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Pentes des FibreÂs Vectoriels AdeÂliques
sur un Corps Global.
Â RIC GAUDRON (*)
E

REÂSUMEÂ - Dans les anneÂes 90, J.-B. Bost a deÂveloppeÂ tout un formalisme des pentes
des fibreÂs vectoriels hermitiens sur l'anneau des entiers d'un corps de nombres.
Au cours de ses recherches, une nouvelle meÂthode d'approximation diophantienne - dite meÂthode des pentes - a eÂteÂ eÂlaboreÂe. Cet article propose une
geÂneÂralisation de ces travaux aÁ une classe plus large de fibreÂs vectoriels, dits
adeÂliques, deÂfinis sur un corps global. Ces fibreÂs posseÁdent aux places archimeÂdiennes des normes qui ne sont plus neÂcessairement hermitiennes. Nous
examinons eÂgalement le lien avec la theÂorie des minima successifs adeÂliques.
Pour parvenir aÁ ces reÂsultats, nous avons recours Áa plusieurs concepts de geÂomeÂtrie des espaces de Banach de dimension finie.

ABSTRACT - At the end of the twentieth century, J.-B. Bost developped a slope theory
of hermitian vector bundles over number fields. A new method of diophantine
approximation, the so-called slope method, has emerged from his research. Our
article proposes a generalisation to adelic vector bundles over global fields. The
norms at the archimedean places are no longer supposed to be hermitian. The
link with adelic successive minima is also mentioned. To get these results, we use
several concepts from the geometry of finite dimensional Banach spaces.

1. Introduction.
Ce texte deÂcrit une geÂneÂralisation de la theÂorie des pentes des fibreÂs
vectoriels hermitiens sur l'anneau des entiers d'un corps de nombres aux
fibreÂs vectoriels adeÂliques sur un corps global.
Â tant donneÂ un corps de nombres k d'anneau des entiers Ok , un fibreÂ
E
vectoriel hermitien E sur Spec Ok est la donneÂe d'un Ok -module projectif
(*) Indirizzo dell'A.: UniversiteÂ Grenoble I, Institut Fourier, UMR 5582, BP 74,
38402 Saint-Martin-d'HeÁres Cedex, France.
E-mail: Eric.Gaudron@ujf-grenoble.fr
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de type fini E et, pour toute place archimeÂdienne v de k, d'une norme k:kv
sur l'espace vectoriel Ev : E k kv (kv  R ou C) qui est euclidienne si v
est une place reÂelle et qui est hermitienne, invariante par conjugaison
Á une telle donneÂe, l'on peut associer
complexe, si v est une place complexe. A
d E), qui, au signe
un nombre reÂel appeleÂ degreÂ d'Arakelov (et noteÂ deg
n
preÁs, mesure une «hauteur de E». Ces nombres jouent un roÃle important
en geÂomeÂtrie d'Arakelov. Ce sont les eÂleÂments primitifs aÁ partir desquels
se baÃtissent d'autres invariants associeÂs Áa E. Il s'agit notamment des
pentes du graphe du polygone qui deÂlimite supeÂrieurement l'enveloppe
d F) ou
Á F parcourt les sousconvexe des couples de nombres reÂels (rg F; deg
n
fibreÂs de E. Les images de ces pentes par la fonction x 7! e x se comparent
Á
aux minima successifs adeÂliques de E, deÂfinis par Bombieri & Vaaler [2]. A
Áme
e
cycle donneÂs aÁ l'Institut Henri PoincareÂ (Paris)
l'occasion de cours de 3
en 1997 et 1999, J.-B. Bost a effectueÂ une eÂtude systeÂmatique des proprieÂteÂs de ces nombres, eÂlaborant ainsi une veÂritable theÂorie des pentes.
L'objectif poursuivi initialement eÂtait de reformuler sous forme plus geÂomeÂtrique et intrinseÁque la deÂmonstration du theÂoreÁme des peÂriodes de
D. Masser & G. Wu
Èstholz (voir [6]). Les notes de ces cours n'ont pas eÂteÂ
publieÂes. NeÂanmoins plusieurs fragments se trouvent dans les articles [6, 7,
18, 18, 19, 39]. De l'article fondateur [6] est issue une meÂthode - dite meÂthode des pentes - destineÂe aÁ prouver des eÂnonceÂs de transcendance et
d'approximation diophantienne. Elle se rapproche de la meÂthode des deÂterminants d'interpolation de M. Laurent. La grande force de la meÂthode
des pentes est de s'adapter naturellement Áa un probleÁme de nature geÂomeÂtrique. Cette caracteÂristique renforce la clarteÂ de l'argumentation en
seÂparant distinctement les contributions, tout en faisant ressortir les invariants naturels des objets geÂomeÂtriques. Par exemple, elle a permis de
mettre en lumieÁre et de deÂmontrer un criteÁre d'algeÂbriciteÂ de feuilles
formelles (voir [7]). Nous l'avons Âegalement utiliseÂe pour fournir des minorations de formes lineÂaires de logarithmes de varieÂteÂs abeÂliennes principalement polariseÂes, minorations qui sont totalement explicites en la
dimension et la hauteur de Faltings de la varieÂteÂ (voir [16]).
Á l'usage, il arrive parfois que le cadre des fibreÂs vectoriels hermitiens
A
sur Spec Ok dans lequel s'applique la meÂthode des pentes s'aveÁre trop riÁ la suite des travaux de S. Zhang [41], V. Maillot [22] ou bien encore
gide. A
de R. Rumely et al. [28], il est apparu que, si l'on souhaite construire une
«hauteur canonique» sur les cycles d'une varieÂteÂ projective X munie d'un
fibreÂ en droites ample M, les meÂtriques que l'on doit mettre sur M ne sont
pas en geÂneÂral hermitiennes mais seulement continues. Cela empeÃche
alors de mettre en úuvre la meÂthode des pentes telle quelle, comme on
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aimerait le faire par exemple avec l'espace vectoriel des sections globales
H0 (X; M).
Ces observations nous ont ameneÂ Á
a examiner aÁ nouveau le formalisme
des pentes pour des fibreÂs vectoriels munis d'une structure plus souple que
celle des fibreÂs vectoriels hermitiens sur Spec Ok . Avant de preÂsenter plus
en deÂtail les reÂsultats de cet article, je tiens aÁ souligner que la plupart
d'entre eux - preuves comprises - proviennent des cours de J.-B. Bost
mentionneÂs ci-dessus, au moins en ce qui concerne le cas hermitien.
DoreÂnavant, nous consideÂrons un corps global k (corps de nombres ou
corps de fonctions). En nous inspirant de [28], nous deÂfinissons la notion de
fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k qui geÂneÂralise celle de fibreÂ hermitien
sur Spec Ok . Un tel objet est la donneÂe d'un k-espace vectoriel E de dimension finie n, muni d'une k-base e et, pour chaque place v de k, d'une
norme k:kv sur E k Cv , invariante sous l'action des automorphismes
continus de Gal (Cv =kv ). On le note E  (E; (k:kv )v ). Si v est ultrameÂtrique,
la norme k:kv doit veÂrifier l'ineÂgaliteÂ ultrameÂtrique usuelle et, sauf pour un
nombre fini de v, elle est eÂgale Áa la norme du sup sur E k Cv , cet espace
eÂtant identifieÂ aÁ Cnv au moyen de la base e. Le trait marquant de ces fibreÂs
adeÂliques est que les normes aux places archimeÂdiennes ne sont plus neÂcessairement hermitiennes. La collection des normes de E dote l'espace
adeÂlique E k kA d'une boule uniteÂ, dont le logarithme du volume jouera le
roÃle de degreÂ d'Arakelov de E (aÁ une constante preÁs). Il sera appeleÂ degreÂ
adeÂlique de E dans la suite. Une fois ces deÂfinitions fixeÂes, nous eÂtudions
les proprieÂteÂs de ce degreÂ vis-aÁ-vis des opeÂrations usuelles que l'on peut
effectuer sur l'ensemble des fibreÂs vectoriels adeÂliques (extension du corps
de base, somme directe, etc.). Puis nous construisons l'analogue du «polygone canonique» aÁ partir duquel s'obtiennent les n pentes de E. Le reste
de l'article s'attache alors aÁ eÂtudier certaines proprieÂteÂs de ces pentes, en
particulier leur comportement par transformation lineÂaire, c.-aÁ-d. lorsque
deux fibreÂs E et F ont leurs espaces vectoriels sous-jacent relieÂs par une
application lineÂaire. Ceci donne naissance aÁ plusieurs ineÂgaliteÂs - dites
ineÂgaliteÂs de pentes - dont l'une est au cúur de la meÂthode des pentes,
eÂvoqueÂe au deÂbut de cette introduction.
La plupart des reÂsultats que nous obtenons sont baseÂs sur le meÃme
scheÂma de preuve. On commence par s'inteÂresser au cas hermitien, c.-aÁ-d.
au cas d'un fibreÂ vectoriel adeÂlique dont les normes aux places archimeÂdiennes sont hermitiennes. Les deÂmonstrations sont alors treÁs proches de celles deÂjaÁ connues pour les fibreÂs vectoriels hermitiens sur
Spec Ok . Le passage au cas geÂneÂral s'effectue au moyen d'une comparaison
entre une norme quelconque k:k sur Rn et une norme euclidienne, en fai-
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sant intervenir la distance - dite de Banach-Mazur - entre (Rn ; k:k) et
l'espace euclidien usuel `2n . Cette deÂmarche est freÂquente dans l'eÂtude de la
geÂomeÂtrie des espaces de Banach de dimension finie (geÂomeÂtrie de Minkowski). Toutefois, un certain nombre d'adaptations et de reformulations
dans le cadre adeÂlique ont ÂeteÂ neÂcessaires. Par exemple, nous deÂfinissons
les fibreÂs vectoriels adeÂliques de John et LoÈwner associeÂs aÁ un fibreÂ vectoriel adeÂlique E sur Spec k, qui sont des fibreÂs vectoriels hermitiens qui
encadrent au mieux E (en termes de volumes de boules uniteÂs). Ces fibreÂs
fournissent des formules exactes pour le degreÂ adeÂlique de E. Et cela
conduit de temps en temps Áa des reÂsultats plus fins, qui font intervenir le
«quotient volumique adeÂlique» de E, qui est un nombre reÂel construit aÁ
l'aide du fibreÂ de John de E, au lieu de la distance de Banach-Mazur
adeÂlique. Un aspect inteÂressant de cette approche est que les termes
d'erreurs induits sont treÁs bien controÃleÂs. Ils sont borneÂs par une fonction
explicite de la dimension de E et du degreÂ de k. De plus, ils disparaissent
lorsque E est hermitien. Ceci assure que les eÂnonceÂs eÂtablis dans cet article sont des geÂneÂralisations du cas «classique», hermitien sur Spec Ok .
Pour conclure, mentionnons que la theÂorie des pentes sous sa forme
originelle reveÃt un aspect assez ÂeleÂmentaire aÁ la fois en ce qui concerne les
eÂnonceÂs et les preuves. Afin de preÂserver son caracteÁre accessible au nonspeÂcialiste, nous avons rappeleÂ quelques rudiments de theÂorie des adeÁles et
de geÂomeÂtrie de Minkowski. Nous ne supposons de la part du lecteur aucune connaissance particulieÁre relative aÁ la theÂorie des pentes «classique».
Les deÂmonstrations sont donneÂes dans leur inteÂgraliteÂ, fait susceptible
d'entraõÃner ËcaÁ et laÁ des reÂpeÂtitions.
Remerciements. Je remercie GaeÈl ReÂmond de sa lecture attentive et
critique d'une premieÁre version de ce texte et des corrections qu'il m'a
suggeÂreÂes. Je remercie eÂgalement le rapporteur de l'attention qu'il a
preÃteÂe Áa ce texte en me signalant de nombreuses erreurs et inexactitudes.

2. PreÂliminaires.
2.1. - AdeÁles sur un corps global.
Ce paragraphe preÂsente quelques proprieÂteÂs bien connues des corps
globaux et il fixe quelques notations, utiliseÂes dans la suite. Une Âetude
systeÂmatique des corps globaux et de leurs proprieÂteÂs se trouve dans les
ouvrages de C. Chevalley [13] et de A. Weil [40].
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Soit k un corps global. Il y a deux cas de figure selon la caracteÂristique
de k.
a La caracteÂristique de k est nulle.
Dans ce cas, le corps k est un corps de nombres. On pose k0 : Q et
D  [k : k0 ] le degreÂ absolu de k. On deÂsigne par j:jv la valeur absolue sur
le compleÂteÂ kv (ou Cv ) de k en la place v, normaliseÂe de la manieÁre suivante.
1) Si v est archimeÂdienne, j:jv est la valeur absolue usuelle sur R ou C.
2) Si v est ultrameÂtrique, de caracteÂristique reÂsiduelle pv , on a
jpv jv  pv 1 .
b La caracteÂristique de k est p > 0.
Le corps k est une extension finie de k0 : Fp (T). On note D : [k : k0 ].
Une place v de k est neÂcessairement ultrameÂtrique et la place v0 de k0
correspondante est de deux sortes : soit elle provient d'un polynoÃme irreÂductible p de Fp [T], soit l'ideÂal premier associeÂ aÁ v0 est engendreÂ par T 1 .
Dans ce second cas la place v0 est dite infinie, cette deÂsignation eÂtant bien
Ãr fonction du choix de T. Sur le compleÂteÂ (k0 )v0 , on consideÁre la valeur
su
absolue j:jv0 normaliseÂe par jpjv0  p deg p (premier cas) ou jTjv0  p (second cas). On prolonge alors cette valeur absolue aÁ kv de telle manieÁre aÁ ce
que jxjv  jxjv0 pour x 2 (k0 )v0 . Autrement dit, si N deÂsigne l'application
v
Á nv est le degreÂ local
ou
norme de l'extension kv j (k0 )v0 , on a jxjv  jN(x)j1=n
v0
[kv : (k0 )v0 ].
Avec ces normalisations, si l'on pose nv : 1; 2; [kv : Qpv ]; [kv : (k0 )v0 ]
selon que v est reÂelle, complexe, ultrameÂtrique (carac k  0 ou p respectivement), l'application x 2 kv 7! jxjnv v est le module de Haar normaliseÂ en
la place v et la formule du produit s'eÂcrit alors
8 x 2 k n f0g;

Y
v place de k

jxjnv v  1

(dans ce produit tous les termes sauf un nombre fini valent 1). Si K est une
extension finie de k, il n'y a qu'un nombre fini de places w de K au-dessus
d'une place v de k. On dispose d'un isomorphisme de K-algeÁbres topologiques pour les compleÂteÂs
Y
1
Kw ;
K k kv '
wjv
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qui conduit en particulier aÁ l'eÂgaliteÂ des degreÂs
X
[K : k] 
[Kw : kv ]
wjv

(voir le chapitre 4 de [13]).
Soit kA l'anneau des adeÁles de k. En tant que groupe localement compact, (kA ; ) posseÁde une mesure de Haar, unique aÁ multiplication par un
nombre reÂel strictement positif preÁs. Le plongement diagonal k ,! kA
confeÁre aÁ k une structure de reÂseau dans kA et l'espace compact kA =k a une
mesure de Haar finie. Plus geÂneÂralement il en est de meÃme pour
Á E est un k-espace vectoriel de dimension finie. La
E ,! E kA : EA ou
mesure dite de Tamagawa est celle pour laquelle la mesure du quotient
EA =E vaut 1.
 Si k est un corps de nombres, soit mv la mesure de Haar deÂfinie sur le
compleÂteÂ kv de k en une place v de la manieÁre suivante:
a) Si v est reÂelle, mv est la mesure de Lebesgue usuelle sur R.
b) Si v est complexe, mv s'identifie au double 2dxdy de la mesure de
Lebesgue sur R2 .
Á Ov est l'anneau de
c) Si v est ultrameÂtrique, on pose mv (Ov )  1 ou
valuation de kv .
Q
La mesure produit m  mv est une mesure de Haar sur kA pour laquelle la mesure de l'espace quotient kA =k (c.-aÁ-d. la mesure d'un domaine
Á Dk est le discriminant absolu de k
fondamental de celui-ci) eÂgale jDk j1=2 ou
(proposition 7 du chapitre 5 de [40]).
 Si k est un corps de fonctions, on note m la mesure de Haar sur kA
Q
Á g(k) 2 N est le
telle que m( v Ov )  1. On a alors m(kA =k)  qg(k) 1 ou
genre de k et q deÂsigne le cardinal du plus grand corps fini inclus dans k
(corollaire 1 du chapitre 6, ibid.).
Plus geÂneÂralement, si E est un k-espace vectoriel de dimension finie, le
E
et une
choix d'une k-base de E fournit un isomorphisme E kA ' kdim
A
mesure de Haar mEA sur EA . Cette mesure ne deÂpend pas du choix de la
base de E.
Avec ces normalisations, pour toute place v de k et tout nombre reÂel
r 2 jkv jv , on a




mv x 2 kv ; jxjv  r  rnv mv x 2 kv ; jxjv  1 :
2
Cette eÂgaliteÂ reste valide si l'on remplace mv par une mesure de Haar
quelconque sur (kv ; ). Enfin, il est commode de deÂfinir pour un adeÁle
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a  (av )v 2 kA la valeur absolue adeÂlique de a comme le nombre reÂel
Y
jajA :
jav jnv v :
v place de k


Si k est un corps de nombres, l'image par j jA des ideÁles k
A de kA est R . Si

n
k est un corps de fonctions, l'image jkA jA est fq ; n 2 Zg (voir [40],
chap. 7, § 5, corollaire 6).

2.2. - GeÂomeÂtrie de Minkowski.
Pour comprendre les proprieÂteÂs d'une norme quelconque sur Rn , une
possibiliteÂ est d'effectuer une comparaison avec la norme de ` pn ,
p 2 [1;  1], et, si possible, avec la norme euclidienne de ` 2n . La geÂomeÂtrie
de Minkowski est l'eÂtude des R-espaces vectoriels normeÂs (E; k:k) de dimension finie. L'un des axes de cette eÂtude consiste preÂciseÂment aÁ s'inteÂresser aÁ la structure euclidienne qui se rapproche le plus de la structure
d'espace vectoriel normeÂ de E, en un sens que nous preÂciserons un peu plus
loin. Dans le cas d'un corps de nombres, cette approche s'aveÂrera eÃtre la
clef qui permet d'aborder la theÂorie des fibreÂs vectoriels adeÂliques.
Pour eÂcrire cette syntheÁse, nous avons consulteÂ les ouvrages de G. Pisier [23], R. Ryan [29] et A. Thompson [37] ainsi que les articles [10, 26, 30].
Dans tout ce paragraphe, E est un R-espace vectoriel de dimension
n  1, muni d'une mesure de Haar vol. L'espace vectoriel dual
E v  HomR (E; R) posseÁde alors une mesure de Haar particulieÁre vol  ,
associeÂe au choix de vol, caracteÂriseÂe de la manieÁre suivante: soit
(e1 ; . . . ; en ) une base de E et le paralleÂlotope
P : fx1 e1      xn en ; 0  xi  1g
De meÃme, on dispose de la base duale (e1 ; . . . ; en ) et du paralleÂlotope dual
P  associeÂ. Alors vol  est l'unique mesure de Haar telle que
vol(P ) vol  (P  )  1 :
Soit C  E une partie convexe, d'inteÂrieur non vide, compact et symeÂtrique
par rapport aÁ l'origine. Un tel ensemble est appeleÂ corps convexe (symeÂtrique (*)). La fonction jauge
n
o
x
8x 2 E; j(x) : inf l > 0 ; 2 C
l
(*) Tous les corps convexes consideÂreÂs dans ce texte sont symeÂtriques et nous
omettrons de le preÂciser aÁ chaque fois.
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fait le lien entre une norme sur E et le corps convexe qui est la boule uniteÂ
pour cette norme. Autrement dit, le couple (E; C) est la donneÂe d'une
structure normeÂe (E; j) sur l'espace vectoriel E. Dans la suite, nous noterons
aussi k:k la norme j sur E.
DEÂFINITION 2.1. Le polaire de C, noteÂ C  , est l'ensemble
C : fW 2 E v ; jW(C)j  [0; 1]g.


On veÂrifie que C  est la boule uniteÂ fermeÂe de l'espace dual (E v ; jv ).
Lorsque p 2 [1;  1], on note bpn (ou bpn;R ) la boule uniteÂ fermeÂe de l'espace
Á
de Banach ` pn : (Rn ; j:jp ), ou
(
3

j(x1 ; . . . ; xn )jp 

jx1 jp      jxn jp 
maxfjx1 j; . . . ; jxn jg

1=p

si p 2 [1;  1 [;
si p   1 :

Si p 2 ]0; 1[ et n  2, cette application j:jp n'est plus une norme et bpn n'est
plus convexe, mais cela reste un ensemble mesurable au sens de Lebesgue.
Ainsi, pour tout p > 0 et pour la mesure de Lebesgue vol n sur Rn , on a
 

1 n
2G 1 
p


vol n (bpn ) 
n
G 1
p

4

Á G(x) :
ou

R1
0

tx 1 e t dt (voir formule (9) un peu plus loin). De meÃme, bpn;C

deÂsigne la boule uniteÂ fermeÂe pour la norme j:jp sur Cn . En identifiant Cn aÁ
R2n , la mesure de Lebesgue de bpn;C vaut

 pn


p=2
vol n bn;R :
5
vol 2n bpn;C 
2
Á un corps convexe C, l'on peut associer l'invariant suivant:
A
DEÂFINITION 2.2. Le produit de Mahler du corps convexe C, noteÂ P(C),
est le produit vol(C)vol  (C  ).
Ce nombre reÂel ne deÂpend pas du choix de la mesure de Haar vol
sur E. De plus, il est invariant par isomorphisme: si u 2 GL (E) alors
P(u(C))  P(C). C'est pourquoi l'on peut omettre la reÂfeÂrence aÁ E dans
la notation du produit de Mahler.
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Pour tout corps convexe C, on a
P(C)  P(b2n )

(Blaschke-Santalo)

et l'existence d'une constante absolue c 2 ]0;  1[ telle que
P(C)  e

cn

P(b2n )

(Bourgain-Milman):

La premieÁre ineÂgaliteÂ a eÂteÂ eÂtablie dans [1, 31], articles auxquels on
peut adjoindre le texte de J. Saint-Raymond [30] qui comporte une preuve
«eÂleÂmentaire» de ce reÂsultat et qui deÂmontre qu'il y a eÂgaliteÂ seulement si,
dans une certaine base de E, le convexe C est la boule uniteÂ euclidienne
usuelle (on dit alors que C est un ellipsoõÈde). La seconde ineÂgaliteÂ, deÂmontreÂe dans [10], est plus difficile aÁ obtenir. Une valeur explicite pour la
constante c n'est pas connue aÁ l'heure actuelle. Aussi peut-il eÃtre utile de
mentionner une minoration plus faible due aÁ K. Mahler [21] :
P(C) 

4n
(n!)2

;

minoration qui entraõÃne (*)
P(C)  e

n log (en)

P(b2n ) :

Une preuve de la conjecture de Mahler P(C)  4n =n! permettrait d'obtenir
une constante c explicite dans l'ineÂgaliteÂ de Bourgain-Milman.
EllipsoõÈdes de John et LoÈwner.
Un ellipsoõÈde de E est un ensemble de la forme D  fx 2 E ; q(x)  1g
Á q : E ! R est une forme quadratique deÂfinie positive. Si l'on fixe une
ou
base de E qui permet d'identifier E aÁ Rn , un ellipsoõÈde est l'image de la
boule uniteÂ euclidienne b2n par un isomorphisme de E. En particulier, le
produit de Mahler de D est celui de b2n .

(*) Le calcul qui conduit Áa cette minoration est baseÂ sur la formule donneÂe
auparavant pour le volume de b2n ainsi que sur l'existence d'une fonction h,
deÂcroissante, positive et nulle Áa l'infini, telle que
pxx h(x)
e
8x > 0; G(1  x)  2px
e
(voir [25], chap. 2, § 4).
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Â tant donneÂ un corps convexe (symeÂDEÂFINITION- THEÂOREÁME 2.4. E
trique) C, il existe un unique ellipsoõÈde J(C), appeleÂ ellipsoõÈde de John,
inclus dans C et de volume maximal. De meÃme, il existe un unique ellipsoõÈde
L(C), dit ellipsoõÈde de LoÈwner, contenant C et de volume minimal.
La seconde assertion deÂcoule de la premieÁre par dualiteÂ: J(C)  L(C  ),
car P(J(C)) est constant, eÂgal Áa P(b2n ). L'uniciteÂ est le point difficile et rep
marquable de cet eÂnonceÂ. Elle entraõÃne les inclusions C  n J(C) et
p
L(C)  nC (ce n'est pas immeÂdiat, voir [37], p. 84). En notant j:jJ(C) (resp.
j:jL(C) ) la norme euclidienne sur E associeÂe aÁ J(C) (resp. L(C)), cela se
traduit par les ineÂgaliteÂs
8x 2 E;

1
p jxjJ(C)  j(x)  jxjJ(C)
n

et

jxjL(C)  j(x) 

p
njxjL(C) :

On dispose ainsi de deux structures euclidiennes qui encadrent la norme
donneÂe sur E.
Quotient volumique.
Ce paragraphe emprunte beaucoup au texte [26] de M. Rogalski. On
note B(E; k:k) la boule uniteÂ fermeÂe de l'espace vectoriel normeÂ (E; k:k).
DEÂFINITION 2.5. Le quotient volumique (*) de (E; k:k), noteÂ vr (E), est le
nombre reÂel  1 deÂfini par
(
)

vol(B(E; k:k)) 1=n
vr (E) : inf
; D ellipsoõÈde  B(E; k:k) :
vol(D)
La deÂfinition meÃme de l'ellipsoõÈde John entraõÃne

vr (E) 

vol(B(E; k:k))
vol(J(B(E; k:k)))

1=n

;

p
p
et l'inclusion C  n J(C) donne alors vr (E)  n. Dans cette ineÂgaliteÂ, la
p
fonction n 7! n ne peut pas eÃtre remplaceÂe par une fonction f telle que
p
p
Á
f (n)= n ! 0. En revanche, on peut montrer que vr (E)  d n ou
n! 1

d 2 ]0; 1[ est explicite (par exemple d  0,95). M. Rogalski a calculeÂ le

(*) Volume ratio en anglais.
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quotient volumique de ` pn :
vr (` pn )

maxf0;

 Fp (n)n

Á Fp (n) 2 [1=3; 2] et Fp (n)
ou

1
2

1
p

g
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r 

2
1 p1 12 p1
G 1
e p
p
p

! 1.

n! 1

Nous aurons eÂgalement besoin de la variante avec l'ellipsoõÈde de
LoÈwner.
e
DEÂFINITION 2.6. On note vr(E)
le nombre reÂel  1 deÂfini par
(
)
1=n
vol(D)
e
vr(E)
: sup
; B(E; k:k)  D ellipsoõÈde :
vol(B(E; k:k))
On a donc

e
vr(E)


vol(L(B(E; k:k)))
vol(B(E; k:k))

1=n

et

e
vr(E)


p
n:

Distance de Banach-Mazur.
Â tant donneÂ deux corps convexes C1 et C2 de E, la
DEÂFINITION 2.7. E
distance d(C1 ; C2 ) entre ces deux ensembles est
d(C1 ; C2 ) : inf fab ;

a > 0; b > 0;

C1  aC2

et

C2  bC1 g 

La distance - dite de Banach-Mazur - entre les espaces de Banach
E1  (E; C1 ) et E2  (E; C2 ) est
d(E1 ; E2 ) : inf fd(C1 ; u(C2 )) ;

u 2 GL (E)g 

Plus geÂneÂralement, la distance de Banach-Mazur entre deux espaces de
Á W : F ! E est un
Banach E et F de meÃme dimension (finie) est d(E; W(F)) ou
isomorphisme quelconque entre F et E.
Cette dernieÁre quantiteÂ ne deÂpend pas du choix de W. La terminologie
Á
«distance» se justifie par l'ineÂgaliteÂ d(E1 ; E3 )  d(E1 ; E2 )d(E2 ; E3 ) ou
Â
Ã
E1 ; E2 ; E3 sont des espaces vectoriels normes de meme dimension. La
distance qui nous inteÂressera le plus dans la suite est celle entre (E; k:k) et
`2n . Par deÂfinition meÃme de cette distance, pour tout e > 0, il existe une
norme euclidienne j:je sur E telle que, pour tout x 2 E, on ait
6

8x 2 E;

jxje  kxk  d(E; `2n )(1  e)jxje :
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On veÂrifie alors l'encadrement
1  vr (E) vr (E v )  d(E; `2n ) 

7

p
n;

sans qu'il y ait eÂgaliteÂ en geÂneÂral. En reÂaliteÂ l'on peut meÃme exhiber une
suite d'espaces normeÂs En de dimension n telle que
d(En ; `2n )= vr (En )

! 1 :

n! 1

e
e v )  d(E; `2n ).
On a aussi 1  vr(E)
vr(E
Somme directe.
Soit E; F deux espaces vectoriels normeÂs de dimensions respectives n
et m. Soit Q une norme symeÂtrique sur R2 , invariante par changement de
signes sur les coordonneÂes, telle que Q(1; 0)  Q(0; 1)  1. On munit la
somme directe E  F de la norme k(x; y)kEQ F : Q(kxkE ; kykF ). L'espace
vectoriel normeÂ obtenu sera noteÂ E Q F. On veÂrifie
8 8x 2 E; 8y 2 F;

maxfkxkE ; kykF g  k(x; y)kEQ F  kxkE  kykF :

PROPOSITION 2.8. Avec les donneÂes ci-dessus, soit vol E (resp. vol F )
une mesure de Haar sur E (resp. F). On dispose de la mesure produit
vol EF : vol E vol F sur E  F ' E  F. On a alors
n  m 1
vol EF (B(E  F; k:kEQ F ))
1:

vol E (B(E; k:kE )) vol F (B(F; k:kF ))
n
DEÂMONSTRATION.
l'inclusion

L'ineÂgaliteÂ de droite est une simple conseÂquence de

B(E  F; k:kEQ F )  B(E; k:kE )  B(F; k:kF );
qui reÂsulte de la majoration maxfkxkE ; kykF g  k(x; y)kEQ F . L'autre ineÂgaliteÂ repose sur la formule inteÂgrale
9

8p > 0;


 Z
n
vol E (B(E; k:kE ))  G 1 
 e
p

kxkpE

d( vol E )(x);

E

qui s'obtient graÃce au theÂoreÁme de Fubini en inteÂgrant (e t dt) d( vol E ) sur
l'ensemble f(t; x) ; t  kxkpE g  R  E. On applique cette formule aÁ E Q F
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et p  1. De la majoration k(x; y)kEQ F  kxkE  kykF deÂcoule l'ineÂgaliteÂ
Z
e kxkE kykF d( vol EF )(x; y);
vol EF (B(E  F; k:kEQ F ))(n  m)! 
EF

et la dernieÁre inteÂgrale vaut exactement
(vol E (B(E; k:kE ))n!)( vol F (B(F; k:kF ))m!):
Ceci conclut la deÂmonstration.

p

REMARQUE 2.9. Si Q(a; b)  (jajp  jbjp )1=p , p  1, la formule inteÂgrale (9) fournit l'eÂgaliteÂ

 

n
m
G
1

G
1

vol EF (B(E  F; k:kEQ F ))
p
p



10

nm
vol E (B(E; k:kE )) vol F (B(F; k:kF ))
G 1 p
Autrement dit, le quotient des volumes ne deÂpend que des dimensions de E
et de F.
Normes tensorielles.
Sur le produit tensoriel de deux espaces vectoriels normeÂs de dimension finie coexistent de nombreuse normes, que l'on peut obtenir de manieÁre «naturelle» aÁ partir des normes sur les espaces de deÂpart. Les conditions minimales que nous exigerons pour une telle norme sur le produit
tensoriel sont les suivantes.
DEÂFINITION 2.10. Soit ` un entier  1. Une norme tensorielle (*) d'ordre
` est la donneÂe pour tous espaces de Banach (Ei ; k:kEi )1i` (sur R ou C) de
dimension finie d'une norme a( ; E1 ; . . . ; E` ) sur le produit tensoriel
E1    E` telle que :
(i) pour tout i 2 f1; . . . ; `g, pour tout ei 2 Ei , on a
a(e1



e` ; E1 ; . . . ; E` ) 

Ỳ
i1

kei kEi ;

(*) (Finitely generated) uniform crossnorm, selon la terminologie de Schatten
(voir [29], chap. 6).
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(ii) la famille a  (a( ; E1 ; . . . ; E` ))(E1 ;...;E` ) doit veÂrifier : Pour tout
i 2 f1; . . . ; `g, pour tous espaces normeÂs Ei et Fi de dimension finie et
toutes applications lineÂaires ui : Ei ! Fi , la norme d'opeÂrateur de
u1    u` : E1    E` ! F1    F` est plus petite que le produit
Q
des normes d'opeÂrateur `i1 kui k.
Une norme tensorielle hermitienne est une norme tensorielle qui restreinte aux espaces hermitiens est la norme hermitienne usuelle (*) sur le
produit tensoriel. Nous noterons E1 a    a E` ou `a;i1 Ei l'espace vectoriel E1    E` : `i1 Ei muni de la norme a( ; E1 ; . . . ; E` ).
On montre aiseÂment que si les conditions (i) et (ii) ci-dessus sont reÂaliQ
seÂes alors il y a eÂgaliteÂ : a(e1    e` )  `i1 kei kEi et ku1    u` k 
Q
 `i1 kui k.
EXAMPLES 2.11. Normes de Chevet-Saphard (d'ordre 2). Soit (E; k:kE )
et (F; k:kF ) deux espaces vectoriels normeÂs de dimension finie. Soit
` 2 N n f0g. Soit p 2 [1;  1] et p0 son conjugueÂ, c.-aÁ-d. 1=p  1=p0  1.
Si (e1 ; . . . ; e` ) 2 E` , on note
8
!1=p
X̀
>
>
p
>
<
kei kE
si 1  p < 1 ;
k(e1 ; . . . ; e` )kp :
i1
>
>
>
: max fkei kE g
si p   1 :
1i`

De meÃme, si ( f1 ; . . . ; f` ) 2 F ` , on pose
(
X̀
w
li fi
k( f1 ; . . . ; f` )kp : sup
i1

)
; (l1 ; . . . ; l` ) 2

bp`

F

Á gauche de Chevet-Saphard,
(le w est l'initiale de weak). Alors la norme a
noteÂe gp ou gp ( ; E; F), est la norme sur E F deÂfinie par: pour tout
x 2 E F,
(
)
X̀
w
gp (x; E; F) : inf k(e1 ; . . . ; e` )kp k( f1 ; . . . ; f` )kp0 ; x 
ei fi 
i1

Cela deÂfinit une norme tensorielle d'ordre 2 (voir [29]) et, pour p  2, la
norme g2 est une norme tensorielle hermitienne au sens ci-dessus.
(*) Autrement dit, si E et F sont hermitiens, munis
P de bases orthonormeÂes
(e1 ; . . . ; en ) et ( f1 ; . . . ; fm ) respectivement, et si x  i;j xi;j ei fj 2 E F alors
P
a(x; E; F)2  i;j jxi;j j2 .
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Cet exemple et une simple reÂcurrence permettent de construire des
normes tensorielles (eÂventuellement hermitiennes) d'ordre quelconque.
L'observation suivante, bien que treÁs simple, sera d'un usage constant
dans la suite (le corps de base est R ou C).
PROPOSITION 2.12. Soit ` 2 N n f0g et a une norme tensorielle d'ordre
` . Pour tout i 2 f1; . . . ; `g, soit E0i  Ei des espaces vectoriels de dimension finie. Soit j:jE0 et j:jEi deux normes sur E0i et Ei respectivement.
i
Supposons que, pour tout ei 2 E0i , on a jei jEi  jei jE0 . Alors, pour tout
i
e 2 `i1 E0i , on a
a(e; (E1 ; j:jE1 ); . . . ; (E` ; j:jE` ))  a(e; (E01 ; j:jE0 ); . . . ; (E0` ; j:jE0 )) :
1

`

DEÂMONSTRATION. Il s'agit de la condition (iii) caracteÂrisant la norme
tensorielle a, appliqueÂe aux morphismes d'inclusion x 7! x de (E0i ; j:jE0 ) dans
i
p
(Ei ; j:jEi ) pour tout i 2 f1; . . . ; `g.
REMARQUES 2.13. a) Le lecteur peu accoutumeÂ prendra garde aux
nombreuses chausse-trapes des normes tensorielles. Pour a d'ordre 2, la loi
interne (E; F) 7! E a F sur l'ensemble des espaces normeÂs de dimension
finie n'est en geÂneÂral ni associative ni commutative. De plus, si F est un
sous-espace vectoriel de E, la norme a( ; F; F) sur F F n'est en geÂneÂral
pas la restriction de la norme a( ; E; E) aÁ F F (c.-aÁ-d. F a F n'est pas un
! G ou pour
sous-Banach de E a E). Il en est de meÃme pour un quotient E !
la dualiteÂ : la norme sur (E v a F v )v n'est en geÂneÂral pas eÂgale aÁ a( ; E; F).
b) Dans la suite, nous demanderons souvent aux normes tensorielles
d'eÃtre hermitiennes. Au delaÁ de la norme g2 de l'exemple 2.11, il existe en
reÂaliteÂ une infiniteÂ de telles normes tensorielles, non eÂquivalentes entre elles,
comme l'affirme un reÂsultat de Schatten & Puhl (voir [14], p. 357).
Cas d'un espace vectoriel complexe.
Dans ce paragraphe, E est un C-espace vectoriel de dimension n  1.
Soit C  E un sous-ensemble convexe et compact, d'inteÂrieur non vide.
Afin que la jauge deÂfinisse une norme sur E (en particulier pour que la
relation j(eiu x)  j(x) soit veÂrifieÂe pour tous u 2 R et x 2 E), on suppose
11

8u 2 R;

eiu  C  C :

Notons ER le R-espace vectoriel sous-jacent aÁ E et CR le sous-ensemble de
ER induit par C. Aux objets ER et CR l'on peut appliquer les reÂsultats preÂ-
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ceÂdents et, en particulier, l'on dispose des ellipsoõÈdes de John et LoÈwner
associeÂs aÁ CR . Les normes euclidiennes sur ER donneÂes par ces ellipsoõÈdes
deÂfinissent des normes hermitiennes sur E. En effet l'hypotheÁse (11),
l'uniciteÂ de ces ellipsoõÈdes et la conservation des volumes par les applications
x  x1  ix2 2 ER 7! eiu  x  x1 cos u

x2 sin u  i(x1 sin u  x2 cos u) 2 ER

Á u 2 R, entraõÃnent
ou
eiu  J(CR )  J(CR ) et

eiu  L(CR )  L(CR ) :

Ainsi J(CR ) et L(CR ) deÂfinissent des ellipsoõÈdes complexes de E, c.-aÁ-d. eÂgaux
aÁ la boule uniteÂ fermeÂe b2n;C de l'espace hermitien usuel (Cn ; j:j2 ), apreÁs le
choix d'une base convenable de E. Comme dans le cas reÂel, on les note plus
simplement J(C) et L(C). L'hypotheÁse (11) assure en reÂaliteÂ que tout se
passe comme si l'on raisonnait dans ER ' R2n . Le quotient volumique d'un
C-espace vectoriel normeÂ (E; k:k) est deÂfini par la formule
(
)
1
vol(B(E; k:k)) 2n
vr (E)  inf
; D ellipsoõÈde complexe  E
vol(D)
Á vol est une mesure de Haar sur E. Comme dans le cas reÂel, cette quantiteÂ
ou
est atteinte pour l'ellipsoõÈde de John J(C). De meÃme la deÂfinition de la
distance de Banach-Mazur s'eÂtend au cas complexe. Et l'on dispose de
l'encadrement
p p
12
1  vr (E) vr (E v )  d(E; `2n;C )  2n  dimR E :

3. FibreÂ vectoriel adeÂlique.
Suivant en partie R. Rumely et al. [28], nous deÂfinissons ici une notion
de fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k, qui geÂneÂralise celle de fibreÂ vectoriel
hermitien sur Spec Ok , qui est aÁ la base meÃme de la geÂomeÂtrie d'Arakelov.
Soit k un corps global et v une place de k. On note Cv la compleÂtion d'une
cloÃture algeÂbrique de kv . Si K est une extension finie de k et w une place de
K au-dessus de v, on a un isomorphisme topologique de corps valueÂs
Cw ' Cv . Soit E un k-espace vectoriel. Une norme sur E k Cv est une
application k:kv : E Cv ! R qui satisfait aux trois conditions :
(i) 8x 2 E Cv , kxkv  0 () x  0.
(ii) 8x 2 E Cv , 8l 2 Cv , klxkv  jljv  kxkv .
(iii) 8x; y 2 E Cv , kx  ykv  kxkv  kykv .
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DEÂFINITION 3.1. Un fibreÂ vectoriel adeÂlique E  (E; (k:kv )v ) sur Spec k
est la donneÂe d'un k-espace vectoriel E de dimension finie n et d'une famille
de normes k:kv sur E k Cv , aux places v de k, soumise aux contraintes
suivantes:
1) Il existe une k-base (e1 ; . . . ; en ) de E telle que, pour toute place v
ultrameÂtrique en dehors d'un nombre fini, la norme sur E k Cv est donneÂe
par
n
X

13

xi ei

i1

 max fjxi jv g 
v

1in

2) Soit Gal (Cv jkv ) l'ensemble des automorphismes continus qui
laissent invariants les eÂleÂments de kv . Alors k:kv est invariante sous
l'action de Gal (Cv jkv ): eÂtant donneÂ une kv -base (a1 ; . . . ; an ) de E k kv et
(x1 ; . . . ; xn ) 2 Cnv , s 2 Gal (Cv jkv ), on a
ks(x1 )a1  . . .  s(xn )an kv  kx1 a1      xn an kv :
3) Si v est ultrameÂtrique alors
8 x; y 2 E

k

Cv ;

kx  ykv  maxfkxkv ; kykv g

(ultra-norme selon la terminologie de Bourbaki).
Un fibreÂ en droites adeÂlique est un fibreÂ vectoriel adeÂlique de dimension 1. Un fibreÂ adeÂlique hermitien est un fibreÂ vectoriel adeÂlique dont
toutes les normes aux places archimeÂdiennes de k sont hermitiennes. Par
extension, nous parlerons encore de fibreÂ adeÂlique hermitien lorsque k est
un corps de fonctions.
Cette deÂfinition appelle quelques commentaires. Tout d'abord, rappelons
qu'un fibreÂ vectoriel hermitien sur Spec Ok (k corps de nombres neÂcessairement) est la donneÂe d'un Ok -module projectif de type fini E et de normes
k:kv euclidiennes (resp. hermitiennes) aux places archimeÂdiennes reÂelles
(resp. complexes) de k sur les espaces E Ok kv . De plus, si v est complexe, la
norme k:kv est supposeÂe invariante par conjugaison complexe. Cette hypotheÁse suppleÂmentaire correspond exactement aÁ la condition 2) ci-dessus. La
coheÂrence avec la notion de fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k est assureÂe
graÃce aux deux observations suivantes. D'une part, le module E fournit naÁ la norme en une
turellement une structure entieÁre de E  E k au sens ou
place ultrameÂtrique v de k que l'on choisit sur E k Cv est donneÂe par
n

o
bv
14 8x 2 E k Cv ; kxkE;v : inf jajv ; a 2 Cv ; x 2 a: E Ok O
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b v est l'anneau de valuation de Cv (c.-aÁ-d. sa boule uniteÂ fermeÂe).
Á l'anneau O
ou
En consideÂrant une famille geÂneÂratrice minimale de E sur Ok , on veÂrifie que
cette norme satisfait aÁ la formule (13), et en particulier elle est invariante
sous l'action de Gal (Cv =kv ). D'autre part, une meÂtrique euclidienne sur E kv
(v reÂelle) se prolonge naturellement et de manieÁre unique en une meÂtrique
hermitienne sur E Cv , car une telle meÂtrique est deÂtermineÂe par une matrice reÂelle symeÂtrique deÂfinie positive, unique aÁ conjugaison preÁs par les
Â
eleÂments du groupe orthogonal On (R). Ce dernier point est remarquable.
L'uniciteÂ du prolongement n'est plus vraie en geÂneÂral lorsque E kv est muni
d'une norme quelconque. Il n'existe pas de proceÂdeÂ «canonique» qui permette d'eÂtendre une norme k:k sur une espace vectoriel reÂel E R au
complexifieÂ E C ' E R  iE R. ConsideÂrons par exemple un ÂeleÂment
p 2 [1;  1] et posons, pour a  a1  ia2 2 E C,
(
1 1
1=p
si p <  1 ;
2minf2 p;0g ka1 kp  ka2 kp 
e
kakp :
si p   1 :
maxfka1 k; ka2 kg
La fonction a 7! kakpe ne deÂfinit pas en geÂneÂral une norme car klakpe peut
Ã
etre diffeÂrent de jlj kakpe pour l 2 C. En revanche, si l'on deÂfinit
n
o
iu
e ; u 2 [0; 2p] ;
kak#
p : sup ke akp
C, invariante par conjuon veÂrifie alors que k:k#
p est une norme sur E
gaison complexe et eÂgale aÁ k:k sur E R (*). Si p  2 et si k:k est euÁ E C (voir
clidienne alors k:k#
2 est la norme hermitienne qui prolonge k:k a
l'exemple 1:3, p. 16, de [28]). Cette observation - absence d'un prolongement naturel - est la raison essentielle qui justifie que les normes
associeÂes aÁ un fibreÂ vectoriel adeÂlique soient deÂfinies sur E Cv (ou E kv ,
ce qui revient au meÃme quitte aÁ prolonger ensuite par continuiteÂ, de manieÁre unique, aÁ E Cv ). Il est alors possible d'opeÂrer une extension des
scalaires en consideÂrant une extension finie Kjk et le fibreÂ vectoriel adeÂlique EK dont l'espace sous-jacent est E K, avec les meÃmes normes que E.
Par ailleurs, la premieÁre condition dans la deÂfinition 3.1, si elle est
remplie, est alors vraie pour toute k-base de E, quitte Âeventuellement aÁ
accroõÃtre le nombre de places v qui ne conviennent pas. En reÂaliteÂ, si l'on

(*) Cette dernieÁre proprieÂteÂ est la raison pour laquelle le facteur de normali1 1
sation 2minf2 p;0g apparaõÃt dans la deÂfinition de kak#
etant eÂgal aÁ
p , ce facteur Â
inf f(cos u)p  (sin u)p g 1=p .

0u2p
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fixe une k-base (e1 ; . . . ; en ) de E, il existe une matrice d'adeÁles finis
(cv )v 2 GLn (kA; f ) telle que, pour toute place ultrameÂtrique v de k, on a

8x 2 Cnv ; kx1 e1      xn en kv  max j(cv :x)i jv
15
1in

Áme
e

Á (cv :x)i deÂsigne la i
coordonneÂe du vecteur cv :x. En effet, d'apreÁs la
ou
proposition 3 du chapitre II, p. 26, de [40], et eÂtant donneÂ une place ultrameÂtrique v, il existe une kv -base (a1 ; . . . ; an ) de E kv telle que

16
8x 2 knv ; kx1 a1      xn an kv  max jxi jv 
1in

Autrement dit, il existe cv 2 GLn (kv ) tel que la relation (15) soit satisfaite
pour tout x 2 knv . La matrice cv est la matrice identiteÂ pour presque tout v.
Pour obtenir l'eÂgaliteÂ (15) avec x 2 Cnv , on observe que si Kw est une extension finie de kv , il existe une matrice cw 2 GLn (Kw ) telle que

8x 2 Kwn ; kx1 e1      xn en kv  max j(cw :x)i jv 
17
1in

En se restreignant aÁ x 2 knv et en choisissant les vecteurs de la base canonique de knv , on constate que cw cv 1 2 GLn (Ow ) (Ow est l'anneau de valuation de Kw ) et l'eÂgaliteÂ (17) reste vraie en remplacËant cw par cv . Elle est
n
donc valide pour x 2 kv et, par continuiteÂ, pour x 2 Cnv .
Si, comme nous l'avons vu plus haut, un fibreÂ vectoriel hermitien E sur
Spec Ok fournit une structure entieÁre pour E  E k, la reÂciproque est
eÂgalement vraie. Si l'on se donne un fibreÂ vectoriel adeÂlique E sur Spec k,
l'ensemble
n
o
E : x 2 E ; 8v j 1; kxkE;v  1
6

est une structure entieÁre pour E. Dans cette Âecriture, si k est un
corps de fonctions, les places v exclues sont celles qui sont au-dessus
de la place 1 de Fp [T] deÂfinie dans les preÂliminaires. Notons
Ok : fx 2 k ; 8v j 1; jxjv  1g l'anneau des entiers de k. Cet ensemble est aussi la fermeture inteÂgrale de l'anneau
(
Z
si k est un corps de nombres
Ok0 :
Fp [T] si k est un corps de fonctions
6

(voir [8], chap. VI, § 3, corollaire 3), et aÁ ce titre il est de Dedekind.
L'ensemble E est un module sans torsion sur Ok . Vu la caracteÂrisation (15) des normes de E aux places ultrameÂtriques, il existe un ÂeleÂment N 2 Ok0 n f0g tel que NE  E, ce qui entraõÃne que E est de type
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fini. Cela montre que E est projectif de type fini (voir [20], chap. 1, § 9)
et on veÂrifie que, pour toute place v de k, qui ne domine pas la place 1,
la norme sur E k Cv induite par E au moyen de la formule (14) est eÂgale
aÁ la norme k:kE;v de deÂpart.
Enfin, signalons que certains auteurs accordent (ou accorderaient) aux
normes k:kv de n'eÃtre que des semi-normes. Ici cela semble a priori exclu
en partie aÁ cause des reÂsultats du paragraphe preÂceÂdent dans les espaces
normeÂs dont nous aurons besoin.

3.1. - Exemples de fibreÂs vectoriels adeÂliques.
L'exemple le plus simple est celui de l'espace k lui-meÃme, qui, muni des
diffeÂrentes valeurs absolues j:jv , posseÁde une structure de fibreÂ vectoriel
adeÂlique (dite «triviale»). D'autres exemples sont les fibreÂs vectoriels
adeÂliques que l'on va noter (kn ; j:jp ) avec p 2 [1;  1], dont la structure
Á, en une place v arentieÁre est donneÂe par la base canonique de kn et ou
chimeÂdienne, la norme j:jp est celle deÂfinie par la formule (3). L'on pourrait
Ãr panacher plusieurs normes de ce type aux diffeÂrentes places arbien su
chimeÂdiennes ou changer la structure entieÁre en choisissant une autre base
de kn . Mais au-delaÁ de ces exemples et aÁ l'instar des fibreÂs vectoriels
hermitiens sur Spec Ok , il existe d'autres exemples provenant de la geÂomeÂtrie algeÂbrique, obtenus en consideÂrant l'espace des sections globales
d'un fibreÂ en droites meÂtriseÂ adeÂliquement sur une varieÂteÂ projective audessus de k (voir § 8).

3.2. - Lien avec la notion de convexe adeÂlique.
Â tant donneÂ une place ultrameÂtrique v de k, une partie Cv de E kv
E
est appeleÂ kv -reÂseau si Cv est un Ov -sous-module de E kv , aÁ la fois
ouvert et compact. Fixons une k-base de E qui permet d'identifier E aÁ
kn . Dans toute la suite, nous supposons que le kv -reÂseau Cv s'identifie aÁ
Onv , pour toute place v en dehors d'un nombre fini. Si v est une place
archimeÂdienne de k, soit Cv un sous-ensemble convexe de E kv , d'inteÂrieur non vide, compact et symeÂtrique par rapport aÁ l'origine. L'origine est un point inteÂrieur de Cv . Si v est une place complexe, on suppose
de plus que
18

8u 2 R;

eiu :Cv  Cv :
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DEÂFINITION 3.2. Un convexe adeÂlique est un sous-ensemble C de
Q
Á les ensembles Cv veÂrifient les hypoEA  E kA de la forme v Cv , ou
Á
theses ci-dessus.
Si E est un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k, la boule uniteÂ fermeÂe de E

B(E)  (xv )v 2 EA ; 8 v; kxv kv  1
est un convexe adeÂlique. En effet, l'ensemble Cv  fxv 2 E kv ; kxv kv  1g
convient dans tous les cas et la condition 1) de la deÂfinition 3.1 assure que
Cv ' Onv pour presque tout v. On a eÂgalement une reÂciproque :
PROPOSITION 3.3. Tout convexe adeÂlique sur k est la boule uniteÂ
fermeÂe d'un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k, non neÂcessairement
unique.
DEÂMONSTRATION. Si v est une place archimeÂdienne, l'on sait que la
donneÂe d'un ensemble convexe Cv comme ci-dessus eÂquivaut Áa la donneÂe
d'une norme sur E kv dont Cv est la boule uniteÂ correspondante, norme
donneÂe explicitement par l'application jauge jv : E kv ! R :
n
o
x
jv (x)  inf l > 0 ; 2 Cv 
l
La norme ainsi construite se prolonge aÁ E Cv (sans que le prolongement
ne soit unique). Comme nous l'avons deÂjaÁ mentionneÂ, l'hypotheÁse (18) intervient dans le cas complexe pour assurer l'eÂgaliteÂ jv (ax)  jaj jv (x) pour
tous a 2 C et x 2 E v C.
Si v est une place ultrameÂtrique, soit pv une uniformisante de Ov (c.-aÁ-d.
un geÂneÂrateur de l'ideÂal maximal principal de Ov ). Et, comme dans le cas
preÂceÂdent, consideÂrons pour x 2 E kv le nombre reÂel


x
h
jv (x)  inf l  jpv jv ; h 2 Z et h 2 Cv 
pv
Ce nombre est bien deÂfini car Cv est ouvert et la borne infeÂrieure est
un minimum car Cv est compact. On veÂrifie alors que jv deÂfinit une
norme ultrameÂtrique sur E kv dont Cv est la boule uniteÂ fermeÂe.
Comme nous l'avons vu plus haut, cette norme s'eÂtend Áa Cnv via le choix
d'une matrice cv 2 GLn (kv ) convenable. L'hypotheÁse Cv ' Onv permet
de prendre cv eÂgal Áa la matrice identiteÂ pour presque tout v. La collection des normes ( jv )v , prolongeÂes aux espaces E Cv , fournit la
structure adeÂlique rechercheÂe.
p
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REMARQUE 3.4. Si E est une droite, il n'y a plus d'ambiguõÈteÂ selon que
l'on regarde E kv ou E Cv (v archimeÂdienne) ; les meÂtriques aux
Â
eventuelles places archimeÂdiennes de k sont alors automatiquement hermitiennes.
Il arrive souvent que les normes aux places ultrameÂtriques proviennent
toutes d'une meÃme base (e1 ; . . . ; en ) de E, comme dans la formule (13) de la
deÂfinition 3.1. Cette base fournit la structure entieÁre du fibreÂ vectoriel
adeÂlique E. Lorsque E  kn , la base canonique donne une structure entieÁre naturelle, utiliseÂe par deÂfaut dans la suite.

3.3. - OpeÂrations algeÂbriques sur l'ensemble des fibreÂs vectoriels adeÂliques.
Soit E; F des fibreÂs vectoriels adeÂliques sur Spec k de dimensions
respectives n et m.
Sous-fibreÂ et quotient.
Nous dirons que F est un sous-fibreÂ de E, et nous eÂcrirons F  E, si
F  E, et si, en chaque place v, la norme k:kF;v est la restriction de k:kE;v aÁ
F k Cv . De meÃme, si F  E alors le quotient E=F est muni d'une structure de fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k en consideÂrant les normes
quotient.
Somme directe.
Il n'existe pas de norme plus naturelle qu'une autre sur la somme directe (ou le produit) d'espaces vectoriels normeÂs. Afin d'assurer la compatibiliteÂ avec la somme directe hermitienne de fibreÂs vectoriels hermitiens, la norme, par deÂfaut, que nous choisirons sur E  F est, pour tous
x 2 E Cv , y 2 F Cv ,
8
>
< maxfkxkE;v ; kykF;v g si v est ultrametrique;
k(x; y)kEF;v : 
1=2
>
: kxk2E;v  kyk2F;v
si v est archimedienne:
Nous noterons E 2 F ou, plus simplement, E  F, le fibreÂ vectoriel adeÂlique
obtenu de la sorte. Si l'on remplace la norme j:j2 par la norme j:jp ,
p 2 [1;  1], nous noterons E p F le fibreÂ vectoriel adeÂlique que l'on obtient. Il peut eÃtre utile parfois d'avoir (encore) un peu plus de souplesse dans
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Â tant donneÂ une place archimeÂdienne v de k, consideÂle choix des normes. E
rons Q v une norme symeÂtrique sur R2 , invariante par changement de signes
sur les coordonneÂes, telle que Q v (1; 0)  Q v (0; 1)  1. Posons Q : (Q v )vj1 . Le
fibreÂ vectoriel adeÂlique E Q F est par deÂfinition l'espace E  F muni, aux
places archimeÂdiennes, des normes k(x; y)kEQ F;v : Q v (kxkE;v ; kykF;v ). Les
normes aux places ultrameÂtriques sont les meÃmes que preÂceÂdemment.
REMARQUE 3.5. Ces opeÂrations preÂservent la structure hermitienne
quand les objets de deÂpart en sont pourvus.
Dual et norme d'opeÂrateur.
v

Le fibreÂ vectoriel dual E est l'espace dual E v  Homk (E; k), muni des
normes duales usuelles:
(
)
jW(x)j
v
; x 2 E Cv ; x 6 0 
8W 2 (E Cv )v ; kWkE v ;v : sup
kxkE;v
Plus geÂneÂralement, l'espace Homk (E; F) des applications lineÂaires entre E
et F est muni aux diffeÂrentes places v des normes d'opeÂrateurs usuelles,
obtenues en remplacËant jW(x)jv par kW(x)kF;v dans l'expression ci-dessus.
D'une manieÁre alternative, on a, pour tout W 2 Homk (E; F) Cv ,
n
o
kWkHom (E; F); v  sup yv (W(x)) ; kyv kFv ;v  kxkE;v  1 
REMARQUE 3.6. Le bidual (E v )v est isomorphe isomeÂtriquement aÁ E et
l'on dispose de la formule (vraie pour toute place v de k)
19

8x 2 E

k

Cv ;

kxkE;v 

sup

kWkE v ;v  1

jW(x)jv :

Dans le cas archimeÂdien, il s'agit d'un reÂsultat classique de la theÂorie des
espaces vectoriels normeÂs de dimension finie (voir [9], chap. IV, § 2.4).
Dans le cas ultrameÂtrique, l'eÂgaliteÂ (19) peut se deÂmontrer au moyen de la
base (a1 ; . . . ; an ) de E Cv donnant la formule (16).
Produit tensoriel.
La norme d'opeÂrateur confeÁre au produit tensoriel E k F une structure de fibreÂ vectoriel adeÂlique via l'isomorphisme E k F ' Homk (E v ; F).
Malheureusement, la norme tensorielle ainsi baÃtie sur E k F ne donne
pas en geÂneÂral une structure hermitienne aÁ E k F lorsque E et F sont des
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fibreÂs vectoriels hermitiens (sauf si E ou F est une droite, ou si k est un
corps de fonctions).
DEÂFINITION 3.7. Soit ` 2 N n f0g. Une norme tensorielle adeÂlique
d'ordre ` sur k (corps global) est la donneÂe d'une famille a  (av )v indexeÂe
par les places v de k telle que :
1) Si v est archimeÂdienne, av est une norme tensorielle d'ordre `
(au sens de la deÂfinition 2.10).
2) Si v est ultrameÂtrique alors av est la norme tensorielle ultraÂ
metrique deÂfinie de la manieÁre suivante : pour tout i 2 f1; . . . ; `g, pour tout
Cv -espace vectoriel ultra-normeÂ (Ei ; k:kEi ) de dimension finie ni , la norme
av ( ; E1 ; . . . ; E` ) sur `i1 Ei est l'ultra-norme deÂfinie par reÂcurrence sur `:
av ( ; E1 )  k:kE1 et av ( ; E1 ; . . . ; E` ) s'identifie aÁ la norme d'opeÂrateur des
applications lineÂaires entre l'espace normeÂ dual (Ev1 ; k:kEv ) et l'espace
1
normeÂ (E2    E` ; av ( ; E2 ; . . . ; E` )).
Une norme tensorielle (adeÂlique) hermitienne est la donneÂe d'une
norme tensorielle adeÂlique a  (av )v telle que, pour toute place archimeÂdienne v de k, la norme tensorielle av est hermitienne au sens de la
deÂfinition 2.10.
Â tant donneÂ des fibreÂs vectoriels adeÂliques E1 ; . . . ; E` sur
E
Spec k, on notera a( ; E1 ; . . . ; E` ) la collection des normes
av ( ; (E1 k Cv ; k:kE1 ;v ); . . . ; (E` k Cv ; k:kE` ;v )) sur E1 k    k E` k Cv ,
lorsque v varie parmi les places de k. La deÂfinition 3.7 assure
que si a est une norme tensorielle adeÂlique, alors le couple
`
a;i1 Ei

: (E1

k



k

E` ; a( ; E1 ; . . . ; E` ))

est un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k (lorsque tous les Ei sont eÂgaux
a`
: `a;i1 E). Et, de plus, si tous les Ei et a sont
aÁ E, on notera aussi E
`
hermitiens alors a;i1 Ei est un fibreÂ adeÂlique hermitien. En choisissant
aux places archimeÂdiennes de k les normes de Chevet-Saphard deÂfinies
dans l'exemple 2.11, on obtient des exemples de normes tensorielles
adeÂliques d'ordre 2, que l'on peut ensuite eÂtendre aÁ tout ordre. En
particulier si av  g2 pour toute place v archimeÂdienne alors la norme
tensorielle adeÂlique (av )v , que nous noterons encore g2 , est hermitienne.
REMARQUE 3.8. Par reÂcurrence sur `, la formule de bidualiteÂ (19)
fournit une expression concreÁte de la norme d'opeÂrateur geÂneÂraliseÂe du
point 2) de la deÂfinition 3.7, sous la forme suivante: pour tout entier h  1,
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pour tous x(i)
j 2 Ej , 1  j  ` et 1  i  h, on a
!
h
X
(i)
`
av
j1 xj ; E1 ; . . . ; E`
i1

 sup

8
h Ỳ
<X
:

i1

9
=

Wj (x(i)
j ) ; 8 j 2 f1; . . . ; `g; kWj kEvj  1;
j1
v

Produit exteÂrieur et deÂterminant.
V
L'algeÁbre exteÂrieure (E) est le quotient de l'algeÁbre tensorielle T(E)
par l'ideÂal bilateÁre engendreÂ par les Â
eleÂments x x avec x 2 E. Soit
V
Áme
e
produit exteÂrieur ` (E) est donc un quotient du
` 2 f1; . . . ; ng. Le `
produit tensoriel E ` . Il heÂrite alors de la structure adeÂlique quotient ina`
au moyen d'une norme
duite par celle deÂfinie preÂceÂdemment sur E
tensorielle adeÂlique a d'ordre `. En particulier, si `  n, le deÂterminant
V
det (E)  n (E) de E posseÁdent une structure de fibreÂ vectoriel adeÂlique
V
sur Spec k. Nous noterons `a (E) et deta E les fibreÂs adeÂliques que l'on
obtient ainsi. Si E et a sont hermitiens alors le fibreÂ vectoriel adeÂlique
V`
Âgalement hermitien et l'on a dans ce cas, pour toute place ara (E) est e
chimeÂdienne v de k,
1=2

ke1 ^    ^ e` k^`a (E);v  det ((ei ; ej )v )i;j

(( ; )v deÂsigne le produit hermitien sur E

pour tous e1 ; . . . ; e` 2 E

Cv

Cv ).

Produit symeÂtrique.
L'algeÁbre symeÂtrique S(E) est le quotient de l'algeÁbre tensorielle
T(E) par l'ideÂal bilateÁre engendreÂ par les ÂeleÂments de la forme
x y y x. Pour ` 2 N, la structure de fibreÂ vectoriel adeÂlique sur la
puissance symeÂtrique S` (E) est celle obtenue par quotient de celle de
a`
E , une norme tensorielle adeÂlique a d'ordre ` ayant ÂeteÂ fixeÂe au
preÂalable. Nous noterons S`a (E) le fibreÂ vectoriel adeÂlique obtenu de la
sorte. Si E et a sont hermitiens alors S`a (E) est eÂgalement hermitien.
Dans ce cas l'on peut preÂciser la valeur de la norme en une place archimeÂdienne v de k d'un ÂeleÂment de S` (E) v C de la manieÁre suivante.
Soit sE;v : E ` v C ! E ` v C l'opeÂrateur de symeÂtrisation: pour tous
P
x1 ; . . . ; x` 2 E v C, on a sE;v (x1    x` )  `!1 h2S` xh(1)    xh(`)
(S` est le groupe symeÂtrique d'ordre `). L'image de sE;v , munie de la
norme restreinte de E ` v C, est un espace hermitien, isomorphe iso-
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meÂtriquement Áa S` (E) v C, muni de la norme quotient comme ci-dessus.
De la sorte, si e1 ; . . . ; en deÂsigne une base orthonormeÂe de E v C, la
famille fei11    einn ; (i1 ; . . . ; in ) 2 Nn et i1      in  `g forme une base
orthogonale de S` (E) v C. Les normes des vecteurs de cette base se
calculent au moyen de la deÂfinition de sE;v et l'on obtient


i1 !    in ! 1=2
i1
i1
in
in
ke1    en kS` (E) v C  ksE;v (e1
   en )kE ` v C 
`!
(voir [9], § 3:3 du cinquieÁme chapitre).
REMARQUES 3.9.
± Il existe d'autres normes adeÂliques «naturelles» sur le produit symeÂtrique qui ne sont pas obtenues par quotient. Toutefois, une telle norme
«naturelle» se compare aÁ une norme obtenue par quotient d'une norme
tensorielle, avec des constantes de comparaison ne faisant intervenir que `
(voir [15]).
a` V
± Lorsque E et a sont hermitiens, les fibreÂs adeÂliques E , `a (E) et
S`a (E) ne deÂpendent pas de a et nous simplifierons la notation en ne mettant
pas l'indice a.

4. Notion de degreÂ adeÂlique et proprieÂteÂs.
Soit E  (E; (k:kv )v ) un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k, de dimension
n  1. La boule uniteÂ de E est l'ensemble

20
B(E) : (xv )v 2 EA ; 8 v place de k; kxv kv  1 :
DEÂFINITION 4.1. Soit f : E ! kn un isomorphisme d'espaces vectoriels.
Soit vol une mesure de Haar sur knA . Le degreÂ adeÂlique de E est le nombre
reÂel:
21

d E : log vol(f(B(E))) 
deg
vol(B(kn ; j:j2 ))

Le degreÂ adeÂlique normaliseÂ est
d
d E : deg E 
deg
n
[k : k0 ]
Ce nombre est indeÂpendant des choix de l'isomorphisme f, en raison de la
formule du produit, et de la mesure de Haar vol, car elles sont toutes pro-
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d E : 0. Pour la suite, il
portionnelles. Par convention, si E  f0g, on pose deg
est utile de mentionner deÁs aÁ preÂsent le comportement de ce degreÂ par
changement d'eÂchelle. Soit A  (Av )v 2 GL (EA ). On note A:E  (E; A:k:k)
le fibreÂ vectoriel adeÂlique dont l'espace sous-jacent est E et dont la norme en
une place v de k est donneÂe par kxkv : kAv (x)kE;v . Le deÂterminant de A
calculeÂ dans une k-base de E s'identifie Áa un ideÁle de kA dont la valeur absolue
j det AjA ne deÂpend pas du choix de cette k-base. Compte tenu des normalisations du deÂbut de ce texte (en particulier la formule (2)), on deÂduit la
relation
22

d
dE
deg(E;
A:k:k)  deg

log j det AjA :

Par ailleurs et bien que nous ne l'utiliserons pas dans la suite, signalons qu'il
existe eÂgalement une caracteÂristique d'Euler-PoincareÂ d'un fibreÂ vectoriel
adeÂlique E, que l'on peut deÂfinir en posant
x(E) : log

vol(B(E))
covol (E)

Á vol est une mesure de Haar quelconque sur EA et covol (E)  vol(EA =E).
ou
Le lien avec le degreÂ adeÂlique s'exprime au travers d'une formule analogue
aÁ celle de Riemann-Roch :
d E  x(kn ; j:j )
x(E)  deg
2
(voir [34, 36]).
Notation.
Soit E1  (E; k:k1 ) et E2  (E; k:k2 ) deux fibreÂs vectoriels adeÂliques
ayant le meÃme espace sous-jacent E. Si, en toute place v de k et pour tout
x 2 E k Cv , on a kxk1;v  kxk2;v alors nous eÂcrirons E1  E2 .
L'inteÂreÃt de cette eÂcriture est le fait suivant.
LEMME 4.2.

d E2  deg
d E1 .
Si E1  E2 alors deg

Cela reÂsulte de l'inclusion des boules uniteÂs B(E2 )  B(E1 ).
LEMME 4.3. Soit a une norme tensorielle adeÂlique d'ordre ` 2 N n f0g.
Pour tout i 2 f1; . . . ; `g, soit Ei  F i deux fibreÂs vectoriels adeÂliques
a`

a`

sur Spec k. Alors `a;i1 Ei  `a;i1 F i . En particulier on a E1  F 1 ,
V`
V`
`
`
a E1 
a F 1 , deta E1  deta F 1 (si `  dim E1 ) et Sa (E1 )  Sa (F 1 ).
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Le premier reÂsultat deÂcoule directement de la proposition 2.12. Et les
suivants sont conseÂquences des deÂfinitions.
Ces observations seront souvent utiliseÂes dans la suite.
4.1. - Exemples.
Au paragraphe 3.1, nous avons introduit le fibreÂ vectoriel adeÂlique
(k ; j:jp ), p 2 [1;  1]. Si k est un corps de fonctions alors le degreÂ adeÂlique
de (kn ; j:jp ) est nul. Si k est un corps de nombres, les calculs (4) et (5) des
volumes des boules uniteÂs reÂelle et complexe donnent la formule exacte :




1 n 
n
2 n
G 1
G 1
G 1
n!
p
2
p
n
d


 ;
 r2 log 
23 deg (k ; j:jp )  r1 log
n p n
2n
G 1
G 1
( p)
p
p
n

Á r1 et r2 sont respectivement le nombre de places reÂelles et complexes de
ou
k. Lorsque n !  1 et p est fixeÂ, la formule de Stirling, qui se trouve en
note au bas de la page 29, fournit le deÂveloppement asymptotique
d (kn ; j:j )  an log (n)  bn  c  o(1)
deg
p

24
avec


1
a :
2


1
[k : Q];
p




1
2
1=p
G 1
G 1
(pe)
(p=2)2=p
p
p
p
b :r1 log
;
 r2 log
e1 2=p
2ep
(r1  r2 ) p
log
c :

2
2

4.2. - Expressions alternatives du degreÂ adeÂlique.
LEMME 4.4.
25

Soit E un fibreÂ en droites adeÂlique et s 2 E n f0g. On a
X
dE
deg
nv log kskv :
v

DEÂMONSTRATION. Il suffit d'observer que si x  l:s 2 E kv , l 2 kv ,
1
. L'eÂgaliteÂ (2) fait le lien entre les voalors kxkv  1 eÂquivaut aÁ jljv  ksk
v
lumes et permet de conclure.
p

Pentes des FibreÂs Vectoriels AdeÂliques etc.

49

On en deÂduit le
LEMME 4.5.
d det E.
 deg

dE
Pour tout fibreÂ adeÂlique hermitien E, on a deg

DEÂMONSTRATION. Nous avons vu que les normes de E aux places
ultrameÂtriques peuvent s'exprimer au moyen d'un adeÁle fini (cv )v j 1 2
2 GLn (kA; f ), apreÁs le choix d'une k-base e : (e1 ; . . . ; en ) de E. L'hypotheÁse faite ici sur E signifie que le meÃme pheÂnomeÁne se produit aux
places archimeÂdiennes et qu'il existe un prolongement c  (cv ) 2
2 GLn (kA ) tel que, pour toute place v de k, on a
6

(Ev 'e knv ; k:kv )  cv :(knv ; j:j2 ) :
Ainsi chacun des quotients


vol fx 2 knv ; kxkv  1g


vol fx 2 knv ; jxj2;v  1g

eÂgale j det (cv )jv nv  ke1 ^    ^ en kv nv . Le lemme preÂceÂdent permet de
conclure.
p
Ces deux lemmes montrent que le degreÂ adeÂlique coõÈncide avec le degreÂ
d'Arakelov sur le domaine de deÂfinition de ce dernier, aÁ savoir les fibreÂs
vectoriels hermitiens sur Spec Ok . Le degreÂ adeÂlique en est donc une geÂneÂralisation.
Lorsque k posseÁde des places archimeÂdiennes, la norme k:kv de E en
une telle place est comparable aÁ la norme de John, introduite aÁ la suite de la
deÂfinition 2.4. Notons j:jJ(E);v cette norme hermitienne eÂtendue aÁ l'espace
E Cv .
DEÂFINITION 4.6. Avec les donneÂes ci-dessus, nous appelerons fibreÂ
vectoriel adeÂlique de John, ou plus simplement fibreÂ de John, associeÂ aÁ E, et
nous noterons J(E), le fibreÂ vectoriel adeÂlique obtenu aÁ partir de E en
remplacËant, aux places archimeÂdiennes v de k, la norme k:kv par la norme
hermitienne j:jJ(E);v .
Le fibreÂ de John est donc eÂgal aÁ E lorsque ce dernier est un fibreÂ
adeÂlique hermitien. De la meÃme manieÁre, on deÂfinit le fibreÂ vectoriel
adeÂlique de LoÈwner associeÂ aÁ E - que l'on note L(E) - au moyen des
meÂtriques j:jL(B(Ev ;k:kv )) introduites au paragraphe 2.2, en une place ar-
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chimeÂdienne v de k. On notera que si E0 est un sous-espace vectoriel de E
alors (E0 ; j:jL(E) )  (E0 ; k:kE )  (E0 ; j:jJ(E) ) et donc, par le lemme 4.2, on a
26

d (E0 ; j:j )  deg
d (E0 ; k:k )  deg
d (E0 ; j:j ) :
deg
E
J(E)
L(E)

d J(E0 ) entre deg
d (E0 ; j:j ) et deg
d (E0 ; k:k ) en
On peut meÃme intercaler deg
E
J(E)
utilisant la deÂfinition des meÂtriques de J(E0 ) qui sont les meÂtriques euclidiennes qui optimisent par valeur infeÂrieure le volume de la boule uniteÂ
de E0 . La meÃme observation avec L(E0 ) conduit aÁ
d (E0 ; j:j )  deg
d J(E0 )  deg
d (E0 ; k:k )  deg
d L(E0 )  deg
d (E0 ; j:j ) :
deg
E
J(E)
L(E)
Le fibreÂ de John permet de donner une formule exacte pour le degreÂ
adeÂlique de E graÃce aÁ la notion de quotient volumique (voir deÂfinition 2.5).
DEÂFINITION 4.7. Soit E un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k. Le quotient
volumique adeÂlique de E, noteÂ vr (E), est la norme de l'adeÁle de composantes
vr (E k kv ) - le quotient volumique de l'espace de Banach reÂel ou complexe
(E k kv ; k:kE;v ) - aux places v archimeÂdiennes et 1 aux autres places :
Y
vr (E) :
vr (E k kv )nv :
 dienne
v archime

Si k est un corps de fonctions, on a donc toujours vr (E)  1. Ce nombre est
un terme d'erreur qui intervient souvent lors de comparaisons entre la situation adeÂlique geÂneÂrale et le cas hermitien. On a vr (E)  1 si et seulement
si E est un fibreÂ adeÂlique hermitien. Aussi, les ineÂgaliteÂs eÂtablies dans la suite
et qui font intervenir cette quantiteÂ sont des ÂegaliteÂs dans le cas hermitien.
De manieÁre ponctuelle, nous aurons besoin eÂgalement du nombre reÂel
Y
nv
e
e
vr(E
:
vr(E)
k kv )
 dienne
v archime

e Introduisons maintenant l'analogue
(voir deÂfinition 2.6 pour la notation vr).
adeÂlique de la distance de Banach-Mazur classique (deÂfinition 2.7).
DEÂFINITION 4.8. Soit E et F deux fibreÂs vectoriels adeÂliques sur Spec k
de meÃme dimension. La distance de Banach-Mazur adeÂlique entre E et F
est le nombre reÂel
Y
d(E; F) :
d(E k kv ; F k kv )nv :
 dienne
v archime

Si k est un corps de fonctions, on pose d(E; F)  1.
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NOTATION. Lorsque F  (kn ; j:j2 ), on notera plus simplement D(E) la
distance d(E; (kn ; j:j2 )).
On montre que si E0 est un sous-fibreÂ vectoriel adeÂlique de E alors
D(E0 )  D(E). De plus, le dual E v de E veÂrifie D(E v )  D(E). GraÃce aux
estimations locales (7) et (12), on dispose de l'encadrement
27

1  vr (E) vr (E v )  D(E)  (2n)D=2 :

PROPOSITION 4.9.

Soit E un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k. On a

d E  deg
d J(E)  n log vr (E) et
deg

d L(E)  deg
d E  n log vr(E)
e
deg
:

DEÂMONSTRATION. On identifie E aÁ kn en choisissant une k-base quelconque de E. La contribution au degreÂ adeÂlique de E des places ultrameÂtriques est exactement la meÃme que celle de J(E), par deÂfinition de ce
dernier fibreÂ. En une place archimeÂdienne v de k, le quotient volumique de
(knv ; k:kv ) intervient aÁ travers l'eÂgaliteÂ :

vol fx 2 knv ; kxkv  1g

vol fx 2 knv ; jxj2  1g

vol fx 2 knv ; jxjJ(E);v  1g
n
  vr (knv ; k:kv )dimR kv :

n
vol fx 2 kv ; jxj2  1g
La proposition s'en deÂduit alors car dimR knv  nv n. La meÃme deÂmarche
avec l'ellipsoõÈde de LoÈwner permet de montrer l'autre eÂgaliteÂ.
p
Par ailleurs, pour tout e > 0 et graÃce aÁ l'encadrement (6), on a l'existence d'une norme hermitienne j:je;v sur E k kv (v archimeÂdienne) telle
que, pour tout sous-espace vectoriel E0 de E,

28
(E0 ; (j:je;v )v )  E0  E0 ; (d(E k kv ; `2n;kv )(1  e)j:je;v )v
(les normes aux places ultrameÂtriques des fibreÂs adeÂliques de gauche et de
droite sont celles de E).
NOTATION. On deÂsigne par Ee le fibreÂ vectoriel adeÂlique d'espace vectoriel sous-jacent E et dont les normes sont
(
k:kE;v si v est ultrametrique;
k:kEe ;v :
j:je;v
si v est archimedienne:
On notera aussi plus simplement j:je la collection (k:kEe ;v )v des normes
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de Ee . Il est bien clair que cette deÂfinition repose sur le choix des
meÂtriques hermitiennes j:je;v et que le fibreÂ Ee n'est pas deÂtermineÂ
uniquement par E et e.
Les deÂfinitions meÃme des fibreÂs de John et LoÈwner entraõÃnent
d J(E) et
d Ee  deg
deg
n
n
d L(E)  deg
d E; (d(E
deg
n
n

k


kv ; `2n;kv )(1  e)j:je;v )v ;

puis, en faisant tendre e vers 0, l'on obtient
29

d L(E)
0  deg
n

d J(E)  n log D(E) 
deg
n
D

De l'encadrement (28), on deÂduit aussi
n
logD(E)
D

d E0
nlog(1  e)  deg
n


d E0 ; (j:j )v  0 
deg
n
e;v

Ceci permet d'approcher le degreÂ adeÂlique de E0 par le degreÂ d'un fibreÂ
adeÂlique hermitien, avec un terme d'erreur de l'ordre de Dn log D(E). Cette
observation sera constamment utiliseÂe dans la suite.
COROLLAIRE 4.10. Pour tout fibreÂ vectoriel adeÂlique E et toute norme
tensorielle adeÂlique hermitienne a d'ordre dim E, on a
d E
deg
n

d deta E  deg
d L(E)
deg
n
n

d J(E) :
deg
n

DEÂMONSTRATION. La diffeÂrence ne se situe eÂventuellement qu'en une
place archimeÂdienne v de k. On a vu que dans ce cas j:jL(E);v  k:kE;v  j:jJ(E);v .
L'hypotheÁse a hermitienne et les lemmes 4.2 et 4.3 entraõÃnent alors l'ineÂgaliteÂ
d deta E  deg
d det L(E) :
d det J(E)  deg
deg
n

n

n

Le lemme 4.5 et la proposition 4.9 donnent
n
d E
e
log vr(E)
 deg
n
D

d deta E  n log vr (E);
deg
n
D

qui est un encadrement un peu plus preÂcis que celui annonceÂ puisque
e
e
 vr (E)vr(E).
p
maxfvr (E); vr(E)g
On rappelle que k deÂsigne une cloÃture algeÂbrique de k.
DEÂFINITION 4.11. Soit E  (E; (k:kv )v ) un fibreÂ vectoriel adeÂlique. La
hauteur d'un eÂleÂment x 2 (E k k) n f0g relative aÁ E, noteÂe hE (x), est la
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somme normaliseÂe
hE (x) :

30

1X
nv log kxkE;v
D v

(la somme porte sur toutes les places v de k mais seuls un nombre fini de
termes ne sont pas nuls).
C'est aussi l'opposeÂ du degreÂ normaliseÂ du fibreÂ en droites
Á K est une extension finie de k sur laquelle est deÂfini x. La
(K:x; (k:kE;v )v ) ou
hauteur de x ne deÂpend pas du choix de K en raison de la formule
P
wjv [Kw : kv ]  [K : k] (voir aussi le paragraphe suivant). La terminologie
est coheÂrente avec la notion de hauteur au sens usuel graÃce au reÂsultat
suivant.
PROPOSITION 4.12.
hE (x)  ag est fini.

Soit a 2 R. L'ensemble des droites fk:x; x 2 E et

DEÂMONSTRATION. Soit (e1 ; . . . ; en ) une k-base de E. Il existe une
constante a > 0 (qui deÂpend de E et de k) telle que, pour toute place v de k et
P
pour tout x  ni1 xi ei 2 E, on ait kxkE;v  a max1in fjxi jv g. Aux places
ultrameÂtriques (et il suffit de consideÂrer un nombre fini d'entre elles car E
est adeÂlique), cela reÂsulte de la formule (15). Et aux places archimeÂdiennes,
il s'agit d'une conseÂquence de l'eÂquivalence des normes en dimension finie.
Si x 6 0, la borne hE (x)  a entraõÃne une majoration de la hauteur de Weil
du point projectif (x1 :    : xn ) et donc un nombre fini de tels points
(theÂoreÁme de Northcott) et de vecteurs x correspondant.
p
PROPOSITION 4.13. Soit E un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k de
dimension n et a une norme tensorielle adeÂlique d'ordre n. Soit (e1 ; . . . ; en )
une k-base de E. Alors on a
d deta E  h (e1 )      h (en ) :
0  deg
n
E
E
De plus, on a
n
d E  h (e1 )      h (en ) :
log D(E)  deg
n
E
E
D
DEÂMONSTRATION. La premieÁre assertion est une conseÂquence de
l'ineÂgaliteÂ d'Hadamard
ke1 ^    ^ en kdeta E;v  ke1



e n kE

an

;v



n
Y
i1

kei kE;v ;
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vraie pour toute place v de k. En effet, la premieÁre majoration vient de la
deÂfinition de norme quotient et la seconde est la proprieÂteÂ (i) de la deÂfinition 2.10 des normes tensorielles (il y a meÃme eÂgaliteÂ). Pour obtenir la seconde assertion, on choisit pour a une norme hermitienne (construite, par
exemple, au moyen de la norme hermitienne g2 de Chevet-Saphard) dans le
corollaire 4.10 et on utilise l'estimation (29).
p
Il est souvent utile de connaõÃtre Â
egalement une majoration de la somme
Á k deÂsigne une cloÃture algeÂbrique de k .
des hauteurs d'une base de E k ou
C'est l'objet du lemme de Siegel absolu suivant, eÂtabli dans le cas des corps
Ã aÁ
de fonctions par D. Roy & J.L. Thunder [27] et issu d'un eÂnonceÂ du
S. Zhang [41] dans le cas d'un corps de nombres (les deux eÂtant eÂcrits dans
le cas hermitien).
THEÂOREÁME 4.14. Soit E un fibreÂ vectoriel adeÂlique, de dimension
n  1. Posons d : 0 si k est un corps de fonctions et d : 1 si k est un corps
de nombres. Pour tout e > 0, il existe une base (e1 ; . . . ; en ) de E k telle que
31

d E  dn log n  n log vr (E)  e :
hE (e1 )      hE (en )  deg
n
2
D

Dans le cas d'un corps de nombres, la preuve compleÁte se trouve
dans [17]. Il est possible de demander que la base (e1 ; . . . ; en ) soit deÂfinie
sur k et, en contrepartie, de rajouter un terme deÂpendant du discriminant
absolu Dk de k dans le membre de droite de l'ineÂgaliteÂ (31) (voir [27]). Ce
terme est (n=D) log jDk j si k est un corps de nombres. Le cas geÂneÂral d'un
fibreÂ vectoriel adeÂlique non neÂcessairement hermitien s'obtient en appliquant le theÂoreÁme ci-dessus au fibreÂ (hermitien) de John J(E) et en
utilisant E  J(E) ainsi que la proposition 4.9.

4.3. - Extension des scalaires.
En toute geÂneÂraliteÂ, le degreÂ adeÂlique normaliseÂ n'est pas un invariant
stable par extension des scalaires. Si l'on consideÁre par exemple le fibreÂ
vectoriel adeÂlique (Qn ; j:j1 ), la formule (4) entraõÃne l'eÂgaliteÂ

n
G 1
2 
d (Qn ; j:j )  log
deg
n
1
pn=2
Or si l'on choisit l'extension quadratique Q(i), qui posseÁde une seule place
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complexe et aucune reÂelle, un rapide calcul donne
d (Q(i)n ; j:j )  1 log n!;
deg
n
1
2
nombre toujours diffeÂrent de celui de la formule preÂceÂdente, deÁs que n  2.
Cette anomalie se voit eÂgalement au moyen de la formule asymptotique (24)
dont les coefficients b et c deÂpendent en geÂneÂral de r1 et r2 et non seulement
de la somme r1  2r2  [k : Q].
L'explication de ce pheÂnomeÁne est l'observation suivante, qui, reÂduite Áa
l'essentiel, marque la diffeÂrence entre le volume d'un cube et celui d'une
boule.
LEMME 4.15. Soit k:k une norme sur Cn , invariante par conjugaison
complexe. Il existe une constante k  k(n; k:k), comprise entre 4 n et 4n ,
telle que
!2
vol fx 2 Cn ; kxk  1g
vol fx 2 Rn ; kxk  1g

k


32

vol x 2 Cn ; jxj2  1
vol x 2 Rn ; jxj2  1
La notation vol deÂsigne indiffeÂremment une mesure de Haar (quelconque)
sur Rn ou Cn . Si la norme k:k est hermitienne alors k  1.
DEÂMONSTRATION.

Il s'agit d'une simple conseÂquence des ineÂgaliteÂs :

maxfkx1 k; kx2 kg 

1
kx1  ix2 k  kx1
2

ix2 k  kx1  ix2 k

et kx1  ix2 k  kx1 k  kx2 k  2 maxfkx1 k; kx2 kg, pour tous x1 ; x2 2 Rn . Le
reÂsultat s'ensuit en choisissant sur Cn la mesure de Haar produit
vol Rn vol Rn , obtenue au moyen de l'isomorphisme naturel Cn ' Rn  Rn .
Si la norme est hermitienne, elle est deÂtermineÂe par la donneÂe d'une matrice symeÂtrique A 2 Mn (R) (il n'y a pas de partie imaginaire car la norme
induite doit eÃtre invariante par conjugaison complexe). Les deux membres
de l'eÂquation (32) valent alors ( det A) 1 et k  1.
REMARQUE 4.16. Les calculs exacts des volumes de b2n;C et b2n;R donneÂes par les formules (4) et (5) fournissent l'encadrement plus preÂcis
1
n!
n!
 
k 


2
n
n
n2
4
G 1
G 1
2
2
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On peut noter que la formule de Stirling (voir note au bas de la page 29)
donne l'eÂquivalent asymptotique
2n1=2
 p

2
n
pn
G 1
2


n!

lorsque n !  1 :

ApreÁs ces consideÂrations, nous pouvons eÂnoncer le reÂsultat principal de
ce paragraphe.
PROPOSITION 4.17. Soit K une extension finie de k et E un fibreÂ
vectoriel adeÂlique sur k, de dimension n. Alors
33

d EK
deg
n

d E  n log (4) :
deg
n

d EK  deg
d E.
Si, de plus, E est un fibreÂ adeÂlique hermitien alors deg
n
n
DEÂMONSTRATION. Quitte aÁ fixer une k-base de E, on peut supposer
E  kn . On distingue deux cas.
a) Soit v une place ultrameÂtrique de k. On a vu qu'il existe une matrice
cv 2 GLn (kv ) telle que:

8x  (x1 ; . . . ; xn ) 2 Cnv ; kxkE;v  max j(cv :x)i jv 
1in

Notons Bv : fx 2 knv ; kxkv  1g. Cet ensemble est l'image par cv 1 de Onv
et, d'apreÁs les rappels du paragraphe 2.1, on a
vol v (Bv )  j det cv jv nv vol v (Onv )
(ici vol v est une mesure de Haar sur knv ). Soit w une place de K au-dessus de
v. Le compleÂteÂ Kw est un kv -espace vectoriel de dimension [Kw : kv ], et si
l'on note Bw la boule uniteÂ fermeÂe dans Kwn , on a
vol w (Bw )
 j det cv jv nw 
vol w (Onw )



vol v (Bv )
vol v (Onv )

[Kw :kv ]

:

Comme cela est rappeleÂ dans les preÂliminaires, l'on dispose de l'isomorphisme d'espaces vectoriels topologiques
Y
K k kv '
34
Kw ;
wjv
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P
qui, outre l'eÂgaliteÂ des dimensions [K : k]  wjv [Kw : kv ], entraõÃne

vol fx 2 (K kv )n ; kxkv  1g
o
n
vol x 2 (K kv )n ; max fjxi jv g  1g
1in

Y vol w (Bw )  vol v (Bv ) [K:k]


vol w (Onw )
vol v (Onv )
wjv
(la mesure vol sur (K kv )n peut eÃtre choisie comme l'image reÂciproque de
Q
la mesure produit wjv vol w sur wjv Kwn par l'isomorphisme (34)). Soulignons que cette eÂgaliteÂ ne deÂpend ni du choix de l'isomorphisme (34), ni du
choix des mesures vol w , vol v ou bien encore vol. Ainsi le comportement du
quotient des volumes aux places ultrameÂtriques par extension des scalaires
est exactement celui souhaiteÂ et les parties (aux places) finies des degreÂs
adeÂliques normaliseÂs de EK et E sont identiques. En particulier, ces degreÂs
(dans leur totaliteÂ) sont eÂgaux si k est un corps de fonctions.
b) Soit v une place archimeÂdienne de k. Comme preÂceÂdemment, soit w
une place de K au-dessus de v. Si w et v sont de meÃme nature (toutes les
deux reÂelles ou complexes), le quotient des volumes
vol(fx 2 knv ; kxkv  1g)
vol(fx 2 knv ; jxj2  1g)
reste inchangeÂ. En revanche, si v est reÂelle et w est complexe, nous sommes dans le cas du figure du lemme 4.15 et la proposition 4.17 s'en deÂduit
immeÂdiatement (le cas d'eÂgaliteÂ lorsque E est un fibreÂ vectoriel hermitien
provenant du cas d'eÂgaliteÂ k  1 dans ce meÃme lemme).
p
REMARQUE 4.18. L'argument qui est aÁ la fin de cette deÂmonstration
permet d'eÂtablir en reÂaliteÂ une borne plus faible pour la diffeÂrence des
degreÂs puisqu'il suffit de consideÂrer les couples de places (v; w) telles que
w j v et qui ne sont pas de meÃme nature. Si N(k; K) est le nombre de tels
couples, la majoration (33) reste vraie en multipliant n log (4) par le quotient N(k; K)=[K : Q]  1.
4.4. - Somme directe
Comme nous l'avons vu au paragraphe 3.3, il est possible de deÂfinir la
somme directe E Q F de deux fibreÂs vectoriels adeÂliques, relative aÁ une
famille Q  (Q v )vj1 de normes (particulieÁres) sur R2 . La proposition suivante eÂvalue le degreÂ d'une telle somme directe.
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PROPOSITION 4.19. Soit E et F des fibreÂs vectoriels adeÂliques sur
Spec k, de dimensions respectives n et m. On a alors


d (E Q F) deg
d E deg
d F  log n  m 
deg
n
n
n
n
Á-d. Q v (x; y)  (x2  y2 )1=2 aux places
Pour la somme hermitienne (c.-a
d (E 2 F)  deg
d E  deg
d F.
archimeÂdiennes v de k), on a l'eÂgaliteÂ deg
n
n
n
d (E  F) 
En particulier, si k est un corps de fonctions, on a deg
n
d
d
 degn E  degn F.
DEÂMONSTRATION. En vertu de l'encadrement (8), on a E 1 F 
 E Q F  E 1 F et donc
d 1 F)  deg(E
d Q F)  deg(E
d 1 F)
deg(E
(lemme 4.2). Or pour p 2 [1;  1] on dispose d'une formule exacte pour
d p F). En effet, si l'on applique l'eÂgaliteÂ (10), aÁ Ev p Fv ou
Á v est une
deg(E
d
d
d
place archimeÂdienne de k, la diffeÂrence deg(E p F) deg E deg F eÂgale

 
 

nnv
mnv
(m  n)nv
G 1
G 1
G 1
X
p
p
2
 
log 



(m  n)nv
nnv
mnv 
 dienne
v archime
G 1
G 1
G 1
p
2
2
Il n'y a pas de contributions aux places ultrameÂtriques car, par choix de la
norme sup, la boule uniteÂ de Ev p Fv est le produit des boules uniteÂs de Ev
et Fv . Et les volumes se multiplient eÂgalement pourvu que l'on choisisse la
mesure produit vol E;v vol F;v sur la somme directe Ev  Fv . On obtient
d (E 2 F)  deg
d E  deg
d F lorsque p  2.
ainsi au passage l'eÂgaliteÂ deg
n
n
n
Â
La majoration du degre de E 1 F s'obtient alors en remarquant

m  n
 n  m
G 1
2

;
n 
m 
n
G 1 G 1
2
2
Â
majoration que l'on utilise aux places re
QuantaÁ la minoration
du
ellesmdek.n
n 
m
degreÂ de E 1 F, on se sert de G 1 
G 1 G 1
2
2
2

 

2n  2m
nm 3
(places complexes). Cette

(places reÂelles) et de
2n
n
dernieÁre estimation peut se deÂmontrer par reÂcurrence sur m et les preÂceÂdentes au moyen de la formule d'Euler pour la fonction Gamma.
p
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REMARQUE 4.20. En observant que, pour tout x 2 Cn , on a jxj2  jxjp
si p  2 et jxj2  jxjp si p  2, on obtient aiseÂment les majorations
d (E p F)  deg
d E  deg
d F
deg
n
n
n

si p  2

et
d E  deg
d F  deg
d (E p F) si p  2:
deg
n
n
n

4.5. - DualiteÂ.
PROPOSITION 4.21. Il existe une constante absolue c > 0 telle que, pour
tout fibreÂ vectoriel adeÂlique E de dimension n, on a
d E  deg
d Ev 2 [
deg
n
n

cn; 0] :

d Ev 
Si E est un fibreÂ adeÂlique hermitien alors deg
n

d E.
deg
n

DEÂMONSTRATION. On peut supposer E  kn . Soit v une place de k. S'il
existe une matrice uv 2 GLn (kv ) telle que (knv ; k:kv )  uv (knv ; j:j2;v ) alors le
quotient des volumes
vol(B(knv ; k:kv ))
vol(B(knv ; j:j2;v ))
eÂgale j det uv jv nv . Il suffit alors d'observer que les normes duales k:kvv et j:jv2;v
sont relieÂes par la matrice inverse uv 1 et le quotient des volumes pour les
d E
espaces duaux est inverseÂ. En particulier cela assure l'eÂgaliteÂ deg
v
d
 deg E  0 si E est un fibreÂ adeÂlique hermitien. Dans le cas geÂneÂral,
comme il ne reste que les places archimeÂdiennes aÁ traiter, on utilise le
theÂoreÁme 2.3 en chacune de ces places (avec n  dimR Ev ) et le reÂsultat
s'ensuit.
p

4.6. - Quotient.
PROPOSITION 4.22.
Alors on a
d E1
deg
n

Soit E2  E1 deux sous-fibreÂs adeÂliques de E.

d E2
deg
n

d E1 =E2  dim E1 log D(E) :
deg
n
D
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DEÂMONSTRATION. Si E est un fibreÂ adeÂlique hermitien, la meÂtrique
quotient sur E1 =E2 coõÈncide en une place archimeÂdienne v avec la meÂtrique
sur l'orthogonal de E2;v relatif au produit hermitien ( ; )E;v de Ev . En une
place ultrameÂtrique, la meÂtrique quotient est celle d'un suppleÂmentaire
quelconque de E2 dans E1 . Ainsi le fibreÂ E1 est isomorphe isomeÂtriquement
aÁ E2 2 E1 =E2 et la proposition 4.19 donne l'eÂgaliteÂ
d E1  deg
d E2  deg
d E1 =E2 :
deg
n
n
n
La proprieÂteÂ eÂtant eÂtablie dans le cas hermitien, le passage au cas geÂneÂral
s'effectue graÃce aux fibreÂs de John et LoÈwner associeÂs Áa E1 . Comme
k:kE1 ;v  j:jJ(E );v pour toute place v de k, cela entraõÃne
1

d (E2 ; j:j
d E2
deg
)  deg
n
n
J(E1 );E2
et



d (E1 =E2 ; j:j
d E1 =E2
deg
)  deg
n
n
J(E1 );E1 =E2

Á j:jJ(E1 );E2 (resp. j:jJ(E1 );E1 =E2 ) deÂsigne la famille des normes de John de E1
ou
restreintes aÁ E2 (resp. normes quotient sur E1 =E2 issues des normes de
John de E1 ). L'on obtient ainsi
d E1
deg
n

d E2 deg
d E1 =E2
deg
n
n


d
d
d (E1 =E2 ; j:j
 degn E1
degn (E2 ; j:jJ(E1 );E2 )  deg
)
n
J(E1 );E1 =E2

d J(E1 ) car J(E1 )
et l'expression dans cette dernieÁre parentheÁse eÂgale deg
n
est un fibreÂ adeÂlique hermitien. On raisonne de la meÃme facËon avec L(E1 )
pour la majoration en sens inverse. GraÃce aÁ (29), on obtient la borne
d E1
deg
n

d E2
deg
n

d E1 =E2  deg
d L(E1 )
deg
n
n


d J(E1 )
deg
n

dim E1
log D(E 1 )
D

et l'on conclut avec D(E1 )  D(E).

4.7. - Somme.
Soit E un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k et E1 ; E2 deux sous-espaces
vectoriels de E, de dimensions respectives n1 et n2 . Chacun des quatre
espaces vectoriels E1 , E2 , E1  E2 , E1 \ E2 est muni de la structure de
sous-fibreÂ vectoriel adeÂlique induite par E.
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PROPOSITION 4.23. Avec les donneÂes ci-dessus, la diffeÂrence des degreÂs
adeÂliques normaliseÂs
d (E1  E2 )  deg
d E1 \ E2
deg
n
n

d E1
deg
n

d E2
deg
n

Á
est supeÂrieure a
(n1  n2 )
log D(E1  E2 ) 
D
DEÂMONSTRATION. L'application naturelle i : E2 =(E1 \ E2 ) ! (E1 E2 )=E1
veÂrifie, pour toute place v de k et tout x 2 kv ,
ki(x)k(E1 E2 )=E1 ;v  kxkE2 =(E1 \E2 );v :
Par conseÂquent, la boule uniteÂ du premier quotient est incluse dans celle
du second et l'on a




d E2 =(E1 \ E2 )  deg
d (E1  E2 )=E1 
deg
n
n
Si E1  E2 est hermitien, la proposition 4.22 permet de conclure puisque
dans ce cas le degreÂ d'un quotient est la diffeÂrence des degreÂs. Dans le cas
geÂneÂral, on consideÁre e > 0 et une norme hermitienne j:je;v sur
(E1  E2 ) k kv , ce qui permet de deÂfinir le fibreÂ adeÂlique hermitien
(E1  E2 )e (voir (28)). On a alors
d E1  deg
d E2  deg
d (E1 ; j:j )  deg
d (E2 ; j:j )
deg
n
n
n
n
e
e
d (E1 \ E2 ; j:j ) :
d (E1  E2 ; j:j )  deg
 deg
n
n
e
e
La premieÁre ineÂgaliteÂ qui vient apreÁs (29) montre que le degreÂ adeÂlique
normaliseÂ de (E1  E2 )e est plus petit que


d E1  E2  dim (E1  E2 ) log (1  e)  1 log D(E1  E2 ) :
deg
n
D
Il en est de meÃme pour le degreÂ de (E1 \ E2 ; j:je ) en remplacËant
dim (E1  E2 ) par dim E1 \ E2 . La proposition 4.23 s'ensuit en faisant
tendre e vers 0.
n
o
d E , cet ÂenonceÂ peut se voir comme
deg
En notant H(E)  exp
n
une geÂneÂralisation de l'ineÂgaliteÂ H(E1  E2 )H(E1 \ E2 )  H(E1 )H(E2 ) de
W. Schmidt [32], T. Struppeck & J.D. Vaaler [35], lorsque les meÂtriques
sont hermitiennes.
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5. TheÂorie des pentes et pentes maximales.
DEÂFINITION 5.1. La pente adeÂlique de E est
b
m(E) :

35

dE
deg

dim E

Par convention, si E  f0g, on pose b
m(E) : 1. De plus, lorsque l'on divise ce nombre reÂel par le degreÂ D du corps k, on parle de pente adeÂlique
normaliseÂe que l'on note b
mn (E).
Cette quantiteÂ est un avatar adeÂlique et logarithmique du rayon volumique


vol(C) 1=n
vol(b2n )
d'un corps convexe C de Rn , utiliseÂ dans l'eÂtude des espaces de Banach.
Voici quelques proprieÂteÂs que l'on deÂduit immeÂdiatement de celles du
degreÂ adeÂlique, deÂmontreÂes dans le paragraphe preÂceÂdent. Dans la liste
qui suit, E deÂsigne un fibreÂ vectoriel adeÂlique de dimension n, Ee  (E; j:je )
un fibreÂ adeÂlique hermitien associeÂ Á
a E (voir (28)) et K est une extension
finie de k.
PROPRIEÂTEÂS :
1) Pour tout sous-espace vectoriel E0 de E, on a
log (1  e)

1
log D(E)  b
mn (E 0 )
D

b
mn (E 0 ; j:je )  0 :
cb
mn (E) 

2) Il existe une constante absolue c > 0 telle que
bn (E )  0.
m
v

3) b
mn (EK )

b
mn (E)  2 log (2).
v

Si de plus E est un fibreÂ adeÂlique hermitien alors b
mn (E )  b
mn (E) et
b
b
mn (EK )  mn (E).
Á ces proprieÂteÂs s'ajoute une estimation de la pente d'un produit tenA
soriel.
PROPOSITION 5.2. Soit ` 2 N n f0g. Pour tout i 2 f1; . . . ; `g, soit Ei un
fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k. Soit a une norme tensorielle adeÂlique
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d'ordre `. Si tous les Ei sauf au plus un sont de dimension 1 alors
P
b
m( `a;i1 Ei )  `i1 b
m(Ei ). En dimension quelconque, si a est hermitienne alors
`
a;i1

b
m(

Ei )

X̀

b
m(Ei ) 

i1

X̀

log D(E i ) :

i1

P
On deÂduit aussi de cette ineÂgaliteÂ la relation b
m( `a;i1 Ei )  `i1 b
m(Ei )
lorsque tous les Ei et a sont hermitiens. Toutefois, la preuve que nous
proposons commence par eÂtablir ce cas.
DEÂMONSTRATION. Le premier cas d'eÂgaliteÂ lorsque par exemple
dim Ei  1 pour 2  i  ` s'obtient en observant que l'application
Q
x 7! x e2    e` de (E; (k:kE1 ;v  `i2 kei kEi ;v )) dans `a;i1 Ei est un
isomorphisme isomeÂtrique (ei est une k-base quelconque de Ei ). PlacËons
nous alors en dimension quelconque, avec a hermitienne. Supposons `  2
dans un premier temps. Si, en une place v de k, les normes k:kE1 ;v et k:kE2 ;v
sont simultaneÂment hermitiennes ou ultrameÂtriques, l'isomorphisme canonique
det (E1;v

m

E2;v ) ' det (E1;v )

det (E2;v )

n

est une isomeÂtrie. Par conseÂquent, lorsque E1 et E2 sont des fibreÂs adeÂliques hermitiens, on a
d det (E1
deg

d det (E1 )  n deg
d det (E2 )
E2 )  m deg

b(E1 )  m
b(E2 ). Le reÂsultat
b(E1 E2 )  m
et le lemme 4.5 entraõÃne l'eÂgaliteÂ m
pour le produit de ` fibreÂs hermitiens s'en deÂduit par reÂcurrence sur `. Une
fois celui-ci eÂtabli, le passage au cas geÂneÂral s'effectue au moyen des fibreÂs
de John et LoÈwner associeÂs aux Ei . GraÃce au lemme 4.3, on a
`
i1 L(Ei )



`
a;i1 Ei



`
i1 J(Ei )

:

On en deÂduit un encadrement de b
m( `a;i1 Ei ) via le lemme 4.2. L'hypotheÁse
a hermitienne permet d'utiliser le cas hermitien eÂtabli juste avant et les
formules de la proposition 4.9 conduisent aÁ l'estimation
b
m(

`
a;i1

Ei )

On conclut avec (29).

X̀
i1

b
m(Ei ) 

X̀ 

b
m(L(Ei ))

b
m(J(Ei )) :

i1

p
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5.1. - Existence de la pente maximale.
PROPOSITION 5.3. Soit E un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k. Il
existe une constante c(E; k) telle que, pour tout sous-fibreÂ vectoriel
mn (F)  c(E; k). Plus preÂciseÂment, pour tout nombre
adeÂlique F de E, on a b
reÂel a, il n'existe qu'un nombre fini de sous-fibreÂs vectoriels adeÂliques F de
E tels que b
mn (F)  a.
DEÂMONSTRATION. Soit F  E et m  dim F. Si E est un fibreÂ adeÂlique
hermitien alors il en est de meÃme pour F et l'on a
b
mn (F) 

d det F
deg
n

dim F

h^m E ( f1 ^    ^ fm )
m

Á f ; . . . ; fm est une k-base de F et h^m E est la hauteur sur les eÂleÂments de
ou
Vm 1
E donneÂe par la deÂfinition 4.11. En vertu de la proposition 4.12, il existe
une constante c(m; E; k) telle que
8x 2

m
^

E;

h^m E (x)  c(m; E; k) ;

de la sorte on obtient
la majoration b
mn (F)  c(m; E; k)=m et la constante

c(m; E; k)D=m ; 1  m  dim E convient dans ce cas.
c(E; k) : max
En reÂaliteÂ, si a  b
mn (F) alors la hauteur de f1 ^    ^ fm est majoreÂe et la
proposition 4.12 entraõÃne la finitude du nombre de sous-espaces F possibles. Si E est un fibreÂ vectoriel adeÂlique quelconque, on utilise les meÂtriques de LoÈwner, qui satisfont aux ineÂgaliteÂs j:jL(E);v  k:kE;v en toute
d (F; j:j ). La conclusion deÂcoule
d (F)  deg
place v de k, pour obtenir deg
n
n
L(E)
alors du cas hermitien.
p
Cela justifie la deÂfinition suivante.
DEÂFINITION 5.4. La pente maximale d'un fibreÂ vectoriel adeÂlique E,
noteÂe b
mmax (E), est le nombre reÂel

b
mn (F) ; F  E 
mmax (E) : max b
mmax (E2 )  b
mmax (E1 ). La premieÁre proOn observe que si E1  E2 alors b
prieÂteÂ de la pente normaliseÂe donneÂe aÁ la suite de la deÂfinition 5.1 entraõÃne
log (1  e)

1
log D(E)  b
mmax (E)
D

pour tout fibreÂ vectoriel adeÂlique E et tout e > 0.

b
mmax (Ee )  0 ;
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REMARQUE 5.5. De la meÃme manieÁre, on peut consideÂrer la pente
Â
Â
Â
mmin (E) :
minimale
 d'un fibre vectoriel adelique E definie par b
Á
b
: min mn (E=F) ou F parcourt les sous-espaces vectoriels stricts de E. Il
s'agit bien d'un minimum car il n'y a qu'un nombre fini de quotients E=F de
pentes plus petites qu'un nombre reÂel donneÂ (on se rameÁne aÁ la pente
maximale via la proposition 4.22). On dispose aussi de l'encadrement
1
log D(E)  b
mmin (E)
D

log (1  e)

b
mmin (Ee )  0 :

La dualiteÂ marque le lien avec la pente maximale.
LEMME 5.6.

Soit E un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k. On a
b
mmax (E v )  b
mmin (E) 

1
log D(E) :
D

DEÂMONSTRATION. Supposons dans un premier temps que E est hermitien. Soit F un sous-fibreÂ vectoriel strict de E. L'espace vectoriel dual
(E=F)v s'injecte dans E v . La deÂfinition de la pente maximale de E v et les
propositions 4.21 et 4.22 dans le cas hermitien donnent
d (E=F)v 
dim (E=F) b
mmax (E v )  deg
n

d E=F
deg
n

bn (E=F)  0 et donc m
bmax (E v )  m
bmin (E)  0. On montre de
puis b
mmax (E v )  m
mmin (E)
la meÃme manieÁre l'ineÂgaliteÂ en sens inverse. On a donc b
mmax (E v )  b
si E est hermitien. Dans le cas geÂneÂral, on utilise le fibreÂ vectoriel Ee associeÂ
aÁ E. Compte tenu du fait que la dualiteÂ renverse les ineÂgaliteÂs pour les
normes :
8G  E v ;

(G; (d(E

k

kv ; `2n;kv ) 1 (1  e) 1 j:jve;v )v )  (G; k:kvE )  (G; j:jve );

on a
0b
mmax (E v )

b
mmax (Eev ) 

1
log D(E)  log (1  e) :
D

On somme avec l'estimation du meÃme type entre pentes minimales qui
preÂceÁde l'eÂnonceÂ du lemme 5.6, puis l'on fait tendre e vers 0 et le lemme s'en
deÂduit.
p
PROPRIEÂTEÂS 5.7.

Soit E, F des fibreÂs vectoriels adeÂliques sur Spec k.

1) Si dim F  1 alors, pour toute norme tensorielle adeÂlique a
d'ordre 2, on a
d F:
b
mmax (E)  deg
mmax (E a F)  b
n
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2) Pour la somme directe hermitienne E 2 F, on a
0b
mmax (E 2 F)



1
bmax (E); b
max m
mmax (F)  log max D(E); D(F) 
D

3) Dans le cas geÂneÂral, on a
0b
mmax (E Q F)

p



1
bmax (E); b
max m
mmax (F)  log 2 max D(E); D(F)
D

(la somme directe E Q F est celle deÂfinie au paragraphe 3.3).
DEÂMONSTRATION. 1) Soit E0 un sous-fibreÂ vectoriel adeÂlique de E.
D'apreÁs la proposition 5.2, la pente normaliseÂe de E0 a F est la somme de
d F, car F est une droite. De plus, d'apreÁs la prob
mn (F)  deg
mn (E0 ) et de b
n
0
position 2.12, on a (E F; a( ; E; F))  E0 a F et le lemme 4.2 entraõÃne
b
mn (E0
On a donc b
mn (E0 )  b
mmax (E

a
a

F)  b
mmax (E

F)

a

F) :

d F et, en faisant varier E0 , on obtient
deg
n

b
mmax (E)  b
mmax (E

a

F)

d F:
deg
n

Si l'on applique maintenant cette majoration aÁ E a F et F v au lieu, respectivement, de E et F, on obtient l'ineÂgaliteÂ en sens inverse, graÃce aÁ la
d F, valide car F est automatiquement hermitien,
d F v  deg
proprieÂteÂ deg
n
n
v
et car (E a F) a F est isomorphe isomeÂtriquement Áa E.
2) La positiviteÂ de la diffeÂrence des pentes maximales est immeÂdiate en
notant qu'un sous-espace vectoriel de E ou F est aussi un sous-espace de
E  F, avec compatibiliteÂ des normes. Ceci s'applique Âegalement pour
E Q F puisque la norme k:kEQ F;v restreinte aÁ E ou F est celle qui est
naturellement sur ces espaces.
Pour la majoration, supposons dans un premier temps que E et F sont
hermitiens. Soit H un sous-fibreÂ vectoriel adeÂlique de E 2 F. Posons
H1 : H \ E. Par deÂfinition des meÂtriques quotient, on a H=H1  H=H1 et
donc, puisque ces fibreÂs adeÂliques sont hermitiens,
d H1  deg
d (H=H1 ) :
d H  deg
deg
n
n
n
d H1 est naturellement infeÂrieur aÁ ( dim H1 )b
mmax (E).
Le premier terme deg
n
Pour le second terme, consideÂrons l'injection i : H =H1 ,! F,
i(x  y mod H1 )  y. L'application i n'est pas neÂcessairement une isomeÂtrie en toute place v de k (et donc H=H1 n'est pas en geÂneÂral un sous-fibreÂ
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adeÂlique de F). NeÂanmoins, comme kx  ykE2 F;v  kykF;v pour tout
x  y 2 Hv , on a
d (H=H1 )  deg
d i(H=H1 ); k:k   dim H=H1 b
deg
mmax (F) :
n
n
F
On en deÂduit
d (H) ( dim H1 )b
deg
mmax (E)  dim H=H1 b
mmax (F)
n

dim H
dim H

puis b
mmax (E 2 F)  max b
mmax (E); b
mmax (F) , et avec la remarque du deÂbut
de ce point 2), on obtient l'eÂgaliteÂ souhaiteÂe dans le cas hermitien.
Revenons maintenant au cas geÂneÂral de deux fibreÂs vectoriels adeÂliques
quelconques. Soit e > 0 et Ee  (E; j:je;E;v ) (resp. F e  (F; j:je;F;v )) un fibreÂ
b
mn (H) 

adeÂlique hermitien associeÂ aÁ E (resp. F), comme celui introduit aÁ la suite
de (28). Par deÂfinition, pour tous x 2 Ev , y 2 Fv , on a jxj2e;E;v  jyj2e;F;v 
 k(x; y)k2E F;v et donc
2




b
mmax Ee ; b
mmax F e 
mmax Ee 2 F e  max b
mmax (E 2 F)  b
bmax(E) 
La pente maximale de Ee est aÁ son tour plus petite que m
mmax F e puis
 D1 log D(E)  log (1  e). Le meÃme type de majoration pour b
e ! 0 donnent l'ineÂgaliteÂ souhaiteÂe.
p3)
 En deÂfinissant Q, on avait observeÂ que k:kE1 F  k:kEQ F . Comme
( 2) 1 k:kE2 F  k:kE1 F , le probleÁme se rameÁne Áa majorer la pente
maximale de E 2 F, ce que nous venons de faire.
p
REMARQUE 5.8. Soit N 2 N n f0g et E1 ; . . . ; EN des fibreÂs vectoriels
adeÂliques sur Spec k. Alors on a



1
max b
0b
mmax E1 2    2 EN
mmax (Ei )  log max D(Ei ) 
D
1iN
1iN

Et, pour une somme directe plus p
geÂne
 Ârale comme dans le point 3) des
proprieÂteÂs 5.7, on doit rajouter un N devant le maximum des D(Ei ). Ces
geÂneÂralisations se deÂmontrent en approchant chacun des fibreÂs vectoriels adeÂliques Ei par un fibreÂ hermitien Ei;e . La pente maximale de la
somme directe hermitienne des Ei;e est le maximum de chacune des
pentes maximales b
mmax (Ei;e ) etpon
proceÁde alors comme dans la deÂmonstration ci-dessus. Le nombre N provient de la comparaison entre les
normes de `2N et `1
N.
Au § 7, nous obtiendrons eÂgalement une estimation de la pente maximale de la `eÁme puissance symeÂtrique S` (E).
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5.2. - Autres pentes.
Soit E un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k, de dimension n. La propod F) ; F  Eg
sition 5.3 implique que l'intersection de l'ensemble f( dim F; deg
n
avec tout demi-plan supeÂrieur est fini. L'enveloppe convexe de cet ensemble
est deÂlimiteÂe par une fonction affine par morceaux et concave
PE : [0; n] ! R. Les sommets du graphe de PE sont atteints par des sousd E. On note que si
fibreÂs adeÂliques de E. On a PE (0)  0 et PE (n)  deg
n
F  E alors, pour tout x 2 [0; dim F], on a PF (x)  PE (x).
DEÂFINITION 5.9. Pour i 2 f1; . . . ; ng, la i eÁme pente normaliseÂe de E,
noteÂe b
mi (E), est le nombre reÂel
De la sorte, on a

b
mi (E) : PE (i)
d E
deg
n

PE (i

n
X
i1

1) :

b
mi (E) :

Soit e > 0. Compte tenu de l'encadrement des normes de E en fonction de
celles du fibreÂ adeÂlique hermitien Ee (voir (28)), on a

x
log D(E)  D log (1  e)  PE (x)  PEe (x);
8 x 2 [0; n]; PEe (x)
D
ce qui implique
36


i
log D(E)  D log (1  e)
D

i 1
log D(E)  D log (1  e) :
mi (Ee ) 
b
mi (E) b
D

Cet encadrement se reÂveÁle particulieÁrement preÂcieux pour geÂneÂraliser les
proprieÂteÂs des pentes d'un fibreÂ adeÂlique hermitien aÁ un fibreÂ vectoriel
adeÂlique quelconque.
Par ailleurs, la concaviteÂ de PE entraõÃne la deÂcroissance de la suite
(b
mi (E))1in .
LEMME 5.10.

On a

DEÂMONSTRATION.

b
mmax (E) :
m1 (E)  b
Pour tout sous-fibreÂ F de E de dimension m, on a

d F  P (m) 
deg
n
E

m
X
i1

b
m1 (E)
mi (E)  mb
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b1 (E), puis b
donc b
mn (F)  m
mmax (E)  b
m1 (E). Inversement, si l'on choisit pour
F le premier sommet non trivial de PE , on a b
m1 (E)  b
mn (F) et donc
b
b
p
m1 (E)  mmax (E).
Je ne sais pas si l'eÂgaliteÂ b
mmin (E) est vraie en geÂneÂral. Cemn (E)  b
pendant on a le reÂsultat suivant qui assure l'eÂgaliteÂ dans le cas d'un fibreÂ
vectoriel hermitien.
LEMME 5.11. Soit E un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k, de dimension n  1. On a
n
b
mmin (E)  log D(E) 
mn (E) b
D
Il faut prendre garde aÁ ne pas confondre dans cette ineÂgaliteÂ la neÁme
pente b
mn (E) de E avec sa pente normaliseÂe b
mn (E).
DEÂMONSTRATION. Lorsque E est hermitien, nous montrerons un peu
m1 (E v ) (voir proprieÂteÂ (5.14), (2)). Dans ce cas,
plus loin que b
mn (E)  b
mmin (E) reÂsulte des lemmes 5.6 et 5.10. Le cas d'un fibreÂ
l'eÂgaliteÂ b
mn (E)  b
Â
vectoriel adelique quelconque s'en deÂduit au moyen du fibreÂ hermitien Ee ,
de l'encadrement (36) et de la remarque 5.5.
p
Filtration canonique dans le cas hermitien.
Lorsque E est un fibreÂ adeÂlique hermitien, les sous-fibreÂs de E qui
correspondent aux sommets du graphe de PE sont uniques et ils forment
une filtration de E.
LEMME 5.12. Soit E un fibreÂ adeÂlique hermitien et i 2 f1; . . . ; n 1g
un point de non-deÂrivabiliteÂ de PE . Alors il existe un unique sous-espace
d Ei  P (i).
vectoriel Ei de E, de dimension i, tel que deg
n
E
DEÂMONSTRATION. L'existence de Ei est une conseÂquence du fait qu'il
n'y a qu'un nombre fini de sous-espaces de E dont le degreÂ adeÂlique est plus
grand qu'une constante. Pour montrer l'uniciteÂ, on raisonne par l'absurde
et on suppose qu'il existe Ei et E0i deux sous-espaces vectoriels distincts de
E, de meÃme dimension i, et de degreÂs adeÂliques eÂgaux Áa PE (i). Soit
d1 : dim (Ei  E0i ) et d2 : dim (Ei \ E0i ). Par concaviteÂ de PE et comme
d1 6 i, on a
PE (d1 )
d1

PE (i) PE (i)
<
i
i

PE (d2 )
d2
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et donc, compte tenu de la relation d1
37

ii

d2 , on a

d Ei  E0  deg
d Ei \ E0  P (d1 )  P (d2 ) < 2P (i) :
deg
n
n
i
i
E
E
E

D'apreÁs la proposition 4.23 et comme E est hermitien, le membre de gauche
d E0  2P (i) et ceci contred Ei  deg
de (37) est minoreÂ par la somme deg
n
n i
E
dit (37).
p
PROPOSITION 5.13. Soit E un fibreÂ adeÂlique hermitien sur Spec k. Il
existe une unique filtration f0g  E0 4 E1 4    4 Eg : E telle que, pour
d Ej et fdim Ej ; 1  j  g 1g
tout j 2 f0; . . . ; gg, on ait PE ( dim Ej )  deg
n
est l'ensemble des points de non-deÂrivabiliteÂ de la fonction PE .
Cette filtration est appeleÂe filtration canonique, ou filtration d'Harder-Narasimhan-Stuhler-Grayson.
DEÂMONSTRATION. Le lemme 5.12 montre l'existence et l'uniciteÂ des Ej .
Il ne reste plus qu'aÁ prouver l'inclusion Ej  Ej1 . Elle repose exactement
sur le meÃme argument que celui employeÂ dans la preuve du lemme 5.12,
appliqueÂ aux sous-espaces Ej , Ej1 , Ej \ Ej1 et Ej  Ej1 .
La deÂmonstration donneÂe ici de l'existence et de l'uniciteÂ de la filtration
canonique dans le cas hermitien s'adapte mal au cas geÂneÂral en partie aÁ
cause de la minoration du degreÂ d'une somme de sous-espaces de E, qui fait
intervenir la distance adeÂlique aÁ l'espace hermitien (kn ; j:j2 ). Cela empeÃche
les arguments de concaviteÂ de PE de fonctionner.
PROPRIEÂTEÂS 5.14.
vectoriel adeÂlique.

Soit L un fibreÂ en droites adeÂlique et E un fibreÂ

1) Pour toute norme tensorielle adeÂlique a d'ordre 2 et pour tout
x 2 [0; n], on a
PE

aL

d L:
(x)  PE (x)  x deg
n

En particulier, pour tout i 2 f1; . . . ; ng, on a
b
mi (E

a

d L:
L)  b
mi (E)  deg
n

2) Pour tout i 2 f1; . . . ; ng, on a
b
mn
mi (E v )  b

i1 (E)

d L(E)
 deg
n

d J(E)  n log D(E) :
deg
n
D
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3) Pour tout i 2 f1; . . . ; ng, on a
n 
o
i
b
mi (E) min max b
mn E1 =E2 j  log D(E)
E2
E1
D

Á E1 et E2 varient parmi les sous-espaces vectoriels de E veÂrifiant
ou
E2  E1 , dim E1  i et dim E2  i 1. On a aussi
n 
o
i
b
mi (E) max min b
39
mn E1 =E2
 log D(E) :
E2
E1
D
d L(E) deg
d J(E) qui est dans
REMARQUE 5.15. La diffeÂrence deg
n
n
n
l'estimation 2) est plus petite que D log D(E) (voir (29)), terme lui-meÃme
infeÂrieur aÁ n log (2n) (voir (27)).
DEÂMONSTRATION. 1) Cela reÂsulte directement de la formule
d F  ( dim F) deg
d L qui deÂcoule de la proposition 5.2.
d (F a L)  deg
deg
n
n
n
2) Pour tout sous-fibreÂ adeÂlique i : F ,! E de dimension m, on a une
suite exacte 0 ! ker iv ! E v ! F v ! 0 et donc (preuve de la proposition 4.22)
d Ev
deg
n

d Fv
deg
n

d ker iv  deg
d L(E v )
deg
n
n

d J(E v );
deg
n

ce qui entraõÃne
d F  deg
d ker iv  deg
d L(E v )
deg
n
n
n

d J(E v )
deg
n

d Ev
deg
n

graÃce aÁ la proposition 4.21. Le degreÂ adeÂlique normaliseÂ de ker iv est majoreÂ par PE v (n m). De plus, la dualiteÂ J(E v )  L(E)v entre les fibreÂs
hermitiens de John et LoÈwner donne
d L(E v )
deg
n

d J(E v )  deg
d L(E)
deg
n
n

d J(E) :
deg
n

On en deÂduit
PE (m)  PE v (n

d L(E)
m)  deg
n

d J(E)
deg
n

d Ev :
deg
n

En eÂchangeant les roÃles de E et de son dual, on a aussi la majoration
PE v (m)  PE (n

d L(E)
m)  deg
n

d J(E)
deg
n

Par deÂfinition des pentes b
mi , on a alors


d L(E) deg
d J(E)
b
mn i1 (E)  2 deg
mi (E v )  b
n
n



d E:
deg
n


d E  deg
d Ev 
deg
n
n

e v )  D(E), anae
Au moyen de la proposition 4.9 et de l'ineÂgaliteÂ vr(E)
vr(E
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logue aÁ (27), l'on deÂduit


d E  deg
d Ev
deg
n
n


d L(E v )
d E  deg
d E v  n log D(E) :
d L(E)  deg
deg
 deg
n
n
n
n
D
d E obtenue
On notera au passage l'eÂgaliteÂ PE (m)  PE v (n m)  deg
n
lorsque E est hermitien.
d L(E)
deg
n

d J(E)
deg
n



3) On commence par eÂtablir l'eÂgaliteÂ
n 
o
b
mi (E)  min max b
mn E1 =E2
40
E2

E1

lorsque E est un fibreÂ adeÂlique hermitien. On note a le minimax du membre
de droite. Soit E2  E1 de dimensions respectives n2 et n1 . On suppose
n2  i 1 < n1 . D'apreÁs la proposition 4.22, on a

 P (n )
1
b
mn E1 =E2  E
n1
d E2  P (n1 )
et donc deg
n
E
Inversement, on a
d E1
deg
n
n1

(n1

d E2
deg
n
n2

n2 )a puis PE (n2 )  PE (n1 )

(n1

n2 )a.



n 
o
PE (n2 )
b
mn E1 =E2  max b
mn E1 =E2
E1
n2

et donc PE (n1 )  PE (n2 )  (n1

n2 )a. Ainsi, pour tout n2 < i  n1 , on a

PE (n1 )  PE (n2 )  (n1

n2 )a

et donc, par deÂfinition, a  b
mi (E). Le passage au cas geÂneÂral s'effectue au
moyen du fibreÂ Ee associeÂ aÁ E et pour un nombre reÂel e > 0 donneÂ
(voir (28)). On observe que



1
log D(E)  D log (1  e)  b
mn E1 =E2 ; j:je;E
D




b
mn E1 =E2  b
mn E1 =E2 ; j:je;E
puis, avec la formule (40),
1
log D(E)
D

n 
o
bn E1 =E2
log (1  e)  b
mi (Ee )  min max m
b
mi (Ee ) 
E2

E1

Ce qui entraõÃne l'encadrement annonceÂ de b
mi (E) via l'estimation (36) et en
faisant tendre e vers 0. L'ineÂgaliteÂ (39) s'obtient de la meÃme manieÁre. p
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5.3. - FibreÂs adeÂliques semi-stables.
DEÂFINITION 5.16. Un fibreÂ vectoriel adeÂlique E est dit semi-stable si
toutes les pentes b
mi (E), 1  i  n, sont eÂgales.
De manieÁre eÂquivalente, le fibreÂ E est semi-stable si b
m1 (E) est la pente
Â
b
mn (E) ou bien
normalisee mn (E) de E, ou si, pour tout m 2 [0; n], PE (m)  mb
d E  nb
mn (E) (car la somme des b
mi (E) eÂgale deg
mn (E)).
encore si b
mmax (E)  b
n
En vertu de la premieÁre des proprieÂteÂs 5.14, le fibreÂ E est semi-stable si et
seulement si, pour tout fibreÂ en droites adeÂlique L sur Spec k, le produit
tensoriel E L est semi-stable. Par ailleurs, comme l'a mentionneÂ J.B. Bost dans [6], l'on dispose de conditions suffisantes pour veÂrifier la
semi-stabiliteÂ de E.
PROPOSITION 5.17. Supposons qu'il existe un sous-groupe G de GL (E)
ayant les proprieÂteÂs suivantes :
(i) tout ÂeleÂment W 2 G induit une isomeÂtrie de Ev en toutes les
places v de k,
(ii) pour tout sous-espace vectoriel E0 de E, si l'orbite fW(E0 ); W 2 Gg
est finie alors E0  0 ou E0  E.
Alors E est semi-stable. Lorsque E est hermitien, cette meÃme conclusion reste valide en remplacËant l'hypotheÁse (ii) par la condition plus faible
(ii)0 si, pour tout W 2 G, on a W(E0 )  E0 alors E0  0 ou E0  E
(l'action de G sur E est irreÂductible).
DEÂMONSTRATION. La condition (i) implique que, pour tout E0  E, on a
d W(E0 ). En particulier, si E0 est un sommet du polygone canod
deg E0  deg
nique construit avec PE , il en est de meÃme pour W(E0 ) et l'orbite de E0 sous
l'action de G est finie. L'hypotheÁse (ii) entraõÃne alors E0  f0g ou E0  E, ce
qui signifie que E est semi-stable. Dans le cas hermitien, la proposition 5.13
donne l'uniciteÂ des sous-fibreÂs vectoriels adeÂliques de E qui forment les
sommets du graphe de PE . On a donc W(E0 )  E0 et l'hypotheÁse (ii)' suffit
p
alors pour conclure aÁ la semi-stabiliteÂ de E.
La geÂomeÂtrie d'Arakelov fournit une famille d'exemples de fibreÂs vectoriels hermitiens semi-stables, lorsque k est un corps de nombres. En
effet, soit X une varieÂteÂ abeÂlienne deÂfinie sur k, munie d'un fibreÂ en droites
L ample et symeÂtrique. Soit (X ; L) un modeÁle de Moret-Bailly de (X; L), au
sens du § 4:3:1 de [5]. Sans entrer dans les deÂtails, rappelons que X est un
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scheÂma en groupes semi-stable sur l'anneau des entiers d'une extension
finie K de k, de fibre geÂneÂrique A K et L est un fibreÂ hermitien cubiste,
de fibre geÂneÂrique LK . L'espace des section globales H0 (X ; L) est un OK module projectif de type fini. Les meÂtriques sur L le munissent de meÂtriques hermitiennes aux places archimeÂdiennes de K, ce qui lui confeÁre
alors une structure de fibreÂ adeÂlique hermitien H0 (X; L) sur K. Au moyen
du groupe de Mumford qui agit irreÂductiblement sur H0 (X; L), J.-B. Bost a
montreÂ que H0 (X; L) est semi-stable (et on l'on connaõÃt meÃme une expression de sa pente normaliseÂe, voir le theÂoreÁme 4:2 de [6], ainsi que le
theÂoreÁme 2:10, ii), de [18] et aussi le dernier paragraphe).
5.4. - Minima successifs adeÂliques.
Comme le montre le travail de T. Borek [3] dans le cas des fibreÂs
vectoriels hermitiens sur Spec Ok , les pentes de E telles que nous venons
de les deÂfinir sont eÂtroitement lieÂes aux minima successifs adeÂliques de E.
Si a  (av )v est un eÂleÂment de kA , on note B(E; a) l'ensemble
B(E; a)  f(xv )v 2 EA ; kxv kE;v  jav jv pour toute place v de kg
(ainsi B(E; 1)  B(E)).
DEÂFINITION 5.18. Soit E un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k, de diÁ E, que l'on nomension n. Pour i 2 f1; . . . ; ng, le ieÁme minimum relatif a
tera li (E), est la borne infeÂrieure de l'ensemble des nombres reÂels positifs de
Á a 2 kA est tel que E \ B(E; a) contienne i vecteurs k-lila forme jajA ou
neÂairement indeÂpendants.
Ces nombres li (E) deÂpendent a priori du corps k. Si k est un corps de
nombres, il arrive souvent que l'on se restreigne aÁ des eÂleÂments a de la
Á l 2 R aux places archimeÂdiennes de k, comme le
forme (l; . . . ; l; 1; . . . ) ou
font par exemple E. Bombieri & J. Vaaler [2]. Les puissances DeÁmes de
leurs minima sont donc plus grands que ceux consideÂreÂs ici. La deÂfinition
donneÂe ici est emprunteÂe aÁ l'article de J.L. Thunder [38]. On notera que
l1 (E)      ln (E)
et que, si E0 est un sous-fibreÂ adeÂlique de E alors li (E)  li (E0 ) pour tout
i 2 f1; . . . ; dim E0 g. De plus, on a
41

li (Ee )  li (E)  D(E)(1  e)D li (Ee ) :

Existe alors une variante du second theÂoreÁme de Minkowski.
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Le produit des minima successifs de E veÂrifie

THEÂOREÁME 5.19.

l1 (E)    ln (E)  kn

covol (E)
vr (E)n
vol(B(E))

Á k  2[k:Q] si k est un corps de nombres et k  q si k est un corps de
ou
fonctions. Ici, vol deÂsigne une mesure de Haar quelconque sur EA et
Á vol.
covol (E) est la mesure de l'espace quotient EA =E, relative a
Dans le cas d'un corps de nombres, le theÂoreÁme est eÂtabli dans [2]
(modulo la remarque ci-dessus sur les deÂfinitions leÂgeÁrement diffeÂrentes
des minima, diffeÂrence qui joue en notre faveur). Pour un corps de fonctions, on consultera [38], corollaire 1. Ces deux reÂfeÂrences traitent seulement le cas d'un fibreÂ vectoriel hermitien (c.-aÁ-d. vr (E)  1). Le cas geÂneÂral s'en deÂduit au moyen du fibreÂ de John J(E) en observant que
li (E)  li (J(E)) et en utilisant la deÂfinition de vr (E).
Il est possible d'obtenir eÂgalement une minoration du produit de ces
minima en observant que, pour tout e > 0, il existe des eÂleÂments
a1 (e); . . . ; an (e) 2 kA et une base (e1 (e); . . . ; en (e)) de E tels que, pour tout
i 2 f1; . . . ; ng, on a jai (e)jA 2 [li (E); li (E)  e] et, pour toute place v de k,
kei (e)kv  jai (e)jv . De ce fait, le volume de la boule uniteÂ de E - volume
relatif aÁ la mesure de Haar mEA deÂfinie au paragraphe 2.1 - est minoreÂ
! 1
Y
n
vol(B(E))  vol n (b1n;R )r1 (2n vol 2n (b1n;C ))r2
42
kei (e)kv v
v;i

car, pour tout x 
kxkE;v 

Pn

i1

xi ei (e) 2 E

kv , on a


8
< max jxi jv kei (e)kv
1in

: Pn

i1

jxi jv kei (e)kv

si v est ultrametrique
si v est archimetrique

et la formule (22) permet de calculer le degreÂ de E muni des meÂtriques Áa
droite. L'estimation (42) entraõÃne (avec e ! 0)
43

vol(B(E))
covol (E)
8
2nD pnr2
>
>
<
n=2
r1
r2
 (n!) (2n!) jDk j
>
>
: n(g(k) 1)
q

l1 (E)    ln (E)

si k est un corps de nombres;
si k est un corps de fonctions:
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Les quantiteÂs qui sont aÁ droite proviennent des formules (4) et (5) ainsi que
du choix de la mesure m sur kA deÂfinie au paragraphe 2.1. Dans le cas d'un
corps de nombres, cette minoration est la meÃme que celle de E. Bombieri &
J. Vaaler [2], theÂoreÁme 6.
Comme nous l'avons dit, le lien entre ces minima et les pentes de E a eÂteÂ
preÂciseÂ par T. Borek [3]. L'eÂnonceÂ suivant est une geÂneÂralisation aux
fibreÂs vectoriels adeÂliques.
THEÂOREÁME 5.20.
mension n. Posons

Soit E un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k, de diC(n; k) :

1
kn covol (kn )
log
D
volB(kn ; j:j2 )

Á k est la constante qui intervient dans le theÂoreÁme 5.19. Alors, pour tout
ou
i 2 f1; . . . ; ng, on a
i
1
i
i
log D(E)  b
mi (E)  log li (E)  C(n; k)  log D(E) 
D
D
n
D
Nous n'allons pas refaire la preuve de cet eÂnonceÂ qui - dans le cas
hermitien - est l'objet du travail [3] de T. Borek. MeÃme si ce dernier ne
consideÁre que des fibreÂs vectoriels hermitiens sur Spec Ok , les meÂthodes
de cet article se geÂneÂralisent au cadre adeÂlique car, comme nous l'avons vu,
les degreÂs et les pentes deÂfinis ici donnent les meÃmes invariants que ceux
deÂfinis habituellement pour E ! Spec Ok . De plus, l'on dispose Âegalement
de la filtration canonique associeÂe aÁ un fibreÂ adeÂlique hermitien, qui est
l'outil essentiel dans [3]. Le cas geÂneÂral d'un fibreÂ vectoriel adeÂlique
quelconque se traite aÁ partir du cas hermitien au moyen du fibreÂ hermitien
Ee et des encadrements (36) et (41). On peut mentionner la formule
asymptotique C(n; k)  n2 log n  O(n) lorsque n !  1 (le corps k eÂtant
fixeÂ), formule qui s'obtient au moyen de la mesure m deÂfinie au § 2.1 et des
formules (4) et (5).

6. IneÂgaliteÂs de pentes.
L'objectif de ce paragraphe est de comparer les degreÂs et les pentes de
fibreÂs vectoriels adeÂliques relieÂs entre eux par une application lineÂaire. En
reÂaliteÂ nous avons deÂjaÁ compareÂ de telles donneÂes lorsque l'application
sous-jacente est une inclusion.
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DEÂFINITION 6.1. Soit E; F des fibreÂs vectoriels adeÂliques sur Spec k et
W : E ! F une application k-lineÂaire. La hauteur de W relative aÁ E et F,
noteÂe h(E; F; W) ou, plus simplement, h(W) s'il n'y a pas d'ambiguõÈteÂ, est la
somme
h(E; F; W) :

1X
nv log kWkv 
D v

La norme kWkv est la norme d'opeÂrateur de l'application induite
Wv : E k kv ! F k kv et la somme ci-dessus ne comporte qu'un nombre
fini de termes non nuls.
La formule du produit assure l'invariance par multiplication par un
scalaire non nul :
8l 2 k n f0g;

h(E; F; lW)  h(E; F; W) 

La hauteur est invariante par extension finie K du corps de base k :
h(EK ; FK ; WK )  h(E; F; W)
car la norme d'opeÂrateur de W en une place w de K est eÂgale aÁ celle en la
P
place v de k correspondante et car wjv [Kw : kv ]  [K : k]. De plus, il est
utile de noter les deux encadrements suivants :
44

log (1  e)

1
log D(E)  h(E; F; W)  h(E; F e ; W)  h(E; F; W)
D

et
45

h(E; F; W)  h(Ee ; F; W)  h(E; F; W) 

1
log D(E)  log (1  e) 
D

LEMME 6.2. Si W : E ! F est un isomorphisme entre deux droites
vectorielles alors
d E  deg
d F  h(E; F; W) :
deg
n
n
La raison en est que, pour tout x 2 Ev n f0g, on a kWkv  kW(x)kF;v =kxkE;v .
On conclut au moyen du lemme 4.4 par exemple. En particulier, si E et F sont
des fibreÂs adeÂliques hermitiens (de dimension quelconque), et si W : E ! F
est un isomorphisme, le lemme 4.5 entraõÃne
46

d F  h( det E; det F; det W) 
d E  deg
deg
n
n
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LEMME 6.3. Si W : E ! F est un isomorphisme alors les pentes normaliseÂes de E et F veÂrifient
b
mn (F)  h(E; F; W) 
mn (E)  b

47

DEÂMONSTRATION. On peut supposer E  F  kn et W s'identifie aÁ une
matrice de GLn (k). En toute place v de k, on a l'inclusion


x 2 knv ; kxkE;v 

1
kWkv



n
o
 x 2 knv ; kW(x)kF;v  1 

Ce qui, pour une mesure de Haar vol v quelconque sur knv , entraõÃne


1
kWkv

nv n

vol v (B(knv ; k:kE;v )) vol v (B(knv ; k:kF;v ))

j det Wjv nv 
vol v (B(knv ; j:j2;v ))
vol v (B(knv ; j:j2;v ))

L'ineÂgaliteÂ souhaiteÂe s'en deÂduit au moyen de la formule du produit appliqueÂe aÁ det W 2 k n f0g.
p
LEMME 6.4. Soit E; F des fibreÂs vectoriels adeÂliques et W : E ! F une
application lineÂaire. Si W est injective alors
48

b
mmax (F)  h(W) :
mmax (E)  b

REMARQUE 6.5. La convention b
m(0)  1 trouve une justification ici
car l'on peut choisir E  f0g dans cet eÂnonceÂ.
DEÂMONSTRATION. Soit E0  E. On pose F 0  W(E0 ), espace vectoriel sur
k que l'on munit des meÂtriques induites par F. Ainsi, graÃce aÁ l'hypotheÁse
jF 0
d'injectiviteÂ, W induit un isomorphisme WjE0 entre E0 et F 0 . La majoration du
lemme preÂceÂdent donne alors


jF0
b
mn (F 0 )  h E0 ; F 0 ; WjE0
mn (E0 )  b
b
mmax (F)  h(E; F; W) :
On choisit alors convenablement E0 pour obtenir la pente maximale de E aÁ
gauche.
p
Il y a plusieurs facËons d'eÂtendre cette ineÂgaliteÂ. La premieÁre - qui est cúur
de ce que l'on appelle meÂthode des pentes - consiste aÁ consideÂrer une filtration
0  FN  FN

1

     F0 : F
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d'un espace F par des k-espaces vectoriels Fi . On ne suppose pas que F est
muni d'une structure de fibreÂ vectoriel adeÂlique. En revanche, chacun des
espaces quotients Gi : Fi 1 =Fi , 1  i  N, est muni de normes k:ki;v aux
places de k telles que (Gi ; (k:ki;v )v ) soit un fibreÂ vectoriel adeÂlique. Soit E un
fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k de dimension n et W : E ! F une application k-lineÂaire. On pose
8 i 2 f1; . . . ; N  1g;

Ei : W 1 (Fi 1 ) :

Chacun des espaces Ei est pourvu de la structure adeÂlique Ei induite par E.
On pose EN1 : f0g. Soit Wi : Ei ! Gi la composeÂe de la restriction de W aÁ
Ei et de la projection canonique Fi 1 ! Fi 1 =Fi .
PROPOSITION 6.6.
mn (E) 
49 b

Avec les notations ci-dessus, si W est injective alors

N
o 1
X
dim (Ei =Ei1 ) n
b
mmax (Gi )  h(Ei ; Gi ; Wi )  log vr (E) 
n
D
i1

Cette majoration n'est pas tout aÁ fait une geÂneÂralisation du lemme 6.4 aÁ
cause du terme D1 log vr (E) qui subsiste meÃme lorsque N  1.
DEÂMONSTRATION. Chacune des applications Wi se factorise en une
injection e
Wi : Ei =Ei1 ,! Gi aÁ laquelle l'on peut appliquer le lemme 6.4. On a
donc en particulier
n
o


d Ei =Ei1  dim Ei =Ei1  b
mmax (Gi )  h(Ei =Ei1 ; Gi ; e
Wi )
deg
n
n
o
 dim Ei =Ei1  b
mmax (Gi )  h(Ei ; Gi ; Wi ) :
La difficulteÂ est que le degreÂ du quotient aÁ gauche n'est pas en geÂneÂral la
diffeÂrence des degreÂs sauf si Ei est hermitien (voir proposition 4.22). Autrement dit, si E est hermitien, la proposition est eÂtablie en sommant les
ineÂgaliteÂs ci-dessus de i  1 aÁ N. Le cas geÂneÂral s'en deÂduit alors en appliquant l'ineÂgaliteÂ (49) Áa J(E) et en utilisant la proposition 4.9 ainsi que la
p
majoration h((Ei ; j:jJ(E) ); Gi ; Wi )  h(Ei ; Gi ; Wi ).
Une autre facËon de geÂneÂraliser le lemme 6.4 est de consideÂrer des
pentes autres que la pente maximale, et meÃme de supprimer l'hypotheÁse
d'injectiviteÂ de W, au prix de quelques modifications donneÂes dans l'eÂnonceÂ
suivant.
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PROPOSITION 6.7. Soit E; F des fibreÂs vectoriels adeÂliques et W : E ! F
une application k-lineÂaire. Alors, pour tout entier i  1 infeÂrieur au rang
Á
de W, la pente b
midim ker W (E) est infeÂrieure a
b
mi (F) 

i
(i  dim ker W)
log D(F) 
log D(E)  h(E; F; W) 
D
D

DEÂMONSTRATION.

On commence par montrer que
b
mi (F)  h(E; F; W)
midim ker W (E)  b

lorsque E et F sont hermitiens. Tout d'abord, montrons que l'on peut
supposer que W est injective. En effet, le quotient E= ker W s'injecte dans F.
GraÃce aÁ la formule (38) du minimax (qui est une eÂgaliteÂ dans le cas hermitien), pour tout e > 0, il existe un sous-fibreÂ adeÂlique hermitien Ee de E, de
dimension infeÂrieure aÁ dim ker W  i 1 et contenant ker W, tel que

b
mmax




E= ker W
b
mi E= ker W  e :
Ee = ker W

Or l'application p : E=Ee ! (E= ker W)=(Ee = ker W) est un isomorphisme de
hauteur neÂgative car la norme d'opeÂrateur de p est plus petite que 1 en
chaque place de k. La pente maximale de


E= ker W
Ee = ker W
est donc supeÂrieure aÁ celle de E=Ee par le lemme 6.4, elle-meÃme plus
grande que b
midim ker W (E) toujours en vertu de la formule (38). On peut alors
faire tendre e vers 0 et constater que


b
mi E= ker W 
midim ker W (E)  b
Comme h(E= ker W; F; W)  h(E; F; W), il suffit donc bien de traiter le cas
ker W  f0g. Dans ce cas, on utilise aÁ nouveau la formule (38) en observant
que si E2  E1  E avec dim E1  i > dim E2 alors W(E2 )  W(E1 )  F avec
dim W(E1 )  i > dim W(E2 ). La pente maximale de E=E2 est Áa la fois plus
mi (E)
petite que b
mmax (F=W(E2 ))  h(E; F; W) (lemme 6.4) et plus grande que b
Á l'on deÂduit b
mi (F)  h(E; F; W) en faisant varier
(formule (38)). D'ou
mi (E)  b
E2 , l'espace W(E2 ) parcourant les sous-espaces vectoriels de W(E) de dimension infeÂrieure aÁ i 1.
Une fois la majoration eÂtablie dans le cas hermitien, on l'applique aux
fibreÂs adeÂliques hermitiens Ee et F e (introduits apreÁs les relations (28)),
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puis l'on utilise l'encadrement (36) ainsi que les eÂvaluations (44) et (45) de
la hauteur de W pour en deÂduire le cas geÂneÂral.
p
COROLLAIRE 6.8. Soit E; F des fibreÂs vectoriels adeÂliques et W : E ! F
une application k-lineÂaire. On note m la dimension de F. Si W est
Á
surjective alors la pente maximale b
mmax (F) est infeÂrieure a

m
d F (m 1)b
deg
mmin (E)  (m 1)h(E; F; W)  log D(E)D(F) 
n
D
d F  Pm b
m1 (F)  b
mmax (F)
DEÂMONSTRATION. Des formules deg
n
i1 mi (F) et b
(lemme 5.10) l'on deÂduit la majoration
d F
b
mmax (F)  deg
n

50

(m

1)b
mm (F) :

La proposition 6.7 appliqueÂe avec i  m  rg W fournit une minoration de
b
mm (F) qui est trop faible pour prouver le corollaire aÁ cause des termes
d'erreurs qui se sont ajouteÂs. On va donc commencer par utiliser l'estimation (50) avec le fibreÂ hermitien F e construit Áa la suite de (28) au lieu de
F. On a vu que b
mmax (F)  b
mmax (F e ) (voir ce qui suit la deÂfinition 5.4) et la
proposition 6.7 appliqueÂe au morphisme W : Ee ! F e et i  m  rg W
fournit la minoration
b
mn (Ee )
mm (F e )  b

h(Ee ; F e ; W) :

On obtient ainsi
d Fe
b
mmax (F e )  deg
mmax (F)  b
n

(m

1)b
mm (F e )

d Fe
 deg
n

(m

1)b
mn (Ee )  (m

51

1)h(Ee ; F e ; W) :

d F e  deg
d F  m log D(F)  m log (1  e).
D'apreÁs l'observation (28), on a deg
n
n
D
De plus, les estimations (44) et (45) pour la hauteur donnent
h(Ee ; F e ; W)  h(Ee ; F; W)  h(E; F; W) 

1
log D(E)  log (1  e) :
D

Enfin, graÃce au lemme 5.11 pour le fibreÂ hermitien Ee , on a
b
mmin (E) :
mn (Ee )  min b
mn (E=E0 ; j:je )  min b
mn (E=E0 ; k:kE )  b
E0 
4E

E0 
4E

La majoration souhaiteÂe pour la pente maximale b
mmax (F) deÂcoule de ces
estimations que l'on reporte dans la majoration (51), en faisant tendre
ensuite e vers 0.
p
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7. Pentes maximales des puissances symeÂtriques.
L'objectif de ce paragraphe est de montrer l'eÂnonceÂ suivant.
THEÂOREÁME 7.1. Soit E un fibreÂ adeÂlique hermitien de dimension
n  1. Pour tout entier `  0, la pente maximale de la `Áeme puissance symeÂtrique S` (E) veÂrifie
1) si k est un corps de fonctions alors on a b
mmax (S` (E))  `b
mmax (E).
2) si k est un corps de nombres alors
0b
mmax (S` (E))

`b
mmax (E)  2`n log n :

Avant d'effectuer la deÂmonstration de ce theÂoreÁme, rassemblons deux
eÂnonceÂs preÂparatoires, d'inteÂreÃt indeÂpendant.
Pour i  (i1 ; . . . ; in ) 2 Nn , on note jij la longueur de i deÂfinie par
Â tant donneÂ ` 2 N, si A est la matrice
jij : i1      in et i! : i1 !    in !. E
d'un endomorphisme u dans une base (e1 ; . . . ; en ) de kn , la matrice S` (A) est
Á les n-uplets
celle qui repreÂsente S` (u) dans la base ei11    einn , ou
(i1 ; . . . ; in ) 2 Nn sont de longueur ` et ordonneÂs lexicographiquement.
LEMME 7.2. Soit v une place de k et uv un endomorphisme de knv . On
suppose knv muni de la norme j:j2;v et on note k:kv la norme d'opeÂrateur des
endomorphismes de (knv ; j:j2;v ) si v est ultrameÂtrique ou la norme de Hilbert-Schmidt si v est archimeÂdienne.
(i) Si uv est un isomorphisme alors
52

kuv 1 kv 

kuv knv 1

j det uv jv

(ii) Pour tout entier naturel `, on a
det S` (uv )  ( det uv )

`n 1
n



Â leÂments de deÂmonstration.
E
(i) En une place finie v, si l'on note Av la matrice qui repreÂsente uv dans
la base canonique de knv , l'estimation (52) est la conseÂquence de la formule
t
comAv
Â
Â
Át
matricielle Av 1  det
Av ou com Av designe la transposee de la comatrice
de Av . Si v est archimeÂdienne, on observe que la norme de Hilbert-Schmidt
kuv kv est la racine carreÂe de la somme des valeurs propres de l'opeÂrateur
hermitien t uv uv qui est deÂfini positif. En remarquant que t uv uv et uv t uv ont
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le meÃme spectre l1      ln , l'ineÂgaliteÂ (52) n'est rien d'autre que
!
!n 1
n
n
X
X
li 1 (l1    ln ) 
li
:
i1

i1

(ii) Pour deÂmontrer cette formule, on peut par exemple choisir une base
trigonalisante de uv dans une extension algeÂbrique de kv et observer que le
Q
`n 1
monoÃme symeÂtrique jij` X1i1    Xnin eÂgale (X1    Xn ) n  .
p
Le second lemme requiert deux notations suppleÂmentaires. On pose
(
0 si k est un corps de fonctions
d :
53
1 si k est un corps de nombres
et, pour n; ` 2 N, on deÂfinit
0

gn;`

1
Y `!
A
: @
i!
jij`

`n 1
n 1



1

(dans ce produit; i 2 Nn ):

On connaõÃt une estimation asymptotique du logarithme de gn;` lorsque
` !  1 et n fixeÂ, que l'on peut eÂcrire en fonction des nombres
P
harmoniques Hn : ni1 1i . La quantiteÂ log gn;` est alors eÂgale aÁ
(Hn 1)(`  o(`)) lorsque ` !  1 (voir annexe).
LEMME 7.3. Soit ` 2 N n f0g et E un fibreÂ vectoriel adeÂlique de dimension n  1. Alors, pour toute norme tensorielle adeÂlique hermitienne a
d'ordre `, on a
b
mn S`a (E)



`b
mn (E)

d
`
log gn;`  log D(E) :
2
D

DEÂMONSTRATION. Supposons dans un premier temps que E est hermitien. Dans ce cas, on peut omettre la reÂfeÂrence aÁ a dans la notation S`a (E)
(qui n'en deÂpend pas, car a est hermitienne). Il s'agit de montrer que

d
b
mn (E)  log gn;` :
mn S` (E)  `b
2
Quitte aÁ fixer une k-base de E, on peut identifier E aÁ kn . Il existe une matrice
adeÂlique A  (Av )v 2 GLn (kA ) telle que, pour toute place v de k et tout
x 2 knv , on ait kxkE;v  jAv :xj2;v . Les meÂtriques sur S` (E) sont deÂtermineÂes
Á S` (E) est l'image par S` (A) du fibreÂ adeÂlique hermitien
par S` (A), au sens ou
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S`a (kn ; j:j2 ). L'eÂgaliteÂ (46) et le lemme 4.4 entraõÃnent alors
X
1
d S` (kn ; j:j )  deg
d S` (E)  1
deg
nv log

n
n
2
D v
jdet S` (Av )jv
Le lemme 7.2 (ii) permet de calculer le deÂterminant de S` (Av ). En observant
1
et en appliquant aÁ nouveau l'eÂgaliteÂ (46) aÁ E et
que dim S` (E)  `n
n 1
n
(k ; j:j2 ), on obtient


b
mn S` (E)  `b
mn (E)  b
mn S` (kn ; j:j2 ) :
Ce dernier terme donne la contribution 12 log gn;` aux (eÂventuelles) places
archimeÂdiennes de k. Ceci est une conseÂquence du calcul local suivant. Soit
v une place de k. Si (e1 ; . . . ; en ) deÂsigne la base canonique de kn alors, pour
tout i  (i1 ; . . . ; in ) 2 Nn , la norme de l'eÂleÂment ei11    einn 2 S` kn ; j:j2  vaut
(i!=`!)1=2 si v est archimeÂdienne et 1 sinon (voir § 3.3). La formule souhaiteÂe
eÂtant eÂtablie dans le cas hermitien, le passage au cas geÂneÂral s'effectue
graÃce aux fibreÂs de John et LoÈwner associeÂs aÁ E, en observant que
S` (L(E))  S`a (E)  S` (J(E)). On obtient alors

`
log vr (E)  b
mn S`a (E)
D

`b
mn (E)

d
`
e
log gn;`  log vr(E)
2
D

(voir (26) et la proposition 4.9). On conclut au moyen de la majoration
e
 D(E) (voir (27)).
p
maxfvr (E); vr(E)g
DeÂmonstration du theÂoreÁme 7.1.
La premieÁre ineÂgaliteÂ `b
mmax (E)  b
mmax (S` (E)) est une conseÂquence directe du lemme 7.3 (cas hermitien) :
8 F  E;

`b
mn (F)  b
mn (S` (F))  b
mmax (S` (E)) :

Le reÂsultat se deÂduit de la deÂfinition de la pente maximale de E. Montrons
maintenant que
b
mmax (S` (E))

`b
mmax (E)  2`dn log n

(d est deÂfini par (53)). D'apreÁs le lemme de Siegel absolu (4.14), pour tout
e > 0, il existe une k-base e1 ; . . . ; en de E k telle que
d det E 
hE (e1 )      hE (en )  deg
n

dn
log n  e :
2

On peut supposer que les vecteurs e1 ; . . . ; en sont deÂfinis sur une extension
finie K de k. Soit E0 le fibreÂ adeÂlique hermitien dont l'espace sous-jacent E0
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P
est EK et dont la norme d'un vecteur x  i xi ei 2 E k Cv en une place w
P
de K au-dessus de v est ( i jxi j2v kei k2E;v )1=2 si w est archimeÂdienne et
maxi fjxi jv kei kE;v g sinon. Comme E0 et EK sont des fibreÂs hermitiens avec le
meÃme espace sous-jacent, il existe une matrice S  (S w )w 2 GL (E k KA )
telle que EK  S:E0 (au sens donneÂ peu apreÁs la deÂfinition du degreÂ adeÂlique, voir (22)). On note encore S : E0 ! EK l'application identique. Cet
abus de notation se justifie par le fait que les normes d'opeÂrateur ou de
Hilbert-Schmidt de l'application x 2 E0 Kw 7! x 2 E Kw sont celles de
S w pour toute place w de K. En appliquant le lemme 6.4 aÁ l'application inverse de S` (S) : S` (E0 ) ! S` (EK ), on obtient :




b
mmax S` (E)  b
mmax S` (EK )  b
mmax S` (E0 )  h S` (S 1 )


b
mmax S` (E0 )  `h S 1 
Â valuons chacun des termes du membre de droite de cette ineÂgaliteÂ. La
E
pente maximale de S` (E0 ) se calcule en observant que S` (E0 ) est la somme
directe orthogonale des espaces K:ei11    einn pour i : (i1 ; . . . ; in ) de longueur
`. D'apreÁs la proprieÂteÂ 5.7, 2), on a
n
o

d (K:ei1    ein )
b
mmax S` (E0 )  max deg
n
n
1
jij`
(
)
n
X
d
 max
ij b
mmax (K:ej )  log i1 !    in ! 
2
`!
jij`
j1
On en deÂduit


d`
b
mmax (K:ei )  log n
mmax S` (E0 )  ` max b
2
1in
d`
 `b
mmax (E0 )  log n :
2
Le lemme 6.4 appliqueÂ aÁ S : E0 ! EK donne b
mmax (E0 )  b
mmax (E)  h(S). La
p
hauteur h(S) est majoreÂe par d2 log n car kSkw  n si w est archimeÂdienne
et kSkw  1 sinon. On obtient ainsi


b
mmax S` (E0 )  ` b
mmax (E)  d log n :
Par ailleurs, en ce qui concerne la hauteur de S 1 , on applique la majoration (52) du lemme 7.2. Compte tenu de l'estimation des normes de S, on en
deÂduit la majoration
h S

1



 d(n

p
1) log n

X
1
nw log j det S w jw 
D w place de K
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L'eÂgaliteÂ (46) obtenue aÁ la suite du lemme 6.2 montre que cette dernieÁre
d E0 , qui
d E deg
somme est aussi la diffeÂrence des degreÂs adeÂliques deg
n
n
d
vaut degn det E  hE (e1 )      hE (en ) car E est hermitien et le degreÂ de
E0 se calcule au moyen de la formule (22). Cette quantiteÂ est infeÂrieure aÁ
dn
Á
2 log n  e en vertu du choix de la base (e1 ; . . . ; en ). La synthese de ces informations conduit aÁ l'estimation :




p dn
b
mmax (E)  d log n  ` d(n 1) log n  log n  e
mmax S` (E)  ` b
2




1
` b
mmax (E)  n  d log n  e 
2
Dans cette ineÂgaliteÂ, on peut faire tendre e vers 0 et l'on obtient le reÂsultat
voulu.
p
COROLLAIRE 7.4. Pour tout entier `  1, pour toute norme tensorielle
adeÂlique hermitienne a d'ordre ` et tout fibreÂ vectoriel adeÂlique E sur
Spec k, on a



`
1
log D(E)  b
mmax S`a (E)
`b
mmax (E)  ` 2nd log n  log D(E) :
D
D
DEÂMONSTRATION.
lique F  E, on a

En vertu du lemme 7.3, pour tout sous-fibreÂ adeÂ-

 `
`b
mn (F)  b
mn S`a (F)  log D(F)
D

et

D(F)  D(E) :

A priori les meÂtriques sur S`a (F) ne sont pas les restrictions des meÂtriques de S`a (E) aÁ S` (F). Toutefois, d'apreÁs la proposition 2.12, on a
a`
Á l'on deÂduit
(F ` ; k:k a ` )  F , d'ou
E


mn S`a (F)  b
mmax S`a (E) :
(S` (F); k:kS` (E) )  S`a (F) puis b
a

La premieÁre ineÂgaliteÂ du corollaire 7.4 en deÂcoule. Pour la seconde estimation, on applique le theÂoreÁme 7.1 au fibreÂ adeÂlique hermitien Ee
(voir (28)). Comme Ee  E, on en deÂduit S` (Ee )  S`a (E) (lemme 4.3) et donc


b
mmax S` (Ee ) :
mmax S`a (E)  b
D'autre part, comme nous l'avons mentionneÂ aÁ la suite de la deÂfinition 5.4, la
pente maximale de Ee est majoreÂe par celle de E plus log (1  e)  D1 log D(E).
Le reÂsultat s'ensuit en faisant tendre e vers 0.
p
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REMARQUE 7.5. Si k est un corps de nombres, l'eÂgaliteÂ b
mmax S`a (E) 
 `b
mmax (E) est en geÂneÂral fausse, meÃme asymptotiquement lorsque
` !  1 ou meÃme si E et a sont hermitiens. En effet l'estimation
asymptotique log gn;`  (Hn 1)` et le lemme 7.3 entraõÃnent la majo`! 1
ration

b
mmax S` (E)
1
1
b
;
mn (F)  (Hm 1)  log D(E)  lim inf
`! 1
`
2
D
vraie pour tout sous-fibreÂ adeÂlique F  E de dimension m  1. Aussi,
lorsque la pente maximale de E est atteinte pour un fibreÂ F de dimension
 2 (par exemple lorsque E est semi-stable) et si E est hermitien (D(E)  1),
on a

b
mmax S` (E)
b

mmax (E) < lim inf
`! 1
`
Ces proprieÂteÂs des pentes et pentes maximales des puissances symeÂtriques de E se transmettent aux fibreÂs des sections globales des puissances tensorielles du faisceau canonique O(1) de l'espace projectif P(E).
Plus preÂciseÂment, soit E un fibreÂ vectoriel adeÂlique sur Spec k de dimension n  1. On note P(E) le scheÂma S(E) de morphisme structural
p : P(E) ! Spec k et O(1) le fibreÂ en droites universel sur P(E). Pour toute
! O(1)
place v de k et tout point x 2 P(E)(Cv ), la surjection canonique p E !
confeÁre une meÂtrique k:kv;x aÁ la fibre O(1)x par quotient. Et plus geÂneÂralement, pour ` 2 N n f0g, on note k:kv;x;` la norme induite sur
O(`)x  O(1)x ` . En une place archimeÂdienne v de k, une mesure de Haar
sur le groupe localement compact (E k Cv ; ) induit une mesure sur
l'ouvert (E k Cv ) n f0g, qui est un espace homogeÁne sous l'action du
groupe multiplicatif Cv . On obtient de la sorte une unique mesure de
probabiliteÂ mE;v sur P(E k Cv ) ' (E k Cv ) n f0g=Cv . On peut munir
alors le k-espace vectoriel E` des sections globales H0 (P(E); O(`)) d'une
structure de fibreÂ adeÂlique hermitien sur Spec k en consideÂrant les norÂ tant donneÂ une place v de k et un eÂleÂment s de E` k Cv ,
mes suivantes. E
on pose
8
si v est ultrametrique;
sup ks(x)kv;x;`
>
>
>
x2P(E)(Cv )
>
<
!1=2
Z
kskE` ;v :
>
ks(x)k2v;x;` dmE;v (x)
si v est archimedienne:
>
>
>
:
P(E)(Cv )

Aux places archimeÂdiennes le choix peut sembler arbitraire mais il as-
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Á E
sure la compatibiliteÂ avec la litteÂrature arakelovienne dans le cas ou
est hermitien.
LEMME 7.6 (Lemme 4.3.6 de [4]). Soit E un fibreÂ adeÂlique hermitien
sur Spec k et ` un entier  1. L'isomorphisme canonique
H0 (P(E); O(`)) e! S` (E) induit une isomeÂtrie sur les Cv -espaces vectoriels
correspondants
si v est ultrameÂtrique et une similitude de rapport

n 1` 1=2
si v est archimeÂdienne.
`

1=2
n 1` 1=2
Autrement
dit, si an;` deÂsigne l'ideÁle
; . . . ; n `1`
;
`

1; . . . ; 1; . . . alors S` (E) s'identifie aÁ an;` :E` (au sens de la page 45, avec an;`
vu comme une homotheÂtie de E kA ). Ce lemme peut se deÂmontrer en
explicitant la norme ks(x)kv;x;` avec des coordonneÂes. Le choix d'une base
(X1 ; . . . ; Xn ) de E1 ' E permet d'eÂcrire s comme un polynoÃme P en les
variables Xi et si l'on deÂsigne par (x1 ; . . . ; xn ) 2 Cnv les coordonneÂes de x
dans cette base, on a la relation
ks(x)kv;x;` 

jP(x1 ; . . . ; xn )jv
kxk`E;v



On peut alors calculer les inteÂgrales ci-dessus lorsque v est archimeÂdienne
et si la norme k:kE;v est hermitienne.
PROPOSITION 7.7. Pour tout fibreÂ vectoriel adeÂlique E sur Spec k et
tout entier `  1, la pente normaliseÂe du fibreÂ adeÂlique hermitien E`
veÂrifie
 

n 1`
d
`
b
log
gn;`  log D(E) 
mn (E` ) `b
mn (E)
`
2
D
Á la pente maximale de E` , la quantiteÂ
Quant a

n
d
b
log
mmax (E)
mmax (E` ) `b
2
est comprise entre

`
D log D(E)

1`
`




et ` 2dn log n  D1 log D(E) .

DEÂMONSTRATION. Dans le cas hermitien, cette proposition est une
simple conseÂquence du theÂoreÁme 7.1 et du lemme 7.3 car E`  an;`1 :S` (E).
Une fois ce cas eÂtabli, le cas geÂneÂral s'obtient en consideÂrant le fibreÂ Ee
(voir (28)). Il faut observer que les normes sur E` donneÂes par celles de Ee et
E veÂrifient des ineÂgaliteÂs du meÃme type que (28), aÁ savoir que, pour tout
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sous espace vectoriel E0 de E` , on a
 
(E0 ; (j:j(Ee )` ;v )v )  (E0 ; (k:kE` ;v )v )  E0 ; d(E


`
2
k kv ; `n;kv )(1  e) j:j(Ee )` ;v
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v



p

Ce dernier eÂnonceÂ offre une transition vers la geÂomeÂtrie algeÂbrique et
la geÂomeÂtrie diophantienne, domaines dans lesquels le formalisme des
pentes trouve probablement sa raison d'eÃtre.

8. Perspectives geÂomeÂtriques.
Comme nous l'avons deÂjaÁ mentionneÂ dans l'introduction, le formalisme
des pentes adeÂliques a des applications en geÂomeÂtrie diophantienne. Dans
ce dernier paragraphe, nous souhaitons donner quelques pistes pour mieux
comprendre l'usage que l'on peut faire de ces pentes dans un probleÁme
diophantien de nature geÂomeÂtrique. Dans cette optique, l'ineÂgaliteÂ
54 b
mn (E) 

N
X
dim (Ei =Ei1 ) n
i1

n

o 1
b
mmax (Gi )  h(Ei ; Gi ; Wi )  log vr (E)
D

de la proposition 6.6 joue un roÃle important meÃme si elle n'est finalement
qu'une version savante de la formule du produit, ou de ce que l'on appelle en
Transcendance l'ineÂgaliteÂ de Liouville. Quoi qu'il en soit, elle est l'axe autour duquel s'articule la meÂthode des pentes, meÂthode concËue par J.B. Bost [6] et utiliseÂe par exemple dans les articles [16, 18, 19, 39]. Dans un
contexte geÂomeÂtrique, les objets E; Gi ; W sont souvent choisis de la manieÁre
suivante. On consideÁre une varieÂteÂ projective X sur un corps global k et
L ! X un fibreÂ en droites ample sur X. On pose E : H0 (X; L m ) l'espace
vectoriel des sections globales d'une puissance entieÁre m de L. On se donne
eÂgalement un sous-scheÂma fermeÂ S de X, fini, composeÂ de points eÂpaissis de
X(k) dans certaines directions aÁ divers ordres. Un point de S proceÁde d'un
triplet constitueÂ d'un point k-rationnel x de X, d'une direction d'eÂpaississement (p. ex. cela peut eÃtre un sous-espace vectoriel de l'espace tangent
tX;x aÁ X au point x) et d'un ordre de deÂrivation. L'objectif de la meÂthode des
pentes est de deÂgager quelques proprieÂteÂs diophantiennes de S. Typiquement, on dispose d'un certain nombres de points complexes de X dont on
cherche aÁ prouver la transcendance. On les suppose algeÂbriques et on forme
un scheÂma S avec cette hypotheÁse. L'application lineÂaire W est le morphisme
d'eÂvaluation qui aÁ une section s 2 E associe la restriction sjS de s aÁ S. La
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filtration (Fi )i2f0;...;Ng de F : H0 (S; LjSm ) est choisie de manieÁre aÁ annuler
successivement les points de S et les ordres de deÂrivations correspondants.
Á
L'espace quotient Gi s'identifie aÁ un sous-espace de S` (tvX;x ) x L m ou
` 2 N et x 2 S. Afin de mettre en úuvre l'ineÂgaliteÂ de pentes (54), il faut
choisir des structures adeÂliques sur E et les Gi , suffisamment approprieÂes
mmax (tvX;x ) et le degreÂ
pour que la pente normaliseÂe b
mn (E), la pente maximale b
d

normaliseÂ degn x L puissent eÃtre eÂvalueÂs en fonction d'invariants attacheÂs aÁ
X; L; x. Nous allons deÂtailler cela dans un instant. Soulignons auparavant
que, pour espeÂrer obtenir quelques informations sur S, il importe en geÂneÂral d'avoir des donneÂes rendues dynamiques par l'introduction de parameÁtres tels que l'entier m dans la deÂfinition de E ou bien ceux qui sont
dissimuleÂs dans la deÂfinition de S (ordres d'annulations en chaque point x).
Revenons maintenant sur le choix des meÂtriques. Pour ce qui est de
l'espace tangent tX;x , on peut le munir d'une structure entieÁre provenant
Á Ok
d'un modeÁle (X ! Spec Ok ; ex : Spec Ok ! X) de (X; x), lisse en ex , ou
deÂsigne l'anneau des entiers de k. Aux places archimeÂdiennes v de k, la
premieÁre forme de Chern c1 (Lv ) du fibreÂ ample Lv ! X  Spec Cv , induit
par L, fournit des meÂtriques hermitiennes sur tX;x k Cv .
En ce qui concerne les structures adeÂliques de E et de x L, on peut
distinguer deux Âecoles : soit l'on choisit avec soin les meÂtriques pour en
obtenir de canoniques et l'on calcule alors explicitement les quantiteÂs
d x L (cette dernieÁre Âetant alors une hauteur canonique de
b
mn (E) et deg
n
x); soit, a contrario, on opte pour une treÁs grande souplesse dans le
choix des meÂtriques, avec le minimum de contraintes, et l'on se contente de formules asymptotiques pour ces quantiteÂs avec L remplaceÂ
par L m et m !  1. D'une manieÁre geÂneÂrale, la premieÁre option est
celle qui preÂdomine en geÂomeÂtrie d'Arakelov. Mentionnons, Áa titre
d'exemple, le cas d'une varieÂteÂ abeÂlienne X sur un corps de nombres k,
munie d'un fibreÂ en droites L ample et symeÂtrique. En s'appuyant sur
les travaux de L. Moret-Bailly, J.-B. Bost a montreÂ comment choisir un
modeÁle dit cubiste de (X; L; S) afin de calculer explicitement la pente
normaliseÂe de H0 (X; L) en termes de la hauteur de Faltings hF (X) de X
et du degreÂ geÂomeÂtrique degL X; la formule exacte est
b
mn (H0 (X; L)) 

1
1
degL X
hF (X)  log
2
4
(2p)d d!

(d : dimk X) :

d x L est la hauteur de NeÂron-Tate de x
Dans ce cas le degreÂ normaliseÂ deg
n
relative aÁ L (voir le theÂoreÁme 5:10 de [5]). Toutefois les choix des meÂtriques
et les calculs qui en deÂcoulent sont assez deÂlicats, utilisant des reÂsultats
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profonds comme le theÂoreÁme de Riemann-Roch arithmeÂtique. Aussi lorsque le probleÁme s'y preÃte - il est parfois preÂfeÂrable de se contenter de
bn (H0 (X; L m )), lorsque m !  1 (theÂoreÁme
formules asymptotiques pour m
de Hilbert-Samuel arithmeÂtico-geÂomeÂtrique). D'autant plus, peut-eÃtre, depuis la parution du meÂmoire de R. Rumely, C.F. Lau & R. Varley [28] qui
fournit un eÂnonceÂ de ce type, sous des hypotheÁses treÁs faibles. Pour mieux
comprendre de quoi il s'agit, nous allons Âenoncer le reÂsultat principal de [28]
(theÂoreÁme (A) p. 4) avec des hypotheÁses un peu plus fortes (p. ex. nous
prenons des normes au lieu de semi-normes). Ce reÂsultat donne une illustration de la manieÁre avec laquelle on proceÁde pour donner une structure
adeÂlique aÁ H0 (X; L m ) et x L et d'un calcul de pente normaliseÂe non trivial.
Â tant donneÂ une place v de k et x 2 X(Cv ), on consideÁre une norme k:k
E
L;v;x
sur la fibre Lx k Cv , invariante sous l'action de Gal (Cv =kv ), norme que l'on
transmet aÁ Lx m k Cv par produit tensoriel. On suppose que, pour tout
x 2 X(k), pour tout eÂleÂment e 2 Lx n f0g, on a kekL;v;x  1 pour toute place v
en dehors d'un nombre fini. Pour s 2 H0 (X; L m ) k Cv , on pose alors
kskv : supx2X(Cv ) ks(x)kL m ;v;x . Cela deÂfinit une structure adeÂlique sur
H0 (X; L m ) deÁs lors que kskv est toujours fini et meÃme un peu plus, aÁ savoir
que si s 6 0 et pour toute place v en dehors d'un ensemble fini (qui peut
deÂpendre de s), on requiert kskv  1. LaÁ encore, le choix des normes k:kL;v;x
aux places ultrameÂtriques v de k peut se faire au moyen d'un modeÁle entier
(X; L) sur Spec Ok de (X; L) (voir op. cit.).
THEÂOREÁME [28]. Soit X une varieÂteÂ projective sur un corps global k. On
suppose que X est Âequidimensionnelle et geÂomeÂtriquement reÂduite. Soit
L ! X un fibreÂ en droites ample, muni de meÂtriques comme ci-dessus,
Á H0 (X; L m ) une structure de fibreÂ vectoriel adeÂlique, pour tout
confeÂrant a
entier m  1. Alors il existe un ÂeleÂment hL (X) 2 R [ f 1g tel que
55

1
b
m (H0 (X; L
m n

m ))

! hL (X);

m! 1

ÂeleÂment qui s'exprime en fonction de la capaciteÂ sectionnelle Sg (L) de L par
la formule
log Sg (L)
hL (X) 
D(d  1) degL X
(d  dimk X, D  [k : k0 ]).
Nous avons noteÂ Á
a dessein hL (X) la limite ci-dessus car, lorsqu'elle est
finie (et l'on connaõÃt un criteÁre pour que ce soit le cas, ibid.), les proprieÂteÂs
de la capaciteÂ sectionnelle font que cette quantiteÂ se comporte effective-
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ment comme une hauteur canonique de X relativement aÁ L (voir [11, 41]
ainsi que le theÂoreÁme (B) de [28]).
Lorsque X est une varieÂteÂ abeÂlienne sur un corps de nombres et L un
fibreÂ en droites cubiste, on a hL (X)  0. On peut observer que l'utilisation
conjointe d'un reÂsultat asymptotique tel que (55) et de l'ineÂgaliteÂ de pentes (54) n'est pas entraveÂe par la preÂsence du terme d'erreur
0
1
m )), logarithmique en m et donc ne
Âgligeable devant m.
D log vr (H (X; L
Annexe.
Nous eÂtablissons l'estimation asymptotique suivante, mentionneÂe au
paragraphe 7.
PROPOSITION. Soit n; ` 2 N n f0g et gn;` le nombre reÂel positif deÂfini par
la formule
1 X
`!
log 
log gn;`  `n 1
i!
i2Nn
n 1
jij`

Posons Hn :

Pn

i1

1=i. Alors, lorsque n est fixeÂ et ` tend vers  1, on a
log gn;`  (Hn

1)(`  o(`)) :

DEÂMONSTRATION. Le cas n  1 est immeÂdiat et l'on suppose n  2 pour
cette deÂmonstration. Notons i1 ; . . . ; in les composantes de i 2 Nn . Soit
f : [0;  1[ ! R la fonction continue deÂfinie par f (0)  0 et, si x > 0,
f (x)  x log x. En vertu de la formule de Stirling, rappeleÂe au bas de la
P
page 29, le terme log `!i! s'eÂcrit nh1 f (ih =`)  O( log `). On a alors
 
n
log gn;`
1 XX
ih
 n 1
f

`(n 1)! `!1 `
`
jij` h1
On reconnaõÃt pour le membre de droite la somme
(  


X
1
j1
jn 1
f





f
f 1
`n 1
`
`
n 1
0ptj2N

jjj`

n 1
X
jh
`
h1

!)
;

qui est une somme de Riemann (n 1)-dimensionnelle convergeant vers
l'inteÂgrale
Z
56
f (x1 )      f (xn 1 )  f (1 x1    xn 1 ) dx1 . . . dxn 1
V
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sur l'ouvert V : f(x1 ; . . .R; xn 1 ) 2 ]0;  1[n 1 ; x1      xn 1 < 1g. Par
symeÂtrie, les inteÂgrales V f (xi ), 1  i  n 1, sont toutes eÂgales. Par
changement de variable y : 1 x1    xn 1 , qui ne change pas le domaine V, la dernieÁre inteÂgrande de (56) peut eÃtre remplaceÂe par f (xn 1 ), et
l'inteÂgrale (56) vaut alors
Z1

Z
f (xn 1 ) dx1 . . . dxn

n
V

1

n

f (u) vol(x1      xn

2

1

u) du

0

n vol(b1n 2 )

2n 2

Z1
(1

u)n 2 f (u) du

0

(ici vol est la mesure de Lebesgue sur Rn 2 ). La formule (4) donne
n vol(b1n 2 )=2n 2  n=(n 2)!. Et la dernieÁre inteÂgrale se calcule au moyen de
R1
n
deux inteÂgrations par partie (en observant que 0 11 uu du  Hn ). On trouve
R1
u)n 2 f (u) du  n(n1 1) (Hn 1), ce qui permet de conclure.
p
0 (1
Cette deÂmonstration reveÃt un caracteÁre ad hoc. Avec une analyse du
terme reste de la somme de Riemann en fonction de la premieÁre deÂriveÂe de
f , on peut montrer que log gn;`  (Hn 1)`  O( log `). Une vision plus
savante et inspireÂe de ce genre de calculs se trouve dans la theÁse de
H. Randriambololona, dans laquelle le lecteur pourra trouver une eÂvaluation asymptotique aÁ un ordre quelconque de (variantes de) log gn;` et
d'autres quantiteÂs d'origine geÂomeÂtrique, plus geÂneÂrales (voir [24],
chapitre 4, proposition 4.2.3 et supra).
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