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L’ÉQUIVALENCE

RATIONNELLE SUR
LES POINTS FERMÉS DES
SURFACES RATIONNELLES FIBRÉES EN CONIQUES

Jean-Louis Colliot-Thélène* et Daniel

Coray**

Introduction

On désigne dans tout cet article par k un corps parfait infini, par k
clôture algébrique fixe, et par % le groupe de Galois de k sur k.
Une k-variété est un k-schéma séparé de type fini. On appelle ici
k-variété (resp. k-courbe, resp. k-surface) rationnelle une k-variété X
géométriquement intègre (resp. et de dimension 1, resp. et de dimension 2) telle que X X X k i ait un corps des fractions transcendant
une

=

pur

sur

k.

Dans [12] et [13], Manin, reprenant une classification d’Enriques
a montré que toute k-surface rationnelle est k-birationnellement
équivalente à (au moins) une k-surface rationnelle propre et lisse sur k
de l’un des trois’ types suivants ([13], 1.8 et 2.1):
(a) Surfaces de Del Pezzo non dégénérées. A une telle surface est
associé son degré n (w - w), self-intersection de la classe canonique,
satisfaisant 1 :5 n :5 9.
(b) Surfaces de Del Pezzo dégénérées.
(c) Surfaces rationnelles fibrées en coniques (cf. § 1). On associe à
8 - (Cf) . W), entier qui est positif ou
une telle surface son invariant r
nul. Ces surfaces ont été étudiées par Iskovskih ([9], [10]).
Etant donnée X une k-variété, les deux conditions équivalentes
suivantes sont clairement nécessaires à l’existence d’un k-point sur X:
(h) Il existe sur X un ensemble fini de points fermés Pi (i
1,..., n) tels que les degrés [k(Pi): k] des extensions résiduelles pour
i
1,..., n soient premiers entre eux dans leur ensemble.

[6],

=

=

=

=
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(h’) Il existe

sur

X

un

zéro-cycle

de

k-degré

A la suite des travaux de l’un d’entre nous sur les surfaces du type
(a), il est apparu naturel de poser la question:

(Q) Soit X une k-surface rationnelle,
satisfait (h), a-t-on X(k) 0 0?

propre et lisse

sur

k. Si X

On sait que la réponse à cette question est oui si X est une surface
du type (a) de degré n a 4 ([4]). Les surfaces de Del Pezzo non
dégénérées de degré 3 ne sont autres que les surfaces cubiques lisses.
Pour une telle surface, (h) implique l’existence d’un point fermé de
degré résiduel 1, ou 4, ou 10; si k est un corps p-adique, (h) implique
l’existence d’un point rationnel ([3]).
Dans cet article, nous étudions la question (Q) pour les surfaces du

type (c).
DÉFINITION: On dit qu’une k-variété propre X satisfait (Ps), ou que
l’équivalence rationnelle sur les zéro-cycles de X est stablement
positive de degré s (entier &#x3E;_ 0) si tout zéro -cycle de X de k-degré n &#x26; s
est rationnellement équivalent à un zéro-cycle effectif.
Le lien entre cette notion et les questions du type (Q) est fourni par
la remarque: si une k-variété propre X satisfait (Pl), et si elle satisfait
(h), donc (h’), alors X(k) est non vide (le k-degré d’un zéro-cycle sur
une k-variété propre étant invariant par équivalence rationnelle).
Comme une k-courbe géométriquement intègre, propre et lisse de
genre g, satisfait (P,) (inégalité de Riemann), pour une telle courbe
avec g 0 ou 1, la question (Q) a une réponse affirmative (cf. [3], §6).
En utilisant la même méthode de descente que dans [3] et [4],
facilitée par le fait que le groupe de Picard des surfaces de type (c)
est de rang au moins 2, nous obtenons:
=

THÉORÈME B: Soit X une k-surface rationnelle fibrée en coniques,
d’invariant r. Si X satisfait (h), il existe sur X un point fermé de degré
résiduel au plus 2, et un point fermé de degré résiduel impair --5 s, avec
s
max(l, [r/2]). En particulier, pour r 6, la question (Q) a une
=

réponse affirmative.
THÉORÈME C: Soit X

une

k-surface rationnelle fibrée

en

coniques,
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r. Si la base de la fibration est k-isomorphe à P’k,
l’équivalence rationnelle sur les zéro-cycles de X est stablement positive de degré s max(O, [r/2] -1).
(On note [x] la partie entière d’un réel x).
Ces deux énoncés sont des conséquences d’un résultat plus précis
(théorème A, § 1). Cependant, le théorème B est le meilleur que l’on
puisse espérer 2 :

d’invariant

=

CONTRE-EXEMPLE: Il existe une k-surface rationnelle fibrée en
coniques, avec k corps p-adique, et d’invariant r 6, ayant un point
fermé de degré résiduel 2, un point fermé de degré résiduel 3, et
n’ayant pas de point rationnel sur k.
=

Ainsi, la question (Q) a, en général, une réponse négative.
Le plan de l’article est le suivant: après des rappels et définitions
sur l’équivalence rationnelle et les surfaces rationnelles fibrées en
coniques, on énonce au § 1 le théorème A, et on en tire les conséquences. Le §2 contient des lemmes généraux sur l’équivalence
rationnelle, et le §3 des lemmes sur les courbes tracées sur les surfaces
rationnelles fibrées en coniques, ainsi que deux lemmes (3.7 et 3.8) qui
sont à la base de la démonstration, au §4, du théorème A. Au §5, on
construit des contre-exemples à (Q). Au §6 on établit un résultat général
sur la torsion de la composante de dimension zéro du groupe de Chow
des k-variétés rationnelles, et, avec les méthodes de cet article, on
précise le résultat dans le cas des surfaces de type (c).
Nous sommes heureux de remercier ici H.P.F. Swinnerton-Dyer
pour son enseignement, et pour nous avoir communiqué le texte [18],
dans lequel est appliquée la méthode de [3] à l’étude de l’équivalence
rationnelle sur une k-surface cubique lisse possédant une droite
k-rationnelle: une telle surface est une k-surface rationnelle fibrée en
coniques, d’invariant r = 5, et la plupart des énoncés de cet article
sont des généralisations de ceux de [18].

1. Le théorème

principal; énoncé

et

conséquences

1.1. Cycles et équivalence rationnelle
Nous utilisons le formalisme des cycles et de l’équivalence rationnelle donné par W. Fulton [7], dont nous conservons les notations. On

ci-après quelques rappels et définitions supplémentaires.
Etant donnée une k-variété X, on note Zd(X) le groupe des d-cycles
de X, formé des combinaisons linéaires finies 1 ni Vi, avec n; E Z et V,
trouvera
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sous-schéma fermé intègre de dimension d de X. Un d-cycle est dit
effectif s’il s’écrit ~ ni Vi, avec ni &#x3E; 0 pour tout i. Les d-cycles effectifs
forment un monoïde Zd(X). On appelle support d’un cycle A
1 ni Vi, et on note supp(A), la réunion des fermés Vi.
Comme k est parfait, l’application image réciproque (cf. [7], 1.6) par
le morphisme plat X -- X, notée A...-+ Ã, identifie les cycles de X avec
les cycles de X fixes par ri (cf. [17], V-26): ceci permet de faire le lien
entre le point de vue "schématique" adopté dans cet article et le point
de vue proche de celui de Weil adopté dans [3].
Notons, ce qui est clair aussi bien en [7], 1.8 qu’en [7], 2.1 et 2.2,
que la définition de l’équivalence rationnelle sur les cycles de X ne
fait pas intervenir le morphisme structural X --&#x3E; Spec k.
Parmi les multiples définitions équivalentes de l’équivalence
rationnelle, on déduit facilement de [7], 1.8, Proposition (2) et
Remarque (2), la suivante:
=

DÉFINITION: Deux d-cycles A et B de X sont rationnellement
équivalents si et seulement si il existe des k-variétés intègres (en nombre
fini) Yi de dimension (d + 1), des k-morphismes fi: Yi --&#x3E; P’ k plats (c’està-dire dominants), des k-morphismes propres pi: Yi---&#x3E;Xetund-cycleC
de X tels que:

On voit aussi bien sur cette définition que cette relation, notée A - B,
une relation d’équivalence compatible avec l’addition des cycles.
On note Ad(X) le groupe Zd(X)/-. Pour X intègre et d dim X - 1 ,
cette relation coincide avec l’équivalence linéaire ([7], 1.8, Corollaire (2)).
est

=

DÉFINITION: Deux d-cycles effectifs A et B de X sont dits
effectivement liés s’ils sont rationnellement équivalents et si, dans la
définition précédente, on peut prendre C 0.
=

sur Zd(X) est réflexive et symétrique, mais n’est pas
On appelle équivalence effective, notée A = B, ou
transitive.
priori
A = B s’il n’y a pas d’ambiguïté, la relation d’équivalence
ainsi, A et B dans Zd(X) satisfont A = B si et seulement s’il existe
une chaîne finie f A
Ao,..., As B} de cycles de Zd(X) tels que Ai

Cette relation

a

engendrée :

=

=
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effectivement lié à Ai,,, pour 0 i s. On voit facilement que si A
est effectivement lié (resp. équivalent) à B, et C effectivement lié
(resp. équivalent) à D, alors A + C est effectivement lié (resp.
équivalent) à B + D.
Pour X une k-variété propre, deux k-points de X définissent des
0-cycles effectivement équivalents si et seulement si les deux k-points
sont R-équivalents, au sens de Manin ([11], 11.4).
A tout 0-cycle A sur X, on associe dans Z son (k-) degré degk(A),
noté deg(A) s’il n’y a pas d’ambiguïté, par linéarité à partir de
l’application qui à un point fermé P associe son degré résiduel
[k(P): k]. A la différence de l’équivalence rationnelle (cf. plus haut),
cette notion fait appel au morphisme structural X --&#x3E; Spec k. On désigne par S"X le sous-ensemble de Zo(X) formé des 0-cycles effectifs
de degré n. On a donc
Pour f : Xi Y un k-morphisme propre de k-variétés, et A E Zo(X),
on a: degk(f*(A))
degk(A). Pour Klk une extension de corps, et
A E Zo(X), notant A-AK l’image réciproque ([7], 1.6) par le morest

=

X X k K --&#x3E; X, on a: degK (AK ) degk (A ).
Etant donnée X une k-variété propre, deux 0-cycles rationnellement équivalents ont même degré: dans la définition rappelée cidessus, les E sont de dimension 1, et propres sur k, donc les fi sont

phisme plat XK

propres et

=

=

quasi-finis, donc finis;

comme

ils sont

plats, ils

sont

localement libres, de rang constant car Pl k est connexe: comme pi*
conserve le k-degré, ceci établit l’assertion. Cela permet de définir
l’application degré: A0(X) ---&#x3E; Z. On note ÂO(X) son noyau.
DÉFINITION: Etant donnée X une k-variété propre, on dit que
en dimension zéro, ou que Âo(X), est de
dimension finie s’il existe un entier n &#x3E; 0 pour lequel l’application
naturelle:

l’équivalence rationnelle

est

surjective.

La dimension no de

entier n &#x3E; 0 pour

lequel

yn est

Âo(X) est par définition le plus petit

surjective.

Il importe de noter que si, pour k algébriquement clos, cette
définition coïncide avec l’une de celles de Mumford [14] et a alors un
contenu géométrique, dans le cas non algébriquement clos qui nous
intéresse ici, cette notion est "arithmétique" (de fait, pour X une
k-surface rationnelle, projective et lisse, Ão(.X) 0, cf. §6).
=
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On renvoie à l’introduction pour la définition de l’équivalence
rationnelle (en dimension zéro) stablement positive de degré s.
On voit facilement que si l’équivalence rationnelle en dimension
zéro est stablement positive, elle est aussi de dimension finie. Les
énoncés prennent une forme plus élégante lorsque X(k) est non vide;
sous cette hypothèse, on a, avec les notations ci-dessus, no:5 s. En
effet, si A et B sont dans SS+"X ( v E Z) et P est dans X(k), on a:

A+, B+ dans S’X La réciproque de l’énoncé en italiques est
d’ailleurs vraie quand k est algébriquement clos ([16], lemme 8).

avec

REMARQUES:
(1) L’inégalité

Riemann

de

k-courbe X

qu’une

montre

géométriquement intègre, propre et lisse de genre g satisfait (Pg).
est de dimension no . g. Pour
Ainsi, si X(k) est non vide,

ÂO(X)

g

0, on a toujours no 0; pour g 1, on a no 0 si X(k)
élément, et no 1 si X(k) a au moins deux éléments.
=

=

un

=

=

est réduit à

=

comme en (1), g &#x3E; 2 et k
k, on a no:5 g - 1. Considéeffet K Pi + ..’ + P2g-2 un diviseur effectif dans la classe
canonique, et soient A, B E SgX. Le diviseur A - B + Pl + ... + pg
est rationnellement équivalent à un diviseur effectif A’ E SgX;
soit P un point dans le support de A’. On peut écrire:

(2) Pour X

rons en

Or, A’ - P

=

=

=

A+ E Sg-1X et,

mann-Roch et

e(D)
le théorème de dualité, on
notant

=

h°(Cx(D))

et

utilisant Rie-

trouve:

(3) Signalons enfin les résultats de Mumford [14] et de Roitman [16]
selon lesquels, pour X une C-variété projective et lisse, ÂO(X) ne peut
être de dimension finie que si dim X :5 1 ou pg(X) 0.
=

1.2.

Surfaces rationnelles fibrées

en

coniques

DÉFINITION: On appelle k-surface rationnelle avec un pinceau de
courbes rationnelles, ou k-surface rationnelle fibrée en coniques, une
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k-surface rationnelle X propre et lisse sur k, équipée d’un k-morphisme propre et plat (i.e., ici, surjectif) ’P: X---&#x3E;C, où C est une k-courbe
rationnelle, propre et lisse sur k, satisfaisant : la fibre générique de ’P est
une k(C)-courbe rationnelle, propre et lisse sur k(C).
(On note k(X) le corps des fractions d’une k-variété intègre).
La surface X est appelée standard si le C-schéma X est relativement
minimal, c’est-à-dire si l’on ne peut pas contracter de courbes
exceptionnelles de première espèce sur X en respectant la fibration
On définit l’entier r r(X) par la formule r 8 - (w . te). Il résulte
de la formule de Riemann-Roch x(Cx) 1/12 ((w. w)+ Xt,,p(X» (où la
première caractéristique d’Euler-Poincaré est cohérente, et la seconde
topologique, i.e. classique en caractéristique nulle, étale sinon) et de
x(6x) 1 pour une k-surface rationnelle propre et lisse (ce nombre se
calculant sur k, et étant un invariant birationnel) que l’on a: r
Xtop(X) - 4. On reconnaît là le classique invariant de Zeuthen-Segre
(noté d’habitude I). Il résulte d’autre part d’un lemme de Manin (cf.
3.2 ci-dessous) que pour (X, C, cp) comme dans la définition, cp: X ---&#x3E; C
est lisse en dehors d’un nombre fini de points fermés de X. On peut
déduire de tout cela, et de Xt,,p(C)Xt,,p(X,) 4 (on note X, la fibre
générique de cp), qué - au moins en caractéristique zéro - r est le
nombre de points de X où ip n’est pas lisse (i.e. le nombre de points
singuliers des fibres dégénérées - il faut aussi utiliser que les fibres
dégénérées sont des réunions de courbes à croisements normaux, du
=

=

=

=

=

=

type:

Fig.

1.

qui résulte du lemme de Manin).
Iskovskih obtient d’ailleurs ce résultat par une méthode directe
([9]). Ceci explique pourquoi r est positif ou nul. Remarquons que le
même lemme de Manin montre que, pour X standard, r est le nombre
de fibres dégénérées.
ce

1.3.

Énoncé du théorème A;

corollaires

THÉORÈME A: Soit rp: X --* C
coniques, d’invariant r. Alors, si

une

C(k)

k-surface rationnelle fibrée
est

non

vide, i.e. C

=

P’:

en
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un 0-cycle effectif A + tel que A = B + A +.
(b) Soit Bo E S2 X un 0-cycle effectif de degré 2, dont le support est
contenu dans une fibre de q; au-dessus d’un k-point de C; pour
A E SI/X et lJ &#x3E; max( 1, [ r/2]), il existe A+ E zt(X) tel que A = Bo + A+.

existe

COROLLAIRE 1 (THÉORÈME C): Soit ç: X-C une k-surface
rationnelle fibrée en coniques, d’invariant r, avec C(k) # 0. Alors X

satisfait (Ps),

avec s

=

max(0, [r/2] - 1).

DÉMONSTRATION: Soit Q E S2X un 0-cycle effectif de degré 2,
dont le support est contenu dans une fibre de q; au-dessus d’un
k-point de C (il existe bien de tels 0-cycles; par exemple, puisque k
est infini, il existe P E C(k) tel que q; -l(p) est une k-conique lisse, sur
laquelle on trouve un 0-cycle du type voulu). Etant donné un 0-cycle
R et un entier naturel IL, on pose R(&#x3E;) = R + ILQ. Soit A dans Zo(X),
de degré n s, et écrivons A A + - B+, avec A+, B+ E Z)(X). Considérons l’assertion:
(A, ) Il existe un 0-cycle effectif rationellement équivalent à A(&#x3E;).
Comme on a: deg(A +(IL» = deg(A +) + 2IL, il résulte du théorème
A (a), appliqué aux 0-cycles effectifs A +(IL) et B+, que, pour IL assez
grand, il existe un 0-cycle effectif A§ tel que A+(u,) B+ + A; , et
donc A(&#x3E;) A+(&#x3E;) - B+ --- A§. Ainsi, pour IL assez grand, on a (dJ.L).
Soit IL &#x3E; 1, et supposons que l’on ait (dJ.L). Soit A§ E Z)(X) tel que
A§ - A(IL). On a : deg(A; ) deg(A(IL» = n + 2&#x3E; &#x26; s + 2 &#x3E; s + 1 =
max(1, [r/2]). Le théorème A (b), appliqué à Q et A§ montre qu’il
existe A; _1 E Z)(X) tel que A§ = Q + A;-h donc A;-l --- A; - Q =

=

=

A(IL) - Q = A(IL - 1).
On

a vu

que l’on

a

(H,)

un

grand, et on vient de montrer
Par
récurrence descendante, on
(A,-i).
est
rationnellement équivalent à
A(0)

pour IL

1, (H, ) entraîne
que, pour IL
a donc (.silo), c’est-à-dire que A
&#x3E;

assez

=

0-cycle effectif . ·
Supposons X(k) ~ 0. Alors Âo(X) est de dimension
max(0, [r/2] - 1).

COROLLAIRE 2:

finie

n0

DÉMONSTRATION: On a vu en effet
satisfait (PJ, on a no s..

(§1.1)

que, si

X(k)

est non vide

et si X

COROLLAIRE 3 (THÉORÈME B): Soit ç: X- C une k-surface
rationnelle fibrée en coniques, d’invariant r, satisfaisant (h), c’est-àdire ici possédant un point fermé de degré résiduel impair. Alors il
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existe

point fermé de degré résiduel
fermé de degré résiduel impair max( l, [r/2]).
sur

X

un

au

plus 2,

et un

point

DÉMONSTRATION: Comme l’image par ç d’un point fermé P de X
point fermé de C dont le degré résiduel divise celui de P, si X
satisfait (h), il en est de même de C; comme C est une k-courbe
rationnelle, propre et lisse, on a donc (cf. introduction) C(k) ~ 0. La
première assertion est alors immédiate (voir le début de la démonstration du corollaire 1 ci-dessus). La condition (h’) permet par
ailleurs de construire sur X un 0-cycle de degré impair égal à
s
max(0, [r/2] - 1) ou à s + 1. D’après le corollaire 1, ce 0-cycle est
rationnellement équivalent à un 0-cycle effectif, de degré impair
s s + 1
max(l, [r/2]). L’un au moins des points fermés du support de
ce 0-cycle a son degré résiduel impair - et évidemment inférieur ou
égal à max(1, [r/2]). ·
est un

=

=

COROLLAIRE 4: Pour les k-surfaces rationnelles fibrées en coniques
d’invariant r:5: 5, la question (Q) de l’introduction a une réponse

affirmative.
En

effet, dans

ce

cas,

[ r/2]

3.

REMARQUES:
1. Dans le cas r impair, l’hypothèse (h) est toujours vérifiée: les r
points singuliers des fibres dégénérées de §5 forment un 0-cycle
effectif de X stable par G, et de k-degré impair, ce qui définit un
0-cycle effectif de X de k-degré impair, et implique l’existence d’un
point fermé de degré résiduel impair: dans ce cas, on a toujours
C P’, et la conclusion du corollaire 3. En particulier, pour r 1, 3, 5,
on a toujours X (k) 0.
=

=

2. Dans le cas r3, on peut aussi utiliser les résultats d’Iskovskih
([10], théorème 2: observer que dans le cas (w . w) = 6, le G-morphisme de l’énoncé est birationnel) pour établir le résultat du corollaire 4.
3. Dans le cas r 5, on peut aussi voir par un argument simple
utilisant un diviseur effectif sur X de classe (-w) que X(k) est non
=

vide.
4. On peut donner une démonstration directe du théorème B, i.e.
n’utilisant pas l’équivalence rationnelle sur X, mais seulement sur les
courbes tracées sur X, suivant la méthode de [3]. Disons ici seulement
que la méthode consiste, étant donné un point fermé P de degré
impair d &#x3E; max(l, [r/2]), à faire passer par P un diviseur effectif de
classe id (cf. §3), qui est possible, et à faire ensuite une descente du
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diviseur. Comme dans [3], §7, et [4], il y a un certain
dégénérés à examiner. Comme ce découpage en cas
à
correspond peu près à celui qui sera fait au §4, nous n’avons pas
jugé utile de donner ici cette démonstration.

degré

sur ce

nombre de

cas

2. Lemmes

généraux

sur

l’équivalence

rationnelle

LEMME 2.1: Soit X une k-variété intègre régulière en codimension 1
(par exemple normale), de dimension d. Si deux diviseurs de Weil
effectifs A, B E Z’-,(X) sont rationnellement équivalents, ils sont
effectivement liés, et a fortiori A = B.

DÉMONSTRATION: Pour C dans Z’-,(X), et A et B diviseurs
A effectivement lié à B implique A + C effectivement lié à
B + C. On peut donc supposer A et B étrangers (i.e., pour C E
Z--,(X), A - C et B - C E Z§-i(X) entraîne C 0) et non tous deux
nuls. D’après [7], 1.8, Corollaire, il existe f, fonction rationnelle sur X
telle que A - B [divx (f )]. Soit U C X l’ouvert de X où f : X - - --&#x3E; P’k
est morphique. Comme X est régulière en codimension 1, cet ouvert
contient tous les points de codimension 1 de X. Notons ¥4 X Xk Pk
l’adhérence du graphe de f dans U xkPl, notons p : Y-X le

effectifs,

=

=

k-morphisme

propre birationnel induit par la

première projection,

et

q : Y---&#x3E; P’ k le k-morphisme dominant induit par la seconde projection;
la fonction rationnelle sur Y définie par q, encore notée q, coïncide,
via le morphisme birationnel p, avec f. D’après [7], 1.5, Proposition 1 (1), on a:

Par

ailleurs,
position (1):

On

et il

a

comme

donc obtenu:

existe donc Ci et C2 étrangers dans

Z’-,(X)

tels que:
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Comme ces diviseurs sont effectifs, et que Ci et C2 sont étrangers,
A - C2 et B - C2 sont effectifs, ce qui, A et B étant étrangers,
implique C2 = 0. Par ailleurs, p induit un isomorphisme entre p-’( U)
et U : ainsi un sous-schéma fermé intègre V de dimension d - 1
contenu dans ¥ - p-I(U) a une image par p incluse dans X - U, qui
est de dimension au plus d - 2, ce qui, par définition de p*, implique
p*([ V]) = 0, et de plus p * définit une bijection entre Zd-I(P -l( U» et
Zd-i(ï7)=Zd-i(X). Ceci implique, [q(0)] et [q(oJ)] étant étrangers,
que leurs images par p* le sont, donc Ci 0, et on a fini..
=

LEMME 2.2: Soit p : X - Y un k-morphisme propre de k-variétés. Si
deux cycles A, B E Z$(X) sont effectivement liés (resp. effectivement
équivalents), il en est de même de p*(A) et p*(B) sur Y.

DÉMONSTRATION: Cela résulte immédiatement de la définition et
de la fonctorialité de p* ([7], 1.2)..

(Définition équivalente de l’équivalence effective): Deux
d-cycles effectifs A et B de la k-variété X sont effectivement liés si et
seulement si il existe un (d + 1)-cycle effectif W = ~ ni Vi de X Xk Pl, où
les k-morphismes V; - P) induits par la seconde projection sont plats
LEMME 2.3

(i.e., ici, dominants), tel

où p, resp. q, est la

que:

projection de X Xk pl

sur

le

premier,

resp.

second,

facteur.
DÉMONSTRATION: Cf.

[7],2.1, Proposition..

LEMME 2.4: Soit f : X --&#x3E; Y un k-morphisme de k-variétés, avec Y
régulier. Soient A et B deux d-cycles effectifs de Y tels que f *A et f *B
soient définis ([7], 2.1: [X] et A, resp. B, se coupent proprement le long
de f). Alors, si A et B sont effectivement liés (sur Y), il en est de même

DÉMONSTRATION: Adapter celle de [7], 2.3
utilisant le lemme 2.3 ci-dessus. ·

Proposition (1),

en

Soit X une k-surface régulière, P un point fermé de X de corps
résiduel K, p : Y---&#x3E; X l’éclatement de X en P. La fibre E p -’(P) est
un K-schéma isomorphe à PK.
=
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LEMME 2.5 : Pour

tel que:

démonstration, nous définissons par linéarité une application
p *: ZO(X) ---&#x3E; ZO(Y) de la façon suivante: on fixe un point Q de
E(K) = Pk(K), et pour M point fermé de X, on définit p*(M) =
p-’(M) si M 4 P, et p *(P) Q. Il est clair que p * transforme 0-cycles
effectifs en 0-cycles effectifs. On a alors:
Pour la

=

DÉMONSTRATION
Soit A Ao + A I,
dans E. On a:
=

DE

2.5 À

avec

PARTIR DE

2.5.1.

Ao à support étranger à E

et

AI à support

donc:

Et comme, sur E = Pk, on a: Al =EdegK(AI)Q (Riemann-Roch et
lemme 2.1) donc, sur Y : Aiy degK(Ai)Q (via lemme 2.2), on en tire :

De

l’hypothèse du lemme 2.5 résulte, via 2.5.1:

Appliquant (1) à A

et

B,

et

posant C2

=

p*(Ct),

on

conclut.

DÉMONSTRATION DE 2.5.1: Par linéarité (à partir de la définition
donnée en 1.1), il suffit de montrer: Soit Z une k-variété intègre de
dimension 1, r: Z - X un k-morphisme propre, /:Z-&#x3E;P un k-morphisme fini localement libre. Alors:
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point P, ceci est clair, car r*([f-1(O)]) et
r*([f-1(oo)])
égaux à un même multiple de P. Supposons donc
l’ouvert U de Z, image réciproque de X - P par r, non vide, et
considérons le diagramme:
si

l’image

de

r

est le

sont

où W est le sous-schéma fermé intègre de Z x x Y adhérence de
U x x Y, où s et g sont les flèches composées évidentes; notons de
plus h f 0 g. Le morphisme h : W --&#x3E; P’ k est fini localement libre (car W
est intègre et h est propre et quasi-fini), et de même rang que f,
puisque g induit un isomorphisme g-l( U) U. Si l’on a:
=

-

on a:

De plus, comme f et h sont finis localement libres de même rang, il
résulte des égalités ci-dessus, par comparaison des k-degrés, que l’on
a:

où Q est le

point

de E(K) fixé

au

début. On

a

donc
et de même
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où la deuxième équivalence est obtenue via (3) et le système (W, h, s).
Compte tenu de (2), ceci achève de prouver (1). ·

3. Surfaces rationnelles fibrées

en

coniques

Etant donnée X une k-surface propre et lisse, l’application composée A X x A X --&#x3E; AoX Uegk - Z (où la première flèche est définie
via [7], §2, ou en adaptant sur un corps quelconque [15], Lecture 12)
définit une forme bilinéaire, notée (.) sur A1X Pic X, donc aussi sur
Div X, et on vérifie que cette forme est invariante par changement de
=

corps de base.

On note oi E Pic X la classe canonique. Etant donné dans Pic X,
que t = classe de CX(D), on définit classiquement:

et D E Div X tel

LEMME 3.1.

(a) (formel) Pour Dl

(b) (Riemann-Roch) Soit D

définissant

En

une

particulier,
h 1 (D, OD).

courbe D. On

pour

un

et

D2 dans Div X,

diviseur de Cartier

on a :

effectif

sur

X,

a :

Dlk géométriquement intègre,

on

a

Pa (D) =

Cf. [15], Lectures 11, 12.
une k-surface
LEMME 3.2 (Manin,
rationnelle fibrée en coniques, standard (cf. 1.2). Pour P E C(k), la
fibre de 4i en P est soit une k-courbe rationnelle propre et lisse, soit
(comme diviseur sur X) de la forme Y + Z, avec Y et Z deux courbes
exceptionnelles de première espèce sur X satisfaisant (Y.Z) 1, et
transformées l’une de l’autre par un élément de co.
=
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On désigne dans la suite de
k-surface rationnelle fibrée en

paragraphe
coniques.
ce

par

X,

ou

XF C,

une

E Div X un diviseur effectif, et soit F E Div X
une fibre de - au-dessus d’un point de C(k). Alors (D.F) 0, l’égalité
LEMME 3.3: Soit D

ayant lieu si

et seulement si D est une

coefficients positifs

de composantes de

fibres

combinaison linéaire à
de §3.

C’est clair, car deux fibres quelconques
diviseurs linéairement équivalents sur X.

de §3 définissent des

LEMME 3.4: Supposons X C standard. Soit F comme dans 3.3,
et D E Div X un diviseur effectif tel que (D.F)
0. Alors D est une
combinaison linéaire à coefficients positifs de fibres de , donc D est
une combinaison linéaire à coefficients positifs de fibres de cp audessus de points fermés de C.
=

DÉMONSTRATION: Ecrivons D 1 ici avec chaque ni &#x3E; 0 et
chaque Ci intègre. Du lemme 3.3 et de (1D.F) 0 résulte que chaque Cl
est une composante d’une fibre de §3. C’est donc (lemme 3.2) soit une
fibre de p, auquel cas il n’y a rien à prouver, soit une composante
irréductible Y d’une fibre dégénérée. Comme D est laissé fixe par G,
il résulte de 3.2 que Z (notation de 3.2), qui est conjugué de Y par G,
apparaît dans la décomposition de D avec la même multiplicité que Y,
ce qui achève la démonstration.
Il
=

Dans le groupe Pic X, on note f la classe d’une fibre F de §3, et
-lù + (d - 3)f, pour d E Z.

note id

on

=

DÉMONSTRATION: (a) résulte de Pa(f) 0 et (f.f ) 0, donc ( f . cv )
-2 (une fibre non dégénérée est lisse de genre zéro, et deux fibres
distinctes ne se coupent pas). Le point (b) est un calcul immédiat. Le
théorème de Riemann-Roch donne X(fd) 3d - r. La dualité de Serre
donne: h2(-w + (d - 3)f) ho(2w - (d - 3)f), et ce dernier nombre est
nul, comme le montrent le lemme 3.3 et la relation
=

=

=

=

=
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LEMME 3.6: Si l E Pic

X satisfait (l.f)

=

2,

on

a, pour tout b E Z :

DÉMONSTRATION: On utilise

LEMME 3.7 : Soit X C une k-surface rationnelle fibrée en
coniques standard, soit P un point fermé de C, et F cp-’(P ) la fibre
(schématique) de ’P en P. Soient A et B deux 0-cycles effectifs sur F
tels que degk (A) degk(B). Il existe alors un 0-cycle effectif A + de F
=

tel que :

Notons K le corps résiduel de P. La fibre F est une K-variété, et
une k-variété via Spec K ---&#x3E; Spec k, et c’est ainsi qu’est défini le
k-degré d’un 0-cycle A sur F; comme on a degk(A) = [K :k ] degK(A),
l’hypothèse équivaut à: degK(A) degK(B). Notons de plus que F est
un sous-schéma fermé de X, si bien que la conclusion implique

aussi

(lemme 2.2):

DÉMONSTRATION
suivant:

(a) F/K

DU LEMME:

Il résulte du lemme 3.2 le choix

K-courbe rationnelle propre et lisse sur K.
L’hypothèse degK(A)-degK(B) entraîne (Riemann) l’existence d’un
0-cycle effectif A + sur F tel que A - B ,...., FA +, donc A,...., F B + A+,
donc (lemme 2.1) A -F B + A +.
(b) La K-courbe F XK K est la réunion de deux K-courbes
isomorphes à pk; plus précisément, il existe une extension quadratique L de K, un K-point x de F, un K-morphisme propre p: P’--&#x3E; F,
un L-point y de PL, tels que y = p -’(x) (au sens schématique), et p
induit un isomorphisme de Pl - y sur F - x : voir figure 2.
est

une
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Fig. 2

(p est l’application composée de j, qui identifie
de FL, et de la projection naturelle FL-F;
représenté F Xk k.)
Ceci

implique,

et tout

au

niveau des

0-cycles

sur

pL

pL à une composante
plutôt que F, on a

et F:

0-cycle (effectif) sur F à support hors de x est image
(effectif) sur pl à support hors de y.
0-cycle effectif sur F. On peut donc écrire:

par p*

d’un 0-cycle
Soit A un

A,1 effectif à support hors de x, n 0, et A2 effectif sur Pl. Sur
P l, on a: A2 - degL(A2)[y], donc via le lemme 2.2 et la formule (1):
avec

De At p,(A2) on tire: degK(A1) degK(A2) 2 degL(A2), ce qui, joint
à (2) et à l’équivalence précédente, montre: A --z=F degK(A)[x]. Ap=

=

=
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pliquant ceci à

A et B,

LEMME 3.8: Soit

on

obtient:

X

C

coniques standard; soit D

un

et tel que

k-surface rationnelle fibrée en
diviseur effectif sur X, sans com-

une

(D.f)

2. Soient A E SVD et B E S’OD
v
Si
l’on
a
vo
&#x3E;_ max(O, pa(D)), il existe un
0-cycles effectifs.
A
A+
tel
E S’-’OD
=xB + A+.
0-cycle effectif
que

posantes verticales,

=

deux

REMARQUE PRÉLIMINAIRE: Précisons qu’on appelle ici composante
verticale une composante de supp(D) dont l’image par p est un point
fermé de C. L’hypothèse équivaut donc à: le morphisme p : D ---&#x3E; C
induit par cp est fini localement libre de rang 2. En particulier, soit Q
un point fermé de C. Le 0-cycle p*([Q]) sur D et le 0-cycle D .ç [Q]
sur X s’identifient au 0-cycle associé au sous-schéma fermé p-’(Q)
de D (donc de X). Si P est un point fermé de D d’image Q, on a donc
les possibilités:

(iii) équivaut à p non étale en P, ce qui est en particulier le
n’est pas un point régulier de D.
La figure 3 décrit les différentes possibilités:
et

cas

si P

Fig. 3.
DÉMONSTRATION:
Supposons établi le

cas

où B est

un

point

fermé de D. Pour
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B

= BI + B2, avec BI point fermé et B2 effectif, posons Vi = deg(Bi)
(i = 1, 2). Comme on a v - -pl v - vo, on peut écrire A %-x BI + A+,
avec A + E SV+D, pour v+ = v - VI. Comme v+ - V2 = V - Vo, on peut
répéter ce raisonnement avec A+, en décomposant B2. On peut donc
se limiter au cas B point fermé.

Commençons par établir le cas où la courbe D n’est pas intègre, ce
qui, vu le lemme 3.3, correspond à une décomposition du diviseur D
de la forme D Dl + D2 (avec éventuellement Dl D2), avec (Di.f )
=

=

=

par cp sont donc des
3.7
Il
du
lemme
résulte
alors
que tout point fermé de
isomorphismes.
X
effectivement
sur
au
est
D2
point fermé de Dl ayant
équivalent
même image par cp que lui. Ceci permet de supposer A et B à
supports dans Di. Comme Dl est une k-courbe rationnelle propre et
lisse, et que l’on a deg(A) deg(B), via Riemann et 2.1, on trouve
A+ E Z+(DI) tel que A Dl B + A+, et, via 2.2, on obtient A =x B + A+,
avec A+ E Zo(D). Dans la suite, on suppose donc D intègre. On peut
bien entendu supposer que les supports de A et B sont disjoints.
Ecrivons A = Al + A2, somme de deux 0-cycles effectifs, où le support de A2 est inclus dans le lieu singulier (non régulier) de D, alors
que celui de Aien est disjoint. D’après les remarques préliminaires, si
P est un point singulier de D, d’image par cp le point fermé Q de C, on
a: p *([ Q])
2[P]. En utilisant le lemme 2.4 (appliqué à p : D - C), le
fait que C est de genre zéro et que k est infini, on en déduit que 2[P]
est effectivement équivalent, sur D, à un 0-cycle effectif à support
disjoint du support de B et du lieu singulier de D. On peut donc
supposer que tout point fermé R contenu dans A2 a pour coefficient 1.

1 pour

i = 1, 2. Les flèches Di --&#x3E; C induites

=

Notons vi

=

deg(Ai) (i

=

1, 2).

CAS 1: D intègre.
Posons e 0 ou 1 suivant que B est régulier ou non sur D. Il résulte
des mêmes arguments que ci-dessus que, sur D, (1 + E)B est
effectivement équivalent à un 0-cycle effectif B’ à support étranger au
lieu singulier de D (prendre B’ = B si B est régulier).
=

Soit YF D la normalisation de D. On
0-cycle effectif Yi Pi, où les Pi sont des
distincts et singuliers sur D, alors:

un

utiliser: s’il existe sur D
points fermés deux à deux

va

(pour l’égalité, voir 3.1(b); en fait, on sait bien qu’il existe des
inégalités plus précises, faisant intervenir les multiplicités, mais celle
mentionnée nous suffit).
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Vu les

hypothèses

sur

AI, A2, B,

on a

donc:

égalité provenant de ce que q induit un isomorphisme
ce qui permet de définir de façon évidente q* sur les
à
0-cycles support dans Dreg. En utilisant l’inégalité de Riemann sur la
courbe régulière Y, et en utilisant 2.1, on trouve Ci E zt(Y) tel que
la dernière

q-I(Dreg) Dreg,

donc, posant C2

ce

=

q*(Ct),

et

appliquant :

qui implique:

donc aussi

l’équivalence effective

CAS 2: D
De (D.f)

non

sur

X

(via 2.2).

intègre.

2 résulte que le diviseur D est la somme de deux
diviseurs qui sont des k-courbes rationnelles propres et lisses; ces
deux diviseurs sont conjugués par W, car D est intègre (et k parfait). Il
existe donc une extension quadratique K/k telle que DK Dl + D2,
avec Di (et D2) K-isomorphe à PK. On dispose donc d’un (k-)mor=

=

phisme propre q: Pi --&#x3E; D (défini via Pi - Dlc-+DK --- &#x3E; D), qui possède
les propriétés (cf. démonstration du lemme 3.7): q définit un isomorphisme de q -’(D,,,) avec Dreg, et, pour P point singulier de D, on a:

(Notons que l’image réciproque ensembliste par q du lieu singulier de
D n’est autre que l’intersection de Di et D2).
Posons e 0 ou 1 suivant que B est régulier ou non sur D. On a:
=
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pour aconvenable dans

1

et des

hypothèses résulte:

donc:

De

(1)

et

(2)

on

tire:

parité évident

Un argument de

montre alors que

(3), (4)

et

(5)

impliquent:

ce

qui, via

Riemann et 2.1,

implique l’existence de

que:

donc, via 2.2:

donc,

en

posant

donc aussi, via 2.2,

l’équivalence effective

sur

X. ·

4. Démonstration du théorème A

Ce théorème a été énoncé au §1.3. Remarquons tout d’abord qu’il
suint de le démontrer dans le cas où cp : X - C est standard. En effet,
si X n’est pas standard, il existe une contraction XX’, au-dessus
de C, avec X’ - C standard, et l’invariant r’ de X’ est plus petit que
l’invariant r de X. Comme les k-degrés des 0-cycles sont respectés
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par p*, le lemme 2.5 montre que si le théorème vaut pour

X’, il

vaut

pour X.
Notons que

l’hypothèse C(k) ¥- 0 implique que f, qui a priori est un
élément de (Pic X), provient d’un élément de Pic X: la classe d’une
fibre de ç au-dessus d’un k-point de C. On note encore cet élément f.
De même, td
-W + (d - 3)f E Pic X.
=

DÉMONSTRATION

Comme, pour 0

le lemme

DE

(a):
X,

E Pic

on a:

3.5 (c) implique:

inégalité provenant de l’hypothèse de (a). On peut donc
diviseur effectif D’ sur X, de classe tv-vo+2, passant par
tous les points fermés du support de A + B. Rappelons (lemme 3.5)
que l’on a: P,,(D’) = v - vo et (D’.!) = 2. D’après le lemme 3.4, D’
s’écrit comme une somme:
la dernière
trouver

avec

D

un

sans

composantes verticales, (D.f)

=

2,

et

4b;

= ’P -1(p;)

pour Pi

point fermé de C. Si D’ = D, la conclusion est apportée par le lemme
3.8. Notre tâche consiste donc à montrer que les composantes verticales ne sont pas gênantes. Pour ce faire, il y a avantage à introduire
un opérateur *, défini comme suit:
Soit Q un 0-cycle de X; soient 1/1’1, ..., 1/I’h les fibres de cp au-dessus
des points fermés de C qui sont images par p des points du
support de Q. On désigne par Q* le 0-cycle (de D ou de X)
Soit Ci

0-cycle effectif de Oi. Posons degk(Pi)(Ci) 2y; +,Ei avec
1. Comme on a : degk(pl Cr) degk(p)( cp . D) 2, il résulte
ei = 0
du lemme 3.7 qu’on a:
un

ou

=

=

=

où Ri satisfait:
(1)

Ri est soit nul, soit défini par

un

k(P;)-point

de 4&#x3E;i
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(et donc, dans le second

D’après

cas, on a

ce

degk

qui précède,

on a:

E Zt(D), et Ri (dont on peut si l’on veut supposer
étranger à D) satisfaisant la condition (1). Comme on peut
appliquer ceci aussi bien à A qu’à B, on voit qu’on peut supposer:
avec

Ai + £/=i YiCr

le support

A1 et B1 dans Zo(D) et A2 = Li=I Ri, B2 = Li=l Si, où R;, Si
satisfont la condition (1). De plus, si, pour un même i, Ri et Si sont
simultanément non nuls, ils sont, d’après le lemme 3.7, effectivement
équivalents sur X. On peut donc supposer de plus que, pour i donné,
au moins l’un des Ri, Si, est nul: en effet, si un couple d’entiers (v, vo)
satisfait l’hypothèse (a) du théorème A, pour a entier positif,
(v - a, vo - a) satisfait encore cette hypothèse.
Posons v; degk (Ai), j£j = degk (Bj) (j 1, 2). De la dernière réduction résulte:
avec

=

=

De cette
résulte:

(compte

inégalité, du

l’hypothèse

du théorème

tenu de

lemme 3.8

qu’il existe

un

0-cycle effectif A t tel

que:

degk (S *) 2degk(Si) et le lemme 3.7, on voit qu’il
0-cycle effectif B 2 tel que: Br = x B2 + B!. On obtient donc:

En utilisant
un

lemme 3.6, et de

=

existe
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avec

Deuxième cas
De (2) résulte Pa(D) 0, donc (lemme 3.1(b)) D n’est pas intègre;
comme D n’a pas de composantes verticales et que (D. f ) = 2, le
diviseur D s’écrit forcément D =,AI + a2, avec à, et a2 deux courbes
de 9 isomorphes à C = I?}, ce qui, via 3.1(a), implique: pa(D) =
(a 1.a2) - 1. De (2) résulte alors (L11.L12) 1.
Montrons que à,1 et a2 sont définis sur k (i.e. proviennent de
diviseurs sur X). C’est sûrement le cas si àl=,à2 (car k est parfait).
Pour ài #à, de (ài.à)&#x3E;0 et de l’inégalité ci-dessus résulte
(.J 1..J2) 0. On a alors:
=

donc vi-iii-2112=-I. Ainsi VI + .LI = degk(AI + BI) est impair.
Comme L111 et a2 ne se rencontrent pas ((L11.L12) 0), cela implique que
AI et a2 sont fixes par G, i.e. définis sur k : en effet, si ce n’était pas le
cas, il existerait e W tel que Uàl =,à2, et tout 0-cycle de D invariant
par % (comme c’est le cas pour Ai + BI) serait de k-degré pair (ce qui
n’est pas le cas de Â 1 + B 1). Il existe donc Dl et D2 dans Div X tels
1, 2). De plus, de (Di.f) (D2.f) 1 résulte que cp
que bj =,àj Ü
induit des isomorphismes QX C (j 1, 2).
Il résulte de (Di.f) 1 et du lemme 3.7 que tout 0-cycle effectif sur
X est effectivement équivalent sur X à un 0-cycle effectif de Di
(considéré comme 0-cycle sur X): pour P point fermé de X, on a
=

=

=

=

=

=

Ainsi,

on

l’inégalité

peut supposer A et B 0-cycles de DI. Utilisant D1= C,
de Riemann, et le lemme 2.1, on termine.

DÉMONSTRATION

DE

(b):

Comme (lemme 3.5(c)) h°(w) 3v - r &#x3E; v, la dernière inégalité
provenant de l’hypothèse de (b), il existe un diviseur effectif D’ sur X,
de classe tv, passant par tous les points fermés du support de A.
Ecrivant D’ comme la somme d’un diviseur D sans composantes
verticales et de fibres de cp, on peut comme en (a) supposer A
=
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forme Efi Ri, où les Ri satisfont les mêmes conditions (1) que dans la
démonstration de (a). Comme ci-dessus, on trouve:

Premier cas. VI - 2 0.
Soit F la fibre de cp (au-dessus d’un k-point de C) dans laquelle Bo a
D - F. Il résulte du lemme 3.8 (appliqué à D,
son support, et soit B
A11 et B) que l’on a:AI=xB+A+, avec A+ effectif. Il résulte du
lemme 3.7 et de (D.F) 2 que l’on a B =xBo. On a donc:
=

=

Deuxième cas. v 1 - 2 0.
La discussion est analogue

au

second

cas

de (a):
on

donc v1 = 1, d’où l’on conclut que à et a2 sont définis
la démonstration est identique à celle de (a). ·

5.

sur

on

trouve

trouve:

k. La fin de

Contre-exemples

On utilise les surfaces du §3 de [9], avec le modèle lisse de [2]. On
prend pour k le corps p-adique Op, avec p impair (pour simplifier), on
choisit a E Z: une unité p-adique qui n’est pas un carré: ainsi
est l’extension quadratique non ramifiée de Op. On se donne
un entier m &#x3E; 1, et (e1, ..., e2m ) des éléments de k, distincts deux à
deux et formant un ensemble stable sous l’action de G.
On définit Xi G+ Pi Xk A’k avec coordonnées (y, z, t ; À) par l’équation:

Qp(VJ)

on

définit

X2 (-+ P’k Xk A’ k avec coordonnées (Y, Z, T ; g) par l’équation:
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et

on

recolle

ces

surfaces

en une

surface X via

l’isomorphisme:

et lisse sur k, c’est une k-surface
de
courbes
rationnelles X-f&#x3E;Pl k défini par
rationnelle
pinceau
recollement des projections de Xi sur Alk et de X2 sur Alk. La fibration
p a r = 2m fibres dégénérées, correspondant à À e,, ..., e2m. Le
morphisme - admet, sur k(vli), deux sections évidentes:

La k-surface X est

projective

avec un

=

On choisit les ei (i =
telle façon que les

1,..., 2m) et n entier impair (1 = n &#x3E; 2m) de
polynômes P(À) = Hi=1 (À - ei) et Q(A)=

IIrn+l(A - e) appartiennent
l’autre de zéro dans

0,,

chacun à

Qp[À], qu’ils n’aient

ni l’un ni

et que l’on ait:

(où vp désigne la valuation p-adique). On
structions explicites de tels polynômes.

verra

ci-dessous des con:

Il est clair que X a des points dans l’extension quadratique k(Va-):
utiliser les sections de p décrites plus haut. Par ailleurs, dans la
décomposition de P(À) en facteurs irréductibles sur k[A], l’un au
moins des facteurs est de degré impair, puisque P est de degré impair.
Soit Pi ce facteur, soit a E k une racine de Pi, et soit K k(a). Alors
[K: k] est impair, et XI possède dans K le point (0, 0, 1 ; a). Ce’ point
est un point singulier de fibre dégénérée; mais X étant lisse sur k, le
corps K p-adique, et X(K) non vide, X(K) est dense-pour la topologie de Zariski-dans XK, ce qui montre qu’il existe aussi des points de
X à valeurs dans K non situés sur les fibres dégénérées.
Cependant X(Op) est vide; par l’argument de densité qu’on vient
d’indiquer, il suffit de voir XI(Op) = 0 (en fait on vérifie facilement que
X2(0p) n’a pas de point avec 1£ = 0). Si (y, z, t; A) est un point de
XI (Op), on a nécessairement t ~ 0, car a n’est pas un carré. On a donc
=

une

équation:

avec 6 et y dans Qp. Mais la valuation p-adique du membre de
gauche est celle d’une norme de l’extension quadratique non ramifiée
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Op, et donc est paire; la valuation du membre de droite est, d’après
(*), impaire, ce qui est absurde.
de

Construction explicite de

polynômes

P et

Q satisfaisant (*)

Première méthode. On prend P, Q E Zp[03BB] unitaires de degré n,
resp. 2m - n, se réduisant modulo p en des polynômes de Fp [03BB] sans
zero dans Fp. On vérifie que, pour A dans Qp,

Deuxième méthode. On

prend

m

impair,
n’ont pas de zéro dans

les

égalités provenant de mv,(A) 0

EXEMPLES: Par la

Par la

seconde,

on

1.

première méthode,

trouve la surface

XI

on

sur

trouve la surface

Xi

sur

Q3:

REMARQUE: Si l’on considère les équations obtenues par ces
méthodes comme définissant des Zp-schémas propres, on voit que la
réduction modulo p n’est pas lisse. De façon générale, il est impossible de fabriquer un Zp-schéma propre et lisse, à fibres des
surfaces rationnelles, tel que la fibre générique (au-dessus de Qp) n’ait
pas de Qp-point: il résulte en effet d’un théorème de Weil ([11], IV.S.1)
que, dans cette situation, la fibre spéciale (au-dessus de Fp) a un
Fp -point; comme ce point est lisse, on peut, d’après le lemme de Hensel,
le relever en un Qp-point de la fibre générique.

6. Torsion de

Âo

PROPOSITION 6.1 (Severi): Soit k un corps quelconque, et n un
entier naturel. L’anneau de Chow A.(lPk) est isomorphe à Z[T]/(Tn+l),
T correspondant à Cpnk(l). En particulier ÃO(lPk) 0.
=
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La seconde assertion résulte évidemment de la première, le degré
d’une intersection de n hyperplans étant 1. La première est contenue
dans [8], dans le cas d’un corps algébriquement clos; mais on vérifie,
par exemple en utilisant la théorie de l’intersection de [7], qui est
développée au-dessus d’un corps quelconque, que l’axiomatique de
[8] est encore valable dans ce cas (cf. [5], lemme 3, p. 11-14).
LEMME 6.2 : Soient X et Y deux k-variétés intègres, de même
dimension, avec Y lisse et quasi-projective sur k, et f:X--&#x3E; Y un
k-morphisme propre surjectif tel que l’extension de corps des fractions
k(X)/k(Y) définie par f soit de degré n. Alors la flèche composée:

(d entier quelconque)

est la

multiplication

DÉMONSTRATION: Soit y
jection ([7], 3.1) que l’on a:

PROPOSITION

par

n.

E Ad(Y). Il résulte de la formule de

6.3: Pour

X

pro-

parmi les k-variétés
lisses, Âo(X) est un invariant

variant

géométriquement intègres, projectives

et

k-birationnel dans chacun des cas suivants :
(i) k est parfait et X est de dimension 2.
(ii) k est de caractéristique nulle.
DÉMONSTRATION: D’après les théorèmes connus sur la résolution
des singularités d’applications rationnelles (cf. [11], 111.2.1), il suffit de
traiter le cas où l’on a un k-morphisme propre birationnel f : X --&#x3E; Y de
k-variétés géométriquement intègres, projectives et lisses. Il résulte
de 6.2 (avec n
1) que f *: Ão(Y) ÂO(X) est injectif. Il existe U ex
et V C Y des ouverts non vides tels que f induise un isomorphisme
de U sur V. Pour x E Ao(X), il résulte du lemme de déplacement de
Chow (cf. [7], 2.3) qu’il existe un 0-cycle sur X, de classe x, dont le
support est inclus dans U: un tel 0-cycle est manifestement image
réciproque d’un 0-cycle sur Y..
=

PROPOSITION 6.4: Soit X

projective
tions :

et

lisse,

une

k-variété

géométriquement intègre,

et supposons que l’on soit dans l’une des situa-
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(a) Il existe

(b) Il existe

une

k-application rationnelle de degré fini d

finie K/k
K-birationnellement équivalente à P’Kune

extension

Alors, pour k de caractéristique zéro

de

ou

k

degré d telle

parfait

et

n

=

que

2,

XK soit

Ào(X)

est

annulé par d.

DÉMONSTRATION: (a) Il existe

(Hironaka, Abhayankar) une k-varié-

géométriquement intègre, projective et lisse Y k-birationnellement équivalente à pn k et un k-morphisme propre surjectif g: Y - X
de degré d. En appliquant 6.1, 6.2 et 6.3, on conclut.
(b) Il suffit de considérer le k-morphisme propre surjectif XK ---&#x3E; X
et d’appliquer 6.1, 6.2 et 6.3 (noter que dans 6.2 on ne suppose pas la
k-variété X de l’énoncé géométriquement intègre). ·

té

Le lecteur comparera les énoncés 6.3 et 6.4
[1], Proposition 10.

avec

[11], IV. 1.3;

et 6.3

avec

COROLLAIRE 6.5: Soit k un corps parfait infini.
(a) Soit X une k-surface cubique lisse. ÂO(X) est annulé par 18, et,
si X(k) est non vide, par 6.

(b) Soit X C une k-surface rationnelle fibrée
est annulé par 2 npour n convenable.

en

coniques.

ÂO(X)

DÉMONSTRATION: (a) Pour X(k) non vide, il suffit de combiner
6.4 (a) ci-dessus avec [11], IV.7.8 et 8.1. Si X(k) est vide, il existe une
extension cubique K/k avec X(K) 0. Ào(XK) est annulé par 6, et,
via 6.2, on en déduit que ÂO(X) est annulé par 18. En fait, Swinnerton-Dyer montre dans [18], par un argument très simple - du type
de celui donné en 6.6 ci-dessous - que, dans tous les cas, Ão(X) est
annulé par 6.
(b) Supposons d’abord C(k) 0 0, i.e. C Pl. La fibre générique de
ç est une conique lisse T sur le corps k(T). D’après le théorème de
Tsen, il existe une extension finie galoisienne K/k de groupe G telle
que r(K( T)) # jl. Soit [K : k] 2a II pnp, et soit, pour p 4 2, Gp un
=

=

p#2

Kp le

p-sous-groupe de Sylow de G, et
sous-corps de K fixe par Gp.
Comme l’extension K(T)lKp(T) (p impair) est de degré impair, il
résulte d’un théorème bien connu de T.A. Springer (cf. [3], 2.1) que

r(Kp(T»

est non

vide,

ce

qui implique

que pKp admet

une

section,
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XKP est Kp-rationnel, donc (6.4(b)) que ÀO(X) est annulé par
II qnq. Appliquant ceci à chaque p impair, on conclut.
[Kp : k] = 2a q2,p
Le cas général s’obtient à partir du cas C(k) 4 0 par la même méthode
qu’en (a): il existe L/k quadratique telle que C(L) 4 0..
donc que

En

fait,

on a un

résultat

plus précis

PROPOSITION 6.6: Soit X 4C

coniques (k parfait infini).

Alors

une

que

6.5(b):

k-surface rationnelle fibrée

Âo(X)

en

est annulé par 2.

grand; alors id
-w + (d - 3)f, qui appartient à Pic X (car, sans hypothèse sur C,
2f E Pic X), admet des sections (lemme 3.5(c)). Soit D’ un diviseur
DÉMONSTRATION: Soit

d

impair

=

assez

effectif de classe éd, et soit D le diviseur effectif sans composantes
verticales obtenu en enlevant à D’ celles qui y figurent. On a (D.f ) 2
(lemme 3.5(a)). Soit A un point fermé de X de k-degré v, et soit
ç(A) = B point fermé de C de k-degré 1£, divisant v. Notons PB
cp -l(B); comme 4bB . D est de k-degré 2/-L, il résulte du lemme 3.7 que
l’on a:
=

=

Premier cas. C(k) 0 0. Soit P fixé dans C(k). Comme, sur C, B est
effectivement lié à p,P, on déduit du lemme 2.4 que l’on a:

et donc

Comme P et D sont fixés, et que ceci vaut pour A
fini.

quelconque,

on a

Deuxième cas. C(k) = 0. Soit P un point fermé fixé de degré
résiduel 2 de C. Dans ce cas, li est forcément pair: li 2J.L’. On a:
=

De même, v

=

2v’. On

a

alors:
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REMARQUES 6.7:

(i) Bien que 6.5(b) soit plus faible que 6.6, nous avons voulu donner
les deux démonstrations car elles illustrent des méthodes différentes;
de plus les arguments utilisés en 6.5(b) suggèrent certaines questions,
proches d’ailleurs de celles qui ont donné au travail d’Enriques [6] son
titre: pour X/k une surface rationnelle fibrée en coniques, existe-t-il
une extension K/k de degré 2" (n convenable) telle que XK soit
K-rationnelle? Y a-t-il des exemples où l’on ne peut pas prendre
n = 1?
(ii) Il résulte du théorème C que pour X --- &#x3E;P’ k une k-surface rationnelle fibrée en coniques d’invariant r, les classes de 0-cycles effectifs
de degré s max(0, [r/2] - 1), pour l’équivalence rationnelle, peuvent
être munies d’une structure de groupe, isomorphe à Ão(X).
(iii) On sait donner des exemples de k-surfaces rationnelles fibrées
en coniques avec Âo(X) non nul (entre autres, des surfaces de
Châtelet): voir [1], Proposition 12, [2], et l’exposé de Manin au
congrès de Nice (1970).
(iv) Les surfaces de Châtelet (cf. [11], VI, 5.16) sont naturellement
des surfaces rationnelles fibrées en coniques, dont il est facile ([2]) de
donner un modèle lisse X du même type que ceux donnés dans le §5.
Leur invariant est égal à r 4. Soit 0 un k-point de X ; il résulte alors
du théorème A, Corollaire 1, que l’application naturelle:
=

=

surjective (on peut en fait montrer - car(k) 0 - qu’elle est aussi
injective, avec les méthodes de .Manin [11], VI.5, ou celles de [2]). On
en conclut, en utilisant [11], VI.5.23, que pour k corps de nombres,
Ão(X) est fini. On peut se demander si ce résultat vaut pour une
k-surface rationnelle fibrée en coniques quelconque, ou même pour
est

une

=

k-surface rationnelle

quelconque3
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Notes

ajoutées

à la correction des

épreuves

’ D’après Iskovskih (Izv. Akad. Nauk SSSR, 43 (1979), 19-43), les types (a) et (c) épuisent
déjà les classes d’équivalence k-birationnelle.
2 Des examples avec k R montrent que le théorème C est lui aussi le meilleur possible.
3
Spencer Bloch a récemment démontré ce résultat pour les k-surfaces rationnelles fibrées
en coniques sur P’k=

