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GEOMETRIE ALGEBRIQUE. — Sur le nombre des points rationnels d'une courbe
algébrique sur un corps fini. Note (*) de Jean-Pierre Serre, Membre de l'Académie.
Soit C une courbe algébrique de genre g sur F„ et soit N le nombre de ses points rationnels. D'après Weil, on

a:

Nous montrons comment on peut préciser cette inégalité dans divers cas particuliers, complétant ainsi des
résultats antérieurs de Stark, lhara et Drinfeld-Vladut. Nous déterminons notamment le maximum de N lorsque
g = 2 (et q est premier), et aussi lorsque q = 2 (et g^9, ou g=l5, 19, 21, 39, 50).

-

ALGEBRAICGEOMETRY. On the Numberof Rational Points of an Algebraic Curve over a Finite Field.
Let C be an algebraie curve of genus g over Fn and let N be the number of its rational points. By Weils
inequality, we have:
Recent results of Stark, lhara and Drinfeld-Vladutshow that this bound can often be sharpened. We give some
more results in that direction. For instance, we determinethe maximum of N when g =2 (and q is prime), and when
q = 2 (and g£9, or g=15, 19, 21, 39, 50).

On pose q=pe, avec p premier, e^1. Par une courbe sur Fq on entend
une courbe projective, lisse, et absolument irréductible. Si C est une telle courbe, on note
g=g(C) son genre, et N = N(C) le nombre de ses points rationnels(sur F9).
Dans [11], Weil démontre l'inégalité :
NOTATIONS.

—

UNE MAJORATION ÉLÉMENTAIRE. — Notons, comme d'habitude, [x] la partie entière d'un

nombre réel x. La majoration (1) peut se récrire :
En voici une amélioration
THÉORÈME 1.

—

On a

:

:

[Par exemple, pour g = 2, q=23, (2) donne |N — 24|^19, alors que (3) donne
|N
241 :g 18, qui est optimal, cf. th. 2 ci-après.]
—
Le théorème 1 se déduit d'un résultat général (et facile) sur les variétés abéliennes : si
A est une telle variété, définie sur Fq, et si n est son endomorphisme de Frobenius, on a :

De plus, on ne peut avoir égalité que si le polynôme caractéristique de n est égal à

Pour g et q fixés, on note Nq(g) le maximum de N(C), lorsque
C parcourt les courbes de genre g sur Fq. D'après (3), on a :
DÉFINITION DE Nq (g).

—

C. R. Acad. Sc. Paris, t. 296 (7 mars 1983)

398 — Série I

g= 1 ET g = 2. — On suppose, pour simplifier, que e= l, i. e. que q=p.
Lorsque g=l, on sait (cf. [10], th. 4.1) que N(C) peut prendre toutes les valeurs
LES CAS

entières satisfaisant à (1). En particulier :

Lorsque g=2, la situation est moins simple. Pour énoncer le résultat, convenons de dire
que p est exceptionnel s'il est, soit de la forme n2 + 1, soit de la forme n2 + n +1, avec n e Z.
Lorsque p n'est pas exceptionnel, la borne (5) est exacte. Plus précisément :
THÉORÈME 2.

On a

—

:

La démonstration utilise [2] et [8]. Pour p S; 3, le résultat peut se reformuler en disant que

Np(2)=p+1+2[v/4p-5].
COROLLAIRE.

est

Le nombre minimal de points rationnels d'une courbe de genre 2 sur Fp

—

:

En effet, un argument de « torsion » montre que ce minimum est égal à 2p + 2 — Np(2).
TABLEAU

p

Np(2)

p

Np(2)

p

Np(2)

31

52
60
66
68
74

2

6

13

3

8

17

26
32

5

12

19

36

41

7

16

23

11

24

29

42
50

43
47

37

(Noter le cas p = 13, déjà traité par Stark [7] au moyen d'une variante de la méthode de

Stepanov.)

Revenons à une courbe C de genre
g sur Fq. Pour tout entier d^.1, notons ad = ad(C) le nombre de points de degré d de C
(précisons qu'il s'agit de points fermés du Fq-schéma C) ; on a N(C) = a1 (C). La fonction
zêta de C est donnée par le produit eulérien :
UTILISATION DES « FORMULES EXPLICITES» DE WEIL. —

D'après Weil [11], on a

:
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où L(T) est un polynôme de degré 2g, que l'on peut écrire sous la forme :

Soit d'autre part

:

un polynôme trigonométrique pair, à coefficients réels, dont le terme constant est égal
à 1. Si d est un entier 2; 1, définissons un polynôme V|LJ(£) par :

En particulier :

On vérifie immédiatement la « formule explicite » (au sens de Weil [12]) que voici :

f

Supposons maintenant que satisfasse aux deux conditions :
(a) (9) ^ 0 pour tout 0 e R ;
(b) cn S; 0 pour tout n ^ 1 ;
ce que nous écrironsf >0. On déduit de (13) l'inégalité suivante, valable pour tout entier

f

k^1

:

En particulier, pour k = 1
avec

:

:

Grâce à (15), tout f>>0 donne une majoration de N, donc aussi une majoration de
Nq(g). Ainsi, f(6)=l+cosG conduit à la majoration de Weil. Lorsque g>(q q1/2)/2,
—
d'autres choix de donnent de meilleures majorations; il existe d'ailleurs des choix
« optimaux », qui ont été déterminés par J. Oesterlé (au moins pour q ^ 3). La situation
est analogue à celle des minorations de discriminants de corps de nombres (cf. [6]),
l'analogie fonctionnant de la manière suivante :

f

corps de nombres
degré
log | discr. |
géométrie des nombres

o
...
...

courbe algébrique
nombre de points
genre
théorie des codes
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...)

une suite de
courbes sur Fq dont les genres g*~ tendent vers + oo. Notons a\ le nombre de points de C1
de degré d(d= 1, 2, ...). Fixons un entier k>=1.
APPLICATION

:

MAJORATIONS ASYMPTOTIQUES. —

THÉORÈME 3. —

On a

Soit

{

Cx

} (À,

= 1,

2,

:

Pour k = 1, ce théorème est dû à Drinfeld-Vladut [1]. Le cas général se démontre de la
même manière : on applique ( 14) à une suite de fonctions > 0 tendant vers la mesure de
Dirac à l'origine sur R/2nZ; les cn tendent vers 1, et v|/<j(<2~1/2) tend vers 1/(qd'2 — 1); en
passant à la limite, on obtient (16).
Comme application, on a le résultat suivant, dû à Ihara [4] :
COROLLAIRE. — Soient C une courbe de genre g sur Fq et S un ensemble non vide de points
de C. Supposons qu'il existe des revêtements non ramifiés Cx -» C, de degrés nx tendant vers
+ oo, tels que tout point de S se décompose complètement dans chacun des C\ On a alors :

f

On peut supposer S fini. On applique alors (16) aux C\ en prenant k ^deg(P) pour tout
Pe S ; comme gx=1+ n'" (g — 1) et ad ^ n1 Y, ^ on obtient bien (17).
deg(P) = d

LE NOMBRE A (q). — On le définit (cf. [1], [3], [5])

par la formule :

D'après Drinfeld-Vladut [1], on a :

Lorsque q est un carré, lhara [3] a montré que A(q) est égal à q1/ 2 — 1 (voir aussi [9]).
Lorsque q n'est pas un carré (i. e. q=pe, avec e impair), on ne connaît pas la valeur de
A (g). On peut toutefois démontrer :
On a h.(q)>Q.
La démonstration utilise des « tours de corps de classes » à la Golod-Safarevic. Elle
prouve en fait un résultat un peu plus précis, à savoir l'existence d'une constante c>0 telle
que :
THÉORÈME A.

Exemple.

-

—

Si q = 2, la borne de Weil (1) donne A (2) ^2^/2 = 2,828...; la borne (3)

donne A (2) g 2, et la borne de Drinfeld-Vladut (19) donne A (2) g-Jï.-1 =0,414... D'autre
part, une constructionde « tour " convenable permet de montrer que A (2) ^8/39= 0,205...
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LE CAS DU CORPS F2. — Il est possible de déterminer N2 (g)

Les valeurs de N2(g) pour
données par le tableau suivant :
THÉORÈME 5. —

pour certaines valeurs de g :

g^9, et pour g=15,

:

19, 21, 39, 50 sont

TABLEAU

g

N2(g)

15

0
2
3

4

g

N2(g)

g

N2(g)

5

15

17

19

20

21

21

39
50

33
40

6

7

9
10
10

7
8

8

11

9

12

3

6

Dans chaque cas (celui de g = 7 excepté), on majore N = N2(g) au moyen de la formule
(15) appliquée à un polynôme trigonométrique ^> 0 convenable. On peut, par exemple,
prendre f de la forme

f

Ainsi, le choix :

conduit à

:

qui donne les bornes voulues pour g = 3, 4,
De même, le choix

conduit à

:

5, 6, 8, 9, 15.

qui, pour g = 50, donne N< 40,922 d'où N <= 40.
Le cas g = 7 est spécial. La formule (15), avec le meilleur choix possible de f, donne
seulement N g 11 (et non N ^ 10) ; il faut une étude directe pour montrer que N = 11 est
impossible.
En ce qui concerne les minorations, elles se font en construisant des courbes ayant le
nombre de points imposé. Pour g ^4, on se sert d'équations explicites. Ainsi, pour avoir
une courbe de genre 3 sur F2 ayant 7 points rationnels, on prend la quartique plane

d'équation homogène :

cette quartique est non singulière (donc de genre 3), et passe par les 7 points du plan
projectif, d'où N = 7. Pour g^5, cette méthode est difficilement applicable; il est plus
commode d'utiliser des revêtementsabéliens de courbes déjà construites, revêtements dont
l'existence est assurée par la théorie du corps de classes.
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Par exemple, soit E une courbe de genre 1 ayant 5 points rationnels, et soit Pn un point
de E de degré n è 5. On prouve facilement l'existence d'un revêtement abélien C -> E, de
degré 2n- 4, ramifié seulement en Pn (l'exposant du conducteur étant 2), et dans lequel les
5 points rationnels de E se décomposent complètement. On a g(C) = 1 + n(2n-4—1) et
N(C) = 5.2n- 4. Pour n = 5, 6 ou 7, cette construction fournit des courbes de genre 6, 19
ou 50 ayant 10, 20 ou 40 points rationnels.
(*) Remise le 14 février 1983.
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