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Séminaire de mathématiques 14 février 1938?
Exposé 5-F, p. 1 à 2

ARITHMÉTIQUE DES FONCTIONS ALGÉBRIQUES
THÉORÈME DE TRANSPORT DE WEIL

par Claude Chabauty

[1] [2]

Notes

1. La date n’est pas certaine.
2. Cet exposé n’a pas été rédigé. Dans son sommaire, manuscrit, Chabauty a indiqué le titre
(avec le nom d’auteur orthographié Weill), non rédigé, cf article de Weil encarté. Et il a relié
un tiré à part de Arithmétique et géométrie sur les variétés algébriques [Wei35].

Le principe de transport est décrit au début de l’article, c’est le principe

par le moyen duquel tout théorème concernant l’algèbre d’une
variété algébrique peut être traduit en un théorème d’arithmé-
tique sur la même variété : en particulier, à la décomposition
algébrique en diviseurs premiers, lorsqu’elle est possible, cor-
respond toujours une décomposition arithmétique en facteurs,
et c’est le contenu des théorèmes dont il s’agit. Mais la portée
de ce principe ne s’arrête évidemment pas là ; je me bornerai
à faire voir comment l’on peut en tirer par exemple, sous sa
forme la plus générale, le théorème des extensions ramifiées,
déjà démontré, pour les courbes, par Chevalley et moi, et dont
un cas particulier (celui qui se rapporte aux extensions relati-
vement abéliennes) est à la base des démonstrations de Siegel
dans le mémoire cité, et des miennes au second chapitre de ma
thèse. Il semble permis d’espérer que la voie ainsi ouverte ren-
dra possibles de nouveaux progrès dans l’étude des propriétés
arithmétiques des variétés algébriques.

La référence à la note [CW32], celle à l’article [Sie29] de Siegel et à la thèse de Weil [Wei29]
sont données dans des notes infrapaginales.
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