
INTRODUCTION À LA THÈSE

“COURBES INTÉGRALES : TRANSCENDANCE ET GÉOMÉTRIE”

TIAGO J. FONSECA

Résumé. Ceci est l’introduction de ma thèse, effectuée sous la direction de Jean-Benôıt Bost, soutenue à
Orsay le 12 décembre 2017.

“Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d’aller vers
de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux, de voir l’univers avec les yeux
d’un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d’eux voit, que
chacun d’eux est.”

Marcel Proust, La Prisonnière

Ce mémoire de thèse est composé de trois chapitres, correspondant à trois prépublications successives
(arXiv:1612.05081, arXiv:1703.02954, arXiv:1710.00563). Chaque chapitre est pourvu d’une introduc-
tion présentant ses résultats les plus importants et d’une courte mise en contexte historique.

Dans cette introduction générale, nous nous proposons, d’une part, de mettre en évidence la cohésion
des différentes questions étudiées dans ces trois articles en les ramenant toutes à un même problème racine,
le problème de comprendre la vraie portée des méthodes de Nesterenko sur l’indépendance algébrique de
valeurs de formes quasi-modulaires. D’autre part, nous décrivons quelques développements historiquement
importants de la théorie des nombres transcendants, destinés à mettre notre contribution en perspective.

Dans ce mémoire, nous adopterons un point de vue géométrique. Le rapport entre la théorie des nombres
transcendants et la géométrie sera observé à deux niveaux distincts : l’étude de la transcendance de nombres
ayant une nature géométrique — les périodes des variétés algébriques — et l’application de techniques
géométriques aux méthodes de démonstration de la transcendance de certains nombres.

C’est aussi notre intention, dans les paragraphes qui suivent, de montrer que ce regard géométrique, non
seulement fournit des outils supplémentaires pour la compréhension des phénomènes classiques de transcen-
dance, mais suscite aussi de nouveaux problèmes tout aussi stimulants.

Indépendance algébrique de valeurs de fonctions analytiques

Le terme � transcendant � en mathématiques est l’antonyme d’� algébrique �. Ainsi, un nombre complexe
α est dit transcendant s’il n’est pas algébrique, i.e., s’il n’existe pas de polynôme non-nul P ∈ Q[X] tel que
P (α) = 0. Plus généralement, des éléments α1, . . . , αn dans un corps K sont dits algébriquement indépendants
sur un sous-corps k de K s’il n’existe pas de polynôme non-nul P ∈ k[X1, . . . , Xn] tel que P (α1, . . . , αn) = 0 ;
on dit alors que l’ensemble {α1, . . . , αn} ⊂ K est algébriquement indépendant sur k.

Un problème de transcendance consiste donc à établir si un certain objet mathématique — un nombre,
une fonction, une variété, etc. — est ou non algébrique. En termes quantitatifs, il s’agit de calculer, ou
tout simplement d’estimer, le degré de transcendance d’une extension de corps. Rappelons que, si K est
une extension du corps k, un sous-ensemble S de K est dit algébriquement indépendant sur k si tous ses
sous-ensembles finis sont algébriquement indépendants sur k ; le degré de transcendance degtrkK se définit
alors comme la plus grande cardinalité d’un sous-ensemble de K algébriquement indépendant sur k.

Dans le cas arithmétique, où l’on étudie l’indépendance algébrique sur Q, il est connu depuis le papier fon-
dateur de Liouville [62] qu’un problème de transcendance se ramène souvent à une problème d’approximation
diophantienne. Ainsi, d’après Liouville, la transcendance ou l’algébricité d’un nombre réel se lit de la façon
dont il est approché par des nombres rationnels. Voici l’énoncé qui formalise le célèbre critère de Liouville :
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Théorème (Liouville ; cf. [3] Ch. 1). Si un nombre réel α est algébrique de degré d > 1 sur Q, alors il existe
un réel ε > 0 tel que ∣∣∣∣α− p

q

∣∣∣∣ > ε

qd

pour tous les nombres rationnels de la forme p/q avec p, q ∈ Z copremiers et q > 0.

Au fil des années, des critères de transcendance plus généraux se sont développés, tout en restant dans l’es-
prit de l’idée originale du théorème de Liouville ; citons par exemple les sophistiqués critères d’indépendance
algébrique de Nesterenko [74] et Philippon [85].

Ce rapport entre la théorie des nombres transcendants et l’approximation diophantienne suggère l’inves-
tigation de nombres qui s’obtiennent comme de valeurs de fonctions analytiques ; en principe, des propriétés
de nature analytique de ces fonctions, comme des conditions de croissance, des équations fonctionnelles ou
différentielles, etc., peuvent fournir des outils supplémentaires à l’étude de problèmes d’approximation de ses
valeurs.

Historiquement, ces vagues idées se sont matérialisés en des résultats à la fois précis et généraux en deux
exemples remarquables : les théories de Siegel-Shidlovsky et de Schneider-Lang.

La théorie de Siegel-Shidlovsky concerne l’indépendance algébrique de valeurs de E-fonctions de Siegel en
des points algébriques. Rappelons qu’une série

f(z) =

∞∑
n=0

an
n!
zn

définit une E-fonction si :

(1) il existe un corps de nombres K ⊂ C tel que an ∈ K pour tout n ≥ 0 ;

(2) pour tout ε > 0, on a maxσ |σ(an)| = O(nεn), où σ parcourt l’ensemble de tous les plongements de
corps de K dans C ;

(3) pour tout ε > 0, il existe une suite d’entiers strictement positifs (qn)n≥0 telle que qn = O(nnε) et
qnak est un entier algébrique de K pour tout 0 ≤ k ≤ n.

La deuxième condition ci-dessus implique que f est une série entière sur C. Parmi les exemples remar-
quables de E-fonctions, on rencontre la fonction exponentielle et quelques classes particulières de fonctions
hypergéométriques, dont la fonction de Bessel

J0(z) =

∞∑
n=0

(−1)n

n!2

(z
2

)2n
.

Théorème (Siegel-Shidlovsky ; cf. [3] Ch. 11). Soient n ≥ 1 un entier et f1, . . . , fn des fonctions entières
sur C à coefficients de Taylor en l’origine dans un même corps de nombres K ⊂ C et supposons qu’ils
existent des fonctions rationnelles gij ∈ K(z), 1 ≤ i, j ≤ n, telles que

dfi
dz

=

n∑
j=1

gijfj

pour tout 1 ≤ i ≤ n. Si de plus :

(1) degtrK(z)K(z)(f1, . . . , fn) = n, et

(2) chaque fi est une E-fonction de Siegel,

alors, pour tout nombre algébrique non-nul α ∈ C qui n’est pas contenu dans l’ensemble des pôles des gij,
on a

degtrKK(f1(α), . . . , fn(α)) = n.

Puisque J0 satisfait l’équation de Bessel :

z2
d2J0
dz2

+ z
dJ0
dz

+ z2J0 = 0,
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on déduit du théorème ci-dessus que J0(α) et J ′0(α) sont algébriquement indépendants pour tout nombre
algébrique α ∈ C.

La théorie de Schneider-Lang, à son tour, considère une autre notion de croissance. Étant donné un nombre
réel ρ > 0, on dit qu’une fonction f entière sur C est d’ordre inférieur à ρ s’ils existent des nombres réels
a, b > 0 tels que

|f(z)| ≤ aeb|z|
ρ

pour tout z ∈ C. Une fonction méromorphe sur C est dite d’ordre inférieur à ρ si elle peut s’écrire comme
quotient de deux fonctions entières d’ordre inférieur à ρ.

Théorème (Schneider-Lang ; cf. [94] Thm. 3.3.1). Soient ρ1, ρ2 > 0 des nombres réels, K ⊂ C un corps de
nombres, n ≥ 2 un entier et f1, . . . , fn des fonctions méromorphes sur C telles que l’anneau K[f1, . . . , fn]
est stable par la dérivation d

dz . Supposons en plus que :

(1) f1 et f2 sont algébriquement indépendantes sur K ;

(2) fi est d’ordre inférieur à ρi, pour i = 1, 2.

Alors, si S dénote l’ensemble des α ∈ C tels que, pour tout 1 ≤ i ≤ n, α n’est pas un pôle de fi et fi(α) ∈ K,
on a :

card(S) ≤ (ρ1 + ρ2)[K : Q].

Cet énoncé généralise les théorèmes classiques de Hermite-Lindemann et de Gelfond-Schneider. La trans-
cendance de π et de e, par exemple, se déduit facilement du théorème ci-dessus en prenant f1(z) = z et
f2(z) = ez.

Même si les conclusions des théorèmes de Siegel-Shidlovsky et de Schneider-Lang sont de nature assez
différentes, il est remarquable que les hypothèses de ces deux résultats partagent la même structure. Dans
les deux cas, il s’agit de fonctions, holomorphes ou méromorphes, définies sur C tout entier, reliées par une
équation différentielle algébrique à coefficients dans un corps de nombres, et l’on impose additionellement :
(1) une propriété d’indépendance algébrique fonctionnelle ; (2) des conditions de croissance sur ces fonctions
ou sur ses coefficients de Taylor.

Que peut-on dire de fonctions définies sur des domaines de C plus généraux, comme des disques ? Dans
ce cas, Mahler a développé une méthode pour étudier la transcendance de valeurs de certaines fonctions
satisfaisant des équations fonctionnelles (cf. [64]).

Considérons, par exemple, l’invariant modulaire j de Klein (cf. [91] VII 3.3). Rappelons que j est une
fonction holomorphe sur le demi-plan de Poincaré H = {τ ∈ C | Im τ > 0}, invariante sous l’action de
SL2(Z) sur H donnée en τ ∈ H par (

a b
c d

)
· τ =

aτ + b

cτ + d
.

En particulier, on a j(τ + 1) = j(τ) et l’on en déduit que j admet un développement de Fourier : si
D = {q ∈ C | |q| < 1} dénote le disque unité centré en l’origine, alors il existe une fonction holomorphe
J sur D \ {0} telle que J(e2πiτ ) = j(τ) pour tout τ ∈ H. On peut prouver que J s’étend en une fonction
méromorphe sur D et que son développement en série de Laurent est donné par

J(q) =
1

q
+ 744 +

∞∑
n=1

c(n)qn

avec c(n) entier (cf. [91] VII 3.3 Remarque 2).
La fonction j classifie les courbes elliptiques, ce qui lui accorde un rôle central en théorie de nombres. Ceci

motive aussi l’étude de la transcendance de ses valeurs. Dans cette direction, Schneider a prouvé que, pour un
nombre algébrique τ ∈ H, j(τ) est algébrique si et seulement si τ est quadratique imaginaire ([90] II.4). La
démonstration de Schneider se ramène à une application du théorème de Schneider-Lang à certaines fonctions
elliptiques (associées au réseau Z + τZ). Schneider a lui même posé la question ([90] p. 138), encore ouverte
à ce jour, de savoir si son résultat pouvait se déduire d’une étude directe des propriétés de la fonction j.

En 1969, Mahler [64] a posé le problème suivant : sa méthode sur les fonctions satisfaisant des équations
fonctionnelles peut-elle être adaptée pour traiter la fonction J ? Cette question l’a amené à conjecturer que
J(z) est transcendant pour tout z ∈ D \ {0} algébrique.
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La question de Mahler a obtenue une réponse positive en 1996, dans un travail en collaboration de Barré-
Sirieix, Diaz, Gramain et Philibert.

Théorème (Barré-Sirieix-Diaz-Gramain-Philibert [4]). Pour tout z ∈ D \ {0}, on a

degtrQQ(z, J(z)) ≥ 1.

Peu de temps après, cet énoncé a été généralisé par Nesterenko, qui a réussi à combiner les nouvelles idées
introduites dans la démonstration de ce résultat avec ses propres méthodes développées dans ses investigations
sur la théorie de Siegel-Shidlovsky et les critères de transcendance.

Considérons les q-expansions des séries d’Eisenstein classiques

E2(q) := 1− 24

∞∑
n=1

nqn

1− qn
, E4(q) := 1 + 240

∞∑
n=1

n3qn

1− qn
, E6(q) := 1− 504

∞∑
n=1

n5qn

1− qn
,

vues comme des fonctions holomorphes sur le disque unitaire complexe D ; ainsi

J = 1728
E3

4

E3
4 − E2

6

.(∗)

Théorème (Nesterenko [75]). Pour tout z ∈ D \ {0}, on a

trdegQQ(z, E2(z), E4(z), E6(z)) ≥ 3.

À titre d’exemple, ce théorème appliqué à la valeur z = e−2π fournit l’indépendance algébrique de
π, eπ,Γ(1/4). Il convient de rappeler que l’indépendance algébrique de seuls π et eπ était ouverte avant
le théorème de Nesterenko.

Tout aussi frappante que la simplicité et la puissance de ce résultat en est la démonstration par Nesterenko
dans [75]. Après réduction de son énoncé à un problème d’approximation diophantienne via un critère
d’indépendance algébrique dû à Philippon ([85] Théorème 2.11) 1, Nesterenko emploie une méthode qui fait
intervenir diverses propriétés remarquables des séries d’Eisenstein, comme les équations de Ramanujan

q
dE2

dq
=
E2

2 − E4

12
, q

dE4

dq
=
E2E4 − E6

3
, q

dE6

dq
=
E2E6 − E2

4

2

et l’intégralité de ses coefficients de Taylor, en plus de deux conditions techniques :

(N1) [Condition de croissance] pour tout k ∈ {1, 2, 3}, la suite de coefficients de Taylor en l’origine

(E
(n)
2k (0)/n!)n≥0 est d’ordre de croissance polynomiale en n, et

(N2) [Lemme de zéros] il existe une constante réelle C > 0 telle que

ordq=0P (q, E2(q), E4(q), E6(q)) ≤ C(degP )4

pour tout polynôme non-nul P ∈ C[X0, X1, X2, X3].

Notons que la propriété (N1) est triviale, alors qu’une bonne partie de [75] est dédiée à la preuve d’une
version renforcée de (N2).

Remarquons au passage que Philippon a étendu, dans [86], la méthode de Barré-Sirieix, Diaz, Gramain et
Philibert a une classe de fonctions, appélées K-fonctions, qui contient les séries d’Eisenstein. Ceci lui permet
de retrouver en particulier le résultat de Nesterenko.

Le caractère général de la demonstration de Nesterenko suggère que pour n’importe quelle famille de fonc-
tions holomorphes sur le disque unitaire f1, . . . , fn à coefficients de Taylor entiers, satisfaisant des équations
différentielles algébriques à coefficients rationnels, et vérifiant des conditions semblables à (N1) et (N2) ci-
dessus, des arguments analogues à ceux pour les séries d’Eisenstein donneraient un résultat d’indépendance
algébrique pour les valeurs de f1, . . . , fn.

Le problème de l’existence de telles fonctions f1, . . . , fn qui ne seraient pas reliées à des formes modulaires
classiques (dans un sens assez vague) a été énoncé de façon explicite par Zudilin dans [100], qui a aussi étudié
quelques candidats provenant du phénomène de la symétrie miroir ([97]) ; cependant, les cas où Zudilin peut
vérifier toutes les propriétés requises par la � méthode de Nesterenko � sont tous de nature modulaire.

1. Ceci marque, d’ailleurs, une différence importante avec la démonstration du théorème de Barré-Sirieix, Diaz, Gramain et
Philibert qui ne fait pas appel à un critère général de transcendance comme celui de Philippon.
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L’objective de cette thèse est d’apporter quelques contributions à ces questions liés au théorème de Nes-
terenko. Nos investigations ont été axés sur deux lignes de recherche essentiellement indépendantes :

(a) étude géométrique de la méthode de Nesterenko per se ;

(b) recherche de nouveaux exemples d’application.

À premier abord, on s’attend à que ces nouveaux exemples dans (b) soient trouvés dans des constructions
algebro-géométriques naturelles, comme les candidats provenant de la symétrie miroir le suggèrent. L’avan-
tage de reformuler la méthode de Nesterenko en termes d’hypothèses géométriques serait donc de la rendre
adaptée aux équations différentielles d’origine géométrique construites en (b).

Dans les prochaines sections, nous exposons nos principales contributions et nous discutons, à la fin de
cette introduction, quelques questions ouvertes issues de nos travaux.

Croissance modérée de courbes analytiques

Le point de départ dans l’étude de la partie (a) de notre programme est l’observation de Bost et
Randriambololona que la condition de croissance polynomiale dans la méthode de Nesterenko peut être
remplacée par une autre condition plus faible de � croissance modérée �, formulée de manière purement
géométrique.

Fixons (M,h) une variété hermitienne et considérons la (1, 1)-forme réelle positive associée à h

ω = − Imh ;

en coordonnées locales (z1, . . . , zn) sur M , si h =
∑

1≤k,l≤n hkldzk ⊗ dzl, alors

ω =
i

2

∑
1≤k,l≤n

hkldzk ∧ dzl.

Soit R > 0 un nombre réel, DR = {z ∈ C | |z| < R} le disque complexe de rayon R centré en l’origine et
ϕ : DR −→ M une application analytique. Pour tout t ∈]0, R[, l’aire du � disque � ϕ(Dt) ⊂ M se calcule
par

Aϕ(t) =

∫
Dt

ϕ∗ω.

On définit alors la fonction caractéristique Tϕ :]0, R[−→ R≥0 de ϕ en prenant une � intégrale logarithmique �

Tϕ(r) :=

∫ r

0

Aϕ(r)d log t.

Dans le cas particulier où M = P1(C) et h est la métrique de Fubini-Study, on a, sur la carte affine
C ⊂ P1(C),

ω =
i

2π
∂∂ log(1 + |z|2) =

i

2π

1

(1 + |z|2)2
dz ∧ dz,

et l’on constate que la fonction caractéristique Tϕ d’une application analytique ϕ : DR −→ P1(C) définie
comme ci-dessus n’est autre que la fonction caractéristique d’Ahlfors-Shimizu (cf. [93] V) :

Tϕ(r) =

∫
C

log+

(
r

|z|

)
ϕ∗ω.

Définition. Soit R > 0 un nombre réel et (M,h) une variété hermitienne. On dit qu’une application
analytique ϕ : DR −→M est à croissance modérée s’ils existent des réels a, b > 0 tels que

Tϕ(r) ≤ a+ b log
1

1− r
R

pour tout r ∈]0, R[.
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Remarquons que, si M est une variété complexe compacte, alors toutes les métriques hermitiennes sur
M sont � comparables � ; il en résulte que la propriété de croissance modérée d’une application analytique
ϕ : DR −→M ne dépend pas du choix de métrique hermitienne sur M .

Munissons le disque DR de la métrique de Poincaré :

R

R2 − |z|2
|dz|.

Parmi les classes générales d’exemples de courbes analytiques à croissance modérée, on trouve les � courbes
à dérivée bornée � ; par définition, ce sont les courbes ϕ : DR −→M dont la norme de l’application tangente
Dzϕ : TzDR −→ Tϕ(z)M par rapport aux métriques h sur M et de Poincaré sur DR est uniformément bornée
pour z ∈ DR.

Compte tenu de cette observation, un résultat de Brunella (cf. [34] Théorèmes 15 et 16) entrâıne que,
pour un feuilletage F singulier de dimension un générique sur Pn(C), toute courbe analytique intégrale de
F paramétrée par un disque est à croissance modérée. En ce sens, la croissance modérée est une condition
naturelle pour les courbes intégrales de feuilletages.

Par ailleurs, dans le cas R = 1, une courbe analytique

ϕ = (ϕ1, . . . , ϕn) : D −→ Cn ⊂ Pn(C)

dont les suites de coefficients de Taylor (ϕ
(m)
k (0)/m!)m≥0 ont une croissance polynomiale en m pour tout

1 ≤ k ≤ n, est à croissance modérée (Exemple 3.4.5). La croissance modérée généralise donc la condition de
croissance (N1) considérée dans la méthode de Nesterenko.

Dans la recherche de nouveaux exemples d’application de la méthode de Nesterenko, l’une des principales
difficultés se doit au fait que la condition de croissance polynomiale sur les coefficients de Taylor est trop
restrictive, n’étant pas préservé par des simples manipulations algébriques sur les fonctions. Par exemple, la
suite de coefficients de Taylor en l’origine (c(n))n≥0 de la fonction

J = 1728
E3

4

E3
4 − E2

6

ne crôıt pas polynomialement en n ; en fait,

c(n) ∼ e4π
√
n

√
2n3/4

lorsque n→ +∞ (voir [84] ou [87]).
La croissance modérée résout cette difficulté. Si l’on se restreint aux variétés ambiantes M projectives

— c’est-à-dire, M s’identifie à l’analytifié X(C) d’une variété algébrique projective lisse X sur C —, alors
des arguments standards en théorie de Nevanlinna permettent de démontrer que, sous une hypothèse de
non-dégénérescence, la croissance modérée est un invariant birationnel :

Théorème 1 (cf. Corollary 3.4.12). Soit f : X −→ Y un morphisme birationnel de C-variétés algébriques
projectives lisses. Si R > 0 est un nombre réel, alors une application analytique ϕ : DR −→ X(C) dont
l’image est Zariski-dense est à croissance modérée si, et seulement si, f ◦ ϕ : DR −→ Y (C) est à croissance
modérée.

Signalons au passage que ce résultat nous permet aussi de définir la notion de croissance modérée d’une
courbe analytique Zariski-dense dans une variété quasi-projective lisse en considérant des compactifications
(cf. Corollaire 3.4.13).

Une généralisation géométrique de la méthode de Nesterenko

Dans le troisième chapitre de cette thèse, nous prouvons un énoncé géométrique qui généralise la méthode
de Nesterenko en trois directions : (1) suivant Bost et Randriambololona, la condition de croissance polyno-
miale est remplacée par la croissance modérée ; (2) l’anneau d’entiers Z est remplacé par un anneau d’entiers
algébriques quelconque ; (3) l’espace affine (variété ambiante) est remplacé par une variété quasi-projective
plus générale.

Avant de présenter l’énoncé précis de notre théorème, expliquons comment la condition technique (N2)
dans la preuve de Nesterenko se formalise dans notre cadre géométrique général.
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Fixons un corps k quelconque.

Définition. Soit X une variété projective de dimension n sur k, munie d’un fibré en droites ample L. On
dit qu’une courbe formelle ϕ̂ : Spf k[[q]] −→ X (i.e., ϕ̂ est un morphisme de k-schémas formels) est ZL-dense
s’il existe une constante réelle C > 0 telle que

ordq=0ϕ̂
∗s ≤ Cdn(ZL)

pour tout entier d ≥ 1 et toute section non-nulle s ∈ Γ(X,L⊗d).

Il découle de l’amplitude de L que l’image de toute courbe formelle ZL-dense est Zariski-dense. Ainsi, la
notion de ZL-densité peut s’interpréter comme une version renforcée de la Zariski-densité. 2

Cette définition généralise bien la conclusion du � lemme de zéros � considéré par Nesterenko : la condition
en (N2) ci-dessus revient à dire que la courbe formelle

ϕ̂ : Spf C[[q]] −→ A4
C ⊂ P4

C

q 7−→ (q, E2(q), E4(q), E6(q))

est ZL-dense dans P4
C muni du fibré ample OP4

C
(1). La terminologie � ZL-dense � provient de Zero Lemma.

La ZL-densité est une notion véritablement géométrique. Tout d’abord, remarquons qu’elle ne dépend pas
du choix de L (cf. Proposition 3.2.9). En outre, si X est supposé seulement quasi-projectif, la ZL-densité
d’une courbe formelle ϕ̂ dans X dont le k-point ϕ̂(0) ∈ X(k) est régulier ne dépend pas de la compactification
projective de X choisie (cf. Corollaire 3.2.16). Finalement, si X est supposée géométriquement intègre, alors
une courbe formelle ϕ̂ : Spf k[[q]] −→ X est ZL-dense dans X si, et seulement si, pour toute extension de
corps K de k, la courbe ϕ̂K : Spf K[[q]] −→ XK , obtenue par changement de corps de base, est ZL-dense
dans XK .

Nous sommes maintenant en mesure d’énoncer notre théorème.
SoitK un corps de nombres et dénotons parOK son anneau d’entiers. Rappelons qu’une variété arithmétique

sur OK désigne un schéma intègre X muni d’un morphisme plat, séparé et de type fini X −→ SpecOK .

Théorème 2 (cf. Théorème 3.1.2). Soit X une variété arithmétique quasi-projective sur OK de dimension
relative n ≥ 2, avec fibre générique XK lisse, et soit ϕ̂ : Spf OK [[q]] −→ X un morphisme de OK-schémas
formels tel que, pour tout plongement de corps σ : K ↪→ C, la courbe formelle ϕ̂σ : Spf C[[q]] −→ Xσ, obtenue
de ϕ̂ par changement de base, se relève en une courbe analytique ϕσ : DRσ ⊂ C −→ Xσ(C) définie sur un
disque de rayon Rσ > 0 centré en l’origine.

Supposons que ∏
σ

Rσ = 1

et qu’il existe un champ de vecteurs v ∈ Γ(XK , TXK/K) \ {0} sur la fibre générique de X tel que
ϕ̂K : Spf K[[q]] −→ XK satisfait l’équation différentielle

q
dϕ̂K
dq

= v ◦ ϕ̂K .

Si de plus :

(1) la courbe formelle ϕ̂K est ZL-dense dans XK , et

(2) pour chaque plongement de corps σ : K ↪→ C, la courbe analytique ϕσ : DRσ −→ Xσ(C) est à
croissance modérée,

alors, pour tout σ : K ↪→ C, et tout z ∈ DRσ \ {0}, le corps de définition K(ϕσ(z)) du point complexe ϕσ(z)
dans XK satisfait

degtrKK(ϕσ(z)) ≥ n− 1.

Le théorème de Nesterenko se retrouve comme le cas particulier K = Q, X = A4
Z, et ϕ̂ : Spf Z[[q]] −→ A4

Z

définie par ϕ̂(q) = (q, E2(q), E4(q), E6(q)).

2. L’exposant n = dimX dans la borne polynomiale ci-dessus est le plus petit possible (cf. Proposition 3.2.6).
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Dans le Théorème 2, la condition (1) est, comme la condition (2), naturelle pour les courbes intégrales de
champs de vecteurs algébriques. Ceci est aussi dû a Nesterenko ([75] Théorème 6), qui prouve qu’une solution
d’une équation différentielle satisfaisant la D-propriété (cf. Définition 3.B.1) satisfait aussi le lemme de zéros
(ZL). Ce résultat, et sa démonstration, ont été étendus dans un cadre géométrique par Binyamini [10]. Dans
l’annexe 3.B, nous indiquons comment adapter les arguments de Binyamini pour obtenir la généralisation
suivante :

Théorème 3 (cf. [10] et Théorème 3.B.2). Soit X une variété quasi-projective lisse sur un corps k algébriquement
clos de caractéristique nulle, v ∈ Γ(X,TX/k) \ {0} un champ de vecteurs sur X et
ϕ̂ : Spf k[[q]] −→ X une courbe formelle lisse satisfaisant l’équation différentielle

q
dϕ̂

dq
= v ◦ ϕ̂.

Si ϕ̂ satisfait la D-propriété pour le feuilletage engendré par v, alors ϕ̂ est ZL-dense dans X.

Notre démonstration de la généralisation géométrique du théorème de Nesterenko suit la structure de la
preuve de Nesterenko dans [75]. En particulier, nous employons le même critère d’indépendance algébrique
de Philippon [85]. Pour cela, nous montrons dans l’annexe 3.A comment ce critère peut être généralisé à des
variétés arithmétiques projectives plus générales que Pn.

Remarquons finalement que les hypothèses du théorème ci-dessus suivent le même schéma général de celles
des théorèmes de Siegel-Shidlovsky et de Schneider-Lang. Notre résultat peut s’interpréter donc comme un
complément � hyperbolique � à ces méthodes � paraboliques �, qui admettent elles aussi des généralisations
géométriques (cf. [1], [7], [37], [36], [46]).

Périodes de variétés abéliennes

L’intérêt dans le théorème de Nesterenko provient, dans une large mesure, du fait que les valeurs des séries
d’Eisenstein classiques, ou plus généralement des formes quasi-modulaires, sont des � périodes � de courbes
elliptiques.

Grosso modo, une période est un nombre complexe qui peut s’exprimer comme la valeur d’une intégrale
d’origine algebro-géométrique. Les premiers résultats sur la transcendance de périodes elliptiques remontent
à Schneider. Dans les deux dernières décennies, l’étude de ces nombres a connu un regain d’intérêt, dû
notamment à son lien étroit avec la théorie des motifs. Un survol sur la théorie des périodes en général nous
emmènerait très loin ; pour cela, nous renvoyons à [56], [2] et [47]. Nous nous bornerons ici à les périodes
abéliennes.

Soit g ≥ 1 un entier, k un sous-corps de C et X une variété abélienne de dimension g sur k. Alors on
dispose, pour tout i ≥ 0 entier, du k-espace vectoriel de i-ème cohomologie de de Rham algébrique :

Hi
dR(X/k) := Hi(Ω•X/k),

et du Q-espace vectoriel de i-ème cohomologie singulière, ou cohomologie de Betti, sur le tore complexe
X(C) :

Hi(X(C),Q).

Pour n’importe quelle théorie de cohomologie de Weil (de Rham, Betti, `-adique, etc.), le premier groupe
de cohomologie H1(X) est un espace vectoriel de dimension 2g et, pour i ≥ 0 entier, Hi(X) s’identifie

canoniquement à la puissance extérieure
∧i

H1(X). Pour cette raison, il suffit de considérer les groupes de
cohomologie H1 dans la suite.

Les périodes deX sont des invariants numériques provenant de l’isomorphisme de comparaison de Grothendieck :

c : H1
dR(X/k)⊗k C

∼−→ H1(X(C),Q)⊗Q C.

Si H1(X(C),Q) dénote le premier groupe d’homologie singulière de X(C) à coefficients dans Q, alors l’ac-
couplement induit par l’isomorphisme c

H1(X(C),Q)×H1
dR(X/k) −→ C
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est précisement l’� accouplement de périodes �, défini par l’intégration des classes de cohomologie algébriques
à coefficients dans k sur des cycles singuliers, et l’on définit le corps

P(X/k) ⊂ C

des k-périodes de X comme le sous-corps de C engendré sur k par les éléments dans l’image de l’accouplement
ci-dessus. Autrement dit, P(X/k) est le corps de rationalité de l’isomorphisme linéaire c.

Comment calculer degtrkP(X/k) ou degtrQP(X/k) pour une variété abélienne X donnée ?

Lorsque le corps k est contenu dans Q, la clôture algébrique de Q dans C, Grothendieck a formulé une
conjecture qui donne une réponse géométrique, ou plutôt motivique, à cette question dans un cadre plus
large : toutes les relations algébriques parmi les périodes d’une k-variété projective X proviendraient de
cycles algébriques sur des puissances X ×k · · · ×k X de X (cf. [40] note de bas de page 10, [60] p. 40-44).

La conjecture de Grothendieck pour une variété abélienne X peut se reformuler en termes du groupe
Mumford-Tate MT(X), i.e., le plus petit Q-sous-groupe algébrique de GLH1(X(C),Q)×QGm,Q qui fixe toutes
les classes de Hodge dans des puissances tensorielles mixtes de la Q-structure de Hodge sous-jacente à
H1(X(C),Q) (cf. [29] I.3). La conjecture suivante est une version de la conjecture de Grothendieck, valable
pour des corps k ⊂ C arbitraires, proposée par André ([2] 23.4.1) dans un cadre plus général :

Conjecture (Grothendieck-André). Pour toute variété abélienne X sur un corps k ⊂ C, on a :

degtrQP(X/k)
?
≥ dim MT(X).

Deligne [28] (cf. [29] Corollaire I.6.4) a prouvé, comme conséquence de ses travaux sur les cycles de Hodge
absolus, que l’on a toujours la borne supérieure :

degtrkP(X/k) ≤ dim MT(X).

En particulier, dans le cas où k ⊂ Q, la conjecture de Grothendieck devient une égalité :

degtrQP(X/k)
?
= dim MT(X).

On dispose de très peu d’évidence pour la conjecture de Grothendieck-André. À part un résultat de
Wüstholz sur les relations linéaires entre les périodes (cf. [95]), un théorème de Chudnovsky affirme que,
dans le cas k ⊂ Q, on a degtrQP(X/k) ≥ 2 pour n’importe quelle variété abélienne X simple ([24] Ch. 7,
Proposition 2.5). Pour les courbes elliptiques — i.e., les variétés abéliennes de dimension g = 1 —, le résultat
de Chudnovsky prouve la conjecture des périodes dans le cas de � multiplication complexe �. Lorsque X est
une courbe elliptique sans multiplication complexe, la conjecture de Grothendieck (pour k ⊂ Q) s’écrit

degtrQP(X/k)
?
= 4

et reste encore ouverte.
Le théorème de Nesterenko non seulement renforce le résultat de Chudnovsky pour les courbes elliptiques,

mais fournit aussi un autre point de vue sur ce problème, que l’on peut appeler le point de vue modulaire
sur la conjecture de périodes. Expliquons cela.

Rappelons que le demi-plan de Poincaré H classifie les tores complexes de dimension 1 munis d’une base
orientée de leur premier groupe d’homologie singulière à coefficients dans Z : à τ ∈ H, on associe le tore
complexe C/(Z + τZ) muni de la base (γτ , δτ ) de H1(C/(Z + τZ),Z) induite par les lacets

γτ : [0, 1] −→ C/(Z + τZ) δτ : [0, 1] −→ C/(Z + τZ)

t 7−→ [t] t 7−→ [tτ ].

La théorie de Weierstrass implique que, pour chaque τ ∈ H, ils existent g2,τ , g3,τ ∈ Q(j(τ)) tels que
g32,τ − 27g23,τ 6= 0 et que le tore C/(Z + τZ) soit isomorphe au complexifié Eτ (C) de la courbe elliptique Eτ
sur Q(j(τ)) donnée par l’équation y2 = 4x3 − g2,τx− g3,τ .

En considérant la base (dxy , x
dx
y ) de H1

dR(Eτ/Q(j(τ))), on obtient quatre périodes :

ω1,τ =

∫
γτ

dx

y
, ω2,τ =

∫
δτ

dx

y
, η1,τ =

∫
γτ

x
dx

y
, η2,τ =

∫
δτ

x
dx

y
,
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qui engendrent le corps de périodes P(Eτ/Q(j(τ))) :

P(Eτ/Q(j(τ))) = Q(j(τ), ω1,τ , ω2,τ , η1,τ , η2,τ ).

La théorie classique des formes modulaires entrâıne les formules

E2(e2πiτ ) = 12
(ω1,τ

2πi

)(η1,τ
2πi

)
, E4(e2πiτ ) = 12g2,τ

(ω1,τ

2πi

)4
, E6(e2πiτ ) = −216g3,τ

(ω1,τ

2πi

)6
.

Finalement, compte tenu de l’expression de j en termes de E4 et E6 (voir (∗)) et de la relation de périodes
de Legendre ω1,τη2,τ − ω2,τη1,τ = 2πi, on conclut que

degtrQP(Eτ/Q(j(τ))) = degtrQQ(2πi, τ, E2(e2πiτ ), E4(e2πiτ ), E6(e2πiτ )).(P)

Le théorème de Nesterenko implique que, pour tout τ ∈ H, on a

degtrQQ(E2(e2πiτ ), E4(e2πiτ ), E6(e2πiτ )) ≥ 2.

Or, si E est une courbe elliptique complexe quelconque, alors il existe τ ∈ H tel que E(C) soit isomorphe
au tore complexe C/(Z + τZ), et Q(j(τ)) est le corps de définition de E. En particulier, on conclut de (P)
que le théorème de Chudnovsky pour les courbes elliptiques sur Q

degtrQP(E/Q) ≥ 2

est un corollaire du théorème de Nesterenko.
Il est naturel à ce stade de se demander si cet approche modulaire à la conjecture de périodes se généralise

aux variétés abéliennes de dimension quelconque.

Équations de Ramanujan supérieures

Dans les deux premiers chapitres de cette thèse, nous franchissons un premier pas dans l’étude de cette
question ci-dessus. En particulier, nous généralisons la formule (P) : pour tout entier g ≥ 1, il est possible de
paramétrer les corps de périodes de variétés abéliennes de dimension g, à extension algébrique près, par une
solution de certaines équations différentielles algébriques à coefficients rationnels, les équations de Ramanujan
supérieures.

Expliquons comment définir ces équations différentielles géométriquement.
Notre construction a été inspiré de la réinterprétation géométrique des équations de Ramanujan � clas-

siques � par Movasati (cf. [69]) et constitue une généralisation de celle-ci en dimensions supérieures (voir
aussi [70] pour un autre point de vue). Remarquons qu’une interprétation géométrique des équations de
Ramanujan, par le biais de la dérivée de Serre sur les formes modulaires, a été considérée précédemment par
Deligne (cf. [51] Appendix A).

La cohomologie de de Rham d’une variété abélienne principalement polarisée (X,λ) de dimension g sur un
corps k est munie de deux structures supplémentaires : (1) un sous-espace vectoriel F 1(X/k) ⊂ H1

dR(X/k)
de dimension g, le sous-espace de Hodge, canoniquement isomorphe à l’espace de formes holomorphes
H0(X,Ω1

X/k) ; (2) une forme k-bilinéaire symplectique (i.e., alternée et non-dégénérée) 〈 , 〉λ induite par la

polarisation principale λ.

Définition. Soit (X,λ) une variété abélienne principalement polarisée de dimension g sur un corps k. Une
base b = (ω1, . . . , ωg, η1, . . . , ηg) du k-espace vectoriel H1

dR(X/k) est dite base Hodge-symplectique de (X,λ)
si b est une base symplectique par rapport à 〈 , 〉λ et si (ω1, . . . , ωg) est une base de F 1(X/k).

À part la terminologie, cette définition n’est pas nouvelle ; le choix d’une base de H1
dR(X/k) de la forme

ci-dessus est classique dans la théorie des variétés abéliennes.
Nous considérons ensuite, pour un entier g ≥ 1 donnée, un � champ de modules � sur Spec Z, que nous

dénotons Bg, classifiant les variétés abéliennes principalement polarisées de dimension g munies d’une base
Hodge-symplectique.

Théorème 4 (cf. Théorèmes 1.3.2 et 1.4.1). Le champ Bg sur Spec Z est un champ de Deligne-Mumford
lisse de dimension relative 2g2 +g sur Spec Z. De plus, le changement de base Bg⊗Z Z[1/2] est représentable
par un schéma quasi-projectif lisse Bg sur Spec Z[1/2].
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Le résultat de représentabilité dans l’énoncé ci-dessus repose essentiellement sur un théorème d’Oda [78]
sur le module de Dieudonné associé à la cohomologie de de Rham d’une variété abélienne en caractéristique
positive.

Nous démontrons ensuite (Théorème 1.5.4) que la théorie de déformations de variétés abéliennes permet
de décrire le fibré tangent TBg/Z de Bg en termes de la cohomologie de de Rham relative du schéma abélien
universel sur le champ de modules de variétés abéliennes principalement polarisées de dimension g. Ceci nous
permet de définir une famille canonique (vij)1≤i≤j≤g de champs de vecteurs sur Bg que l’on appelle champs
de Ramanujan supérieurs. Ceux-ci se caractérisent aussi par la propriété suivante.

Soit Xg le schéma abélien universel sur Bg et ∇ la connexion de Gauss-Manin sur la cohomologie de de
Rham relative H1

dR(Xg/Bg).

Théorème 5 (cf. Proposition 1.5.7 et Corollaire 1.5.10). Si (ω1, . . . , ωg, η1, . . . , ηg) dénote la base Hodge-
symplectique universelle sur Bg, alors (vij)1≤i≤j≤g est l’unique famille de champs de vecteurs sur Bg satis-
faisant, pour tout 1 ≤ i ≤ j ≤ g :

(1) ∇vijωi = ηj, ∇vijωj = ηi, et ∇vijωk = 0 pour tout k 6∈ {i, j},
(2) ∇vijηk = 0 pour tout 1 ≤ k ≤ g.

En particulier, les champs vij commutent entre eux.

Dans le cas g = 1, la théorie classique des courbes elliptiques permet d’identifier B1 ⊗Z[1/2] Z[1/6] avec le

schéma affine Spec Z[1/6, e2, e4, e6, (e
3
4 − e26)−1] et l’on déduit du théorème ci-dessus que

v11 =
e22 − e4

12

∂

∂e2
+
e2e4 − e6

3

∂

∂e4
+
e2e6 − e24

2

∂

∂e6

cöıncide avec le champ de vecteurs associé aux équations de Ramanujan classiques.
Nous généralisons la solution (E2, E4, E6) comme suit. Rappelons que, pour g ≥ 1 entier, le demi-espace

de Siegel

Hg = {τ ∈Mg×g(C) | tτ = τ et Im τ > 0}

classifie les tores complexes principalement polarisés de dimension g munis d’une base symplectique du
première groupe d’homologie à coefficients entiers : à τ ∈ Hg correspond un tore principalement polarisé
(Xg,τ , Eg,τ ) muni de la base βg,τ = (γ1,τ , . . . , γg,τ , δ1,τ , . . . , δg,τ ) de H1(Xg,τ ,Z). Ici, Xg,τ = Cg/(Zg + τZg),
Eg,τ dénote la forme de Riemann principale

Eg,τ : Cg ×Cg −→ R

(v, w) 7−→ Im(tv(Im τ)−1w),

et la base βg,τ est donnée par les lacets

γj,τ : [0, 1] −→ Xg,τ δj,τ : [0, 1] −→ Xg,τ

t 7−→ [tej ] t 7−→ [tτj ]

où ej ∈ Cg (resp. τj ∈ Cg) dénote la j-ème colonne de la matrice identité 1g ∈Mg×g(C) (resp. τ ∈Mg×g(C)).
Remarquons au passage que tout tore muni d’une polarisation est algébrisable, i.e., s’identifie à l’analytifié
d’une variété abélienne complexe polarisée.

L’isomorphisme de comparaison

H1
dR(Xg,τ ) := H1(Ω•Xg,τ

)
∼−→ HomZ(H1(Xg,τ ,Z),C)

α 7−→
∫
−
α

nous permet donc de définir une base bg,τ = (ω1,τ , . . . ,ωg,τ ,η1,τ , . . . ,ηg,τ ) de H1
dR(Xg,τ ) par :∫

γj,τ

ωi,τ = δij ,

∫
δj,τ

ωi,τ = τij ,

∫
γj,τ

ηi,τ = 0,

∫
δj,τ

ηi,τ = δij .

Voir Section 2.4.1 pour une définition alternative de bg,τ .
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Théorème 6 (cf. Théorème 2.4.2). Pour tout τ ∈ Hg, la base bg,τ de H1
dR(Xg,τ ) est Hodge-symplectique.

De plus, l’application analytique

ϕg : Hg −→ Bg(C)

induite par bg satisfait les équations différentielles

1

2πi

∂ϕg
∂τkl

= vkl ◦ ϕg, 1 ≤ k ≤ l ≤ g.

Remarquons que, sous l’identification B1(C) = {(z1, z2, z3) ∈ C3 | z32 − z23 6= 0} ci-dessus, la courbe
analytique ϕ1 : H −→ B1(C) est donnée par

ϕ1(τ) = (E2(e2πiτ ), E4(e2πiτ ), E6(e2πiτ )).

Dans le cas général, nous prouvons quelques résultats de transcendance fonctionnelle.

Théorème 7 (cf. Théorème 2.7.1). Toute feuille analytique dans Bg(C) du feuilletage engendré par les
champs de Ramanujan supérieurs est Zariski-dense dans Bg,C.

Remarquons que des feuilletages algébriques de dimension r (i.e., engendrés par un sous-fibré involutif
algébrique de rang r du fibré tangent d’une variété algébrique) dont toutes les feuilles analytiques sont Zariski-
denses jouent un rôle important dans les � estimées de multiplicité � en approximation diophantienne, du
moins lorsque r = 1, où cette propriété implique la D-propriété de Nesterenko.

D’après les Théorèmes 6 et 7, l’image de ϕg est Zariski-dense dans Bg,C. Un argument simple permet
alors d’en déduire le résultat plus fort que le graphe de ϕg :

{(τ, ϕg(τ)) ∈ Symg(C)×Bg(C) | τ ∈ Hg}

est Zariski-dense dans Symg,C×CBg,C, où Symg dénote le Z-schéma en groupes des matrices symétriques
d’ordre g (cf. Corollaire 3.7.2). Ce dernier résultat est un analogue partiel en dimension supérieure d’un
théorème de Mahler [63] sur l’indépendance algébrique des fonctions τ, e2πiτ , E2(τ), E4(τ), E6(τ).

Remarquons que des généralisations en dimension supérieure des équations de Ramanujan, sous forme de
systèmes d’équations aux dérivées partielles satisfaits par certaines Thetanullwerte, ainsi que des résultats de
transcendance fonctionelle à la Mahler sur ces dernières, ont été obtenus par Zudilin [97] et Bertrand-Zudilin
[8], [9]. Le lien précis entre leur résultats et les nôtres n’est pas complètement clair à ce stade.

Finalement, nous montrons que ϕg paramétrise les corps de périodes de variétés abéliennes principalement
polarisées de dimension g. Pour cela, on remarque que toute variété abélienne complexe X admet un plus
petit sous-corps algébriquement clos k ⊂ C de définition, i.e., pour lequel il existe une variété abélienne X0

sur k telle que X0 ⊗k C ∼= X (cf. Lemme 2.5.1). On définit alors le � corps de périodes absolu � de X par

P(X) := P(X0/k) ;

ceci ne dépend pas du choix de X0.
Pour τ ∈ Hg, on dénote par Q(2πi, τ, ϕg(τ)) le corps de définition du point complexe (2πi, τ, ϕg(τ)) de

la Q-variété Gm,Q ×Q Symg,Q×QBg,Q.

Théorème 8 (cf. Théorème 2.5.3). Fixons g ≥ 1 entier. Pour tout τ ∈ Hg, le corps de périodes P(Xg,τ )
est une extension algébrique de Q(2πi, τ, ϕg(τ)).

Pour tout τ ∈ Hg, on a donc

degtrQP(Xg,τ ) = degtrQQ(2πi, τ, ϕg(τ)),

ce qui généralise (P) ci-dessus. En particulier, la Zariski-densité du graphe de ϕg peut s’interpréter comme
une variante fonctionnelle de la conjecture de périodes : outre les relations induites par les donnés de polari-
sation, il n’y a pas d’autre relation algébrique simultanément satisfaite par les périodes de toutes les variétés
abéliennes principalement polarisées.

Signalons que Bertrand et Zudilin ont aussi obtenu un résultat analogue au Théorème 8 ci-dessus pour le
corps différentiel engendré par les formes modulaires de Siegel ([8] Proposition 2).
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Quelques questions ouvertes

Comme remarqué par Schneider dans [90] p. 138, il n’y a pas de difficulté à trouver des questions non
résolues dans la théorie des nombres transcendants. 3 Néanmoins, dans la fin de cette introduction, nous
tenons à signaler quelques questions issues des travaux réalisés dans cette thèse et quelques directions d’in-
vestigation que nous jugeons intéressantes.

Tout d’abord, le Théorème 2 ci-dessus permet de formuler une version mathématiquement précise du
problème concernant l’existence de nouveaux exemples d’application de la méthode de Nesterenko : existe-
t-il un exemple d’application du Théorème 2 dont l’énoncé de transcendance résultant ne soit pas contenu
dans le théorème de Nesterenko ?

Si les candidats provenant de la symétrie miroir semblent prometteurs, à ce stade nous ne pouvons pas
exclure la possibilité d’une réponse négative à cette question. Remarquons, cependant, qu’une preuve de ce
fait serait tout aussi remarquable que la découverte d’un nouveau exemple, puisque ceci impliquerait que les
fonctions quasi-modulaires sont les uniques fonctions satisfaisant les hypothèses du Théorème 2, lesquelles
ne font pas référence explicite à la nature géométrique des fonctions modulaires liées aux courbes elliptiques.

Il est aussi naturel de se demander si le Théorème 2 admet des généralisations en dimension supérieure. Nos
travaux sur les équations de Ramanujan supérieures indiquent que ϕg, ou une variante de cette construction,
seraient des candidats naturels à l’application de telles généralisations.

L’accomplissement de ce programme aurait grand intérêt dans la théorie des nombres transcendants. En
effet, d’après le Théorème 8, un résultat d’indépendance algébrique sur les valeurs de ϕg entrâınerait des
estimés de degrés de transcendance dans la direction de la conjecture de périodes pour les variétés abéliennes.
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