X. Il existe un cycle Z’, rationnellement
équivalent à Z, tel que Y et Z 0 s’intersectent proprement.
Ceci permet de définir en général le produit d’intersection de deux classes
de cycles dans le groupe de Chow A(X), en déplaçant l’un des deux pour
obtenir les intersections propres nécessaires. Cela fait de A(X) un anneau
commutatif, associatif, unitaire.

2
2.1

Théorie des modèles
La théorie des corps pseudo-finis

Dans [Ax68], Ax décrit la théorie asymptotique du premier ordre T∞ des
corps finis dans le langage des corps : il s’agit de l’ensemble des énoncés qui
sont vrais dans tout les corps Fq pour q assez grand (ou encore, si Tf est
la théorie des corps finis, la théorie Tf ∪ Φ, où Φ est un ensemble d’énoncés
exprimant que le corps est infini). Il démontre que T∞ est exactement la
théorie P SF des corps pseudo-finis. Un corps F est pseudo-fini s’il vérifie
les axiomes suivants :
– F est un corps parfait ;
– F a exactement une extension algébrique de degré n pour tout n ;
– F est pseudo-algébriquement clos (PAC), i.e. toute F -variété absolument irréductible possède un point rationnel.
Il faut déjà vérifier que ces axiomes s’expriment au premier ordre. C’est
clair pour le premier : pour chaque nombre premier p, on écrit
p = 0 ⇒ ∀x∃y(x = y p ).
Pour le deuxième axiome, on remarque qu’une extension algébrique s’interprète dans F : c’est un espace vectoriel de dimension finie, muni d’un
certain produit défini uniformément par les paramètres du polynôme minimal d’un élément primitif. Il suffit alors d’exprimer que pour tout polynôme
f de degré n, s’il est irréductible, alors tout autre polynôme irréductible de
degré n a une racine dans F [X]/f .
Pour le troisième axiome, on a besoin du résultat suivant :
Proposition 2.1. Soit n, e ∈ N∗ , et X = (X1 , . . . , Xn ).
Il existe D = D(n, e) tel que pour tout corps K, tout idéal I de K[X]
engendré par des polynômes de degré 6 e, si I n’est pas premier, il existe
des polynômes g, h de degré 6 D tels que g, h ∈
/ I et gh ∈ I.
4

Ceci permet de trouver une formule φ(y), où y est une variable pour les
coefficients de polynômes de degré borné engendrant un idéal, exprimant la
primalité de l’idéal.
La théorie des corps algébriquement clos ACF élimine les quantificateurs : soit ψ(y) une formule sans quantificateurs équivalente à φ(y) modulo
ACF .
Si K est un corps algébriquement clos contenant F , alors
K |= φ(y) ⇔ K |= ψ(y) ⇔ F |= ψ(y)
puisque ψ(y) est sans quantificateurs, ce qui dit exactement que le fermé
défini par les polynômes est absolument irréductible.
Théorème 2.2 (Ax). On a l’égalité suivante :
T∞ = P SF.
Pour montrer ce résultat, on utilise les estimations de Lang-Weil :
Théorème 2.3 (Lang-Weil). Soient m, n, e ∈ N∗ , et X = (X1 , . . . , Xn ).
Il existe une constante C = C(m, n, e) tel que si f1 (X), . . . , fm (X) sont
des polynômes de degré 6 e à coefficients dans un corps fini Fq engendrant
l’idéal d’une variété V , alors :
1

|#V (Fq ) − q d | 6 Cq d− 2 .
En particulier, si q > C 2 , V (Fq ) est non-vide.
Il est important de noter ici que si la démonstration originelle de Lang
et Weil [LW54] n’y fait pas appel, ce résultat est immédiat en utilisant la
représentation cohomologique de la formule de Lefschetz et les conjectures
de Weil démontrées par Deligne [Del74, Del81]. Un argument essentiel est
de dire que les points de V définis sur Fq sont exactement les points fixes du
Frobenius sur V , et de dire que ∆ et Γ (où ∆ est la diagonale, Γ le graphe du
Frobenius) s’intersectent de manière transverse en tout point dans V × V :
(∆ · Γ) comptent directement le nombre de points de l’intersection (puisque
chacun compte avec multiplicité 1).
Ce théorème nous dit qu’un modèle de T∞ est P AC, tandis qu’un corps
fini est parfait et possède exactement une extension algébrique en chaque
degré, puisque le Frobenius x → xq engendre (topologiquement) le groupe
de Galois absolu de Fq ·
Finalement, tout modèle de T∞ est pseudo-fini ; la réciproque qui complète le théorème d’Ax est aisée en caractéristique positive, et utilise en
caractéristique nulle le théorème de C̆ebotarev.
5

2.2

La théorie ACFA

Un des arguments importants de la démonstration précédente est d’utiliser le fait qu’un corps fini Fq est le corps fixé par l’automorphisme de
Frobenius φq de sa clôture algébrique Fq défini par x → xq . Il est alors
naturel de s’intéresser à la théorie des corps Fq munis de l’automorphisme
φq .
On se place cette fois dans le langage du premier ordre des corps de différences, le langage des corps h0, 1, +, ·i augmenté d’un symbole de fonction
unaire σ.
Soit T la théorie des Fq , Φ un ensemble d’énoncés exprimant que le corps
σ = T ∪ Φ.
fixe de σ est un automorphisme, T∞
Suivant Ax, on cherche à déterminer quels sont les modèles de T∞ . La
réponse est conjecturée par Chatzidakis et Hrushovski dans [CH99], et démontrée par le dernier auteur dans [Hru].
On définit la théorie ACF A dans le langage précédent comme la théorie
des corps de différences (K, σ) vérifiant les axiomes suivants :
– K est algébriquement clos ;
– σ est un automorphisme de K ;
– Pour toute variété V définie sur K, et toute sous-variété S ⊂ V ×V σ de
projection dominante sur les deux facteurs, il existe un point a ∈ V (K)
tel que (a, σ(a)) ∈ S(K).
On a alors le résultat suivant :
Théorème 2.4. (Hrushovski) On a l’égalité suivante :
σ
= ACF A.
T∞

De même que les ingrédients essentiels de la démonstration du théorème
d’Ax étaient la géométrie algébrique avec les estimations de Lang-Weil, la
théorie de Galois et la théorie des nombres avec le théorème de C̆ebotarev,
on a besoin ici d’obtenir une version de Lang-Weil qui s’applique bien ici.
C’est toute la difficulté de la démonstration de Hrushovski, qui démontre :
Théorème 2.5. Soient n, e des entiers positifs, X = (X1 , . . . , Xn ).
Il existe C = C(n, e) tel que pour tout q puissance d’un nombre premier
p, toute sous-variété V de An de dimension d, définie par des polynômes
de degré 6 e à coefficients dans Fq , toute sous-variété S de V × V (α) (où
q = pα ) de dimension ddéfinie par des polynômes de degré 6 e, telle que
[S:X]
les deux projections soient dominantes, l’une quasi-finie, et si a = [S:X
,
0]
ins
alors :
si q > C(n, e), en notant Γ le graphe du Frobenius, S ∩ Γ est fini, et on
a:
1
|#(S(Fq ) ∩ Γ(Fq )) − aq d | 6 Cq d− 2 .
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On a remarqué précédemment que pour démontrer les estimations de
Lang-Weil, il est possible d’utiliser la formule de Lefschetz et de comparer
#V (Fq ) avec (∆·Γ) : la démonstration marche bien car ces deux expressions
donnent (essentiellement) le même cardinal, puisque ∆ et Γ sont bien placés
l’un par rapport à l’autre.
Dans la situation d’ACF A, on a besoin d’un résultat similaire, mais on
remplace ∆ par une sous-variété S : il n’est pas sûr que l’intersection est
transverse en chaque point.
On veut démontrer des résultats avec des énoncés du type «pour tout
q assez grand, on a . . . » : les données du problème seront V et S définis
sur un certain corps k muni d’un automorphisme σ, avec S ⊂ V × V σ . On
obtiendra l’uniformité en considérant des spécialisations de cette situation
aux corps Fq .
Un argument de résolution des singularités nous fait perdre la quasifinitude de la projection dans les hypothèses du théorème, ce qui ne garantit
plus que l’intersection considérée est propre (on a seulement la quasi-finitude
générique, i.e. au-dessus d’un ouvert) : on utilise alors le lemme de déplacement de Chow pour se ramener à une intersection propre. Deux choses sont
alors à démontrer :
– les cardinaux que l’on cherche à estimer ne changent pas (asymptotiquement, quand q grandit) quand on remplace S par un cycle qui lui
est rationnellement équivalent ;
– les points de grande multiplicité dans la nouvelle intersection sont en
contribution négligeable dans le nombre d’intersection calculé avec la
formule de Lefschetz.
Au même titre qu’Ax utilise la géométrie algébrique qui fournit un puissant cadre pour étudier les solutions d’équations polynomiales, on utilise ici
un nouveau type de géométrie, définie à partir des équations aux différences :
de même que la géométrie algébrique définit les variétés, les schémas, l’irréductibilité, la dimension,. . . , on dispose d’équivalents des mêmes notions
définies à partir des équations aux différences.
Il existe en géométrie aux différences deux notions de dimension : la première, la dimension transformelle, est l’équivalent de la dimension algébrique
en géométrie classique. La seconde, la dimension totale, ne joue que lorsque
la dimension transformelle est nulle : son rôle est de donner un ordre de
grandeur de la taille d’une variété que l’on imagine comme étant discrète.
En particulier, il existe une équivalence de catégorie entre les schémas
définis sur un corps de caractéristique p et les schémas aux différences défini
sur le même corps, muni du Frobenius, avec la correspondance entre la dimension des premiers et la dimension transformelle des seconds.
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2.3

Pourquoi la théorie des modèles apparaît-elle dans la
démonstration de Hrushovski ?

L’énoncé à démontrer est un énoncé purement géométrique sur le Frobenius, tout à fait similaire au théorème de Lang-Weil. Pourtant, il apparaît
à un endroit crucial un argument modèle-théorique. Expliquons pourquoi.
Comme on l’a vu, on utilise le lemme de déplacement de Chow pour obtenir
un cycle en meilleure position que celui de départ. Les deux cycles sont
rationnellement équivalents : il est bien connu en théorie de l’intersection
que cela ne change pas le nombre d’intersection. Il faut vérifier que cela ne
change pas l’estimation asymptotique du «vrai» cardinal de l’intersection
(où on ne compte pas les multiplicités). Pour cela, on considère une famille
S de sous-variétés paramétrée par la droite P1 : on veut comparer les cardinaux de l’intersection pour la fibre générique et pour la fibre spéciale en
0, et de même pour la fibre spéciale en ∞. Ce passage par la fibre générique
amène à considérer une application de spécialisation dont entre les deux fibres dont on veut montrer qu’elle est bĳective (presque bĳective en fait : on
peut négliger certains ensembles de points). On peut supposer que les projections de S0 et de S∞ sur V σ sont génériquement étales (un revêtement
non-ramifié sur un ouvert), et on peut négliger les points qui sont dans les
fermés complémentaires. Le problème est que certains points dans le lieu
étale de S∞ peuvent se spécialiser dans le lieu non-étale de S0 : pour avoir
une application de spécialisation bien définie, si on supprime le lieu étale
de S0 , il faut alors supprimer dans la fibre générique son image inverse, qui
peut être plus grosse que le lieu étale de S∞ . Il faut montrer que cette image
inverse peut encore être négligée.
On oublie alors pour un temps le Frobenius, pour considérer des corps de
différences valués vérifiant une propriété plus forte que les corps de Frobenius :
Définition 2.6. Un corps de différences valué n-croissant est un corps de
différences muni d’une valuation ν tel que :
∀x, ν(x) > 0 ⇒ ν(σ(x)) > nν(x).
Un corps de différences valué ω-croissant est un corps de différences valué
qui est n-croissant pour tout n.
Remarquons que le corps Fq (t) muni du q-Frobenius, et de la valuation
triviale sur Fq , telle que ν(t) = 1, est q-croissant.
Soit R l’anneau de valuation d’un corps valué ω-croissant, F le corps
résiduel. Soit X un schéma aux différences de type fini sur R, dont les fibres
générique et spéciale sont de même dimension totale finie d.
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f son image réciproque par l’applicaSoit W un fermé strict de X0 , et W
tion de spécialisation au niveau des points.
Il existe alors une nouvelle notion de dimension, spécifique aux corps
de différences valués, appelée dimension inertielle, telle que, dans le cas
ω-croissant, on a :
f a une dimension inertielle d0 , et d0 < d.
Théorème 2.7. W

L’argument fondamental est alors le suivant : le théorème précédent est
un énoncé du premier ordre, qui admet une preuve impliquant un nombre
fini de formules. En particulier, seul un nombre fini d’énoncés de la forme «le
corps est n-croissant» apparaissent. Ceci permet de dire que si on considère
f sur les corps de Frobenius (Fq , φq ), le théorème est
la formule définissant W
encore vrai (par compacité) pour q assez grand. Il reste alors à vérifier que
la dimension inertielle donne bien un contrôle sur la taille des points.

3

Un exemple d’applications : points périodiques
des applications
On déduit immédiatement des résultats de Hrushovski l’énoncé suivant :

Théorème 3.1. Soit X une variété (non-nécessairement propre) irréductible
sur Fp , f : X → X un morphisme dominant. Alors les Fp -points de X périodiques sont Zariski-denses dans X.
On en déduit, par récurrence sur le degré de transcendance de k sur son
corps premier (que l’on peut supposer fini) :
Corollaire 3.2. Soit k algébriquement clos, f : Pnk → Pnk un morphisme de
degré d > 1. Alors les points fixes de f sont denses dans Pnk .
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