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Soit A une variété abélienne simple de dimension g, déﬁnie sur un corps de nombres K. Si K̄ est une
clôture algébrique de K, le groupe de Galois de K̄/K agit naturellement sur le sous-groupe de torsion
Ator (K̄). Pour e ∈ Ator (K̄) on note n(e) l’ordre de e et d(e) le cardinal de l’orbite de e. On a alors le
résultat suivant: Pour tout ϵ > 0, il existe une constante c = c(A, K, ϵ) > 0 telle que pour tout e ∈ Ator (K̄)
−1
on ait d(e)≥ cn(e)(a+ϵ) .
Par la méthode de Schneider, D. W. Masser [Compos. Math. 53, 153- 169 (1984; Zbl 0551.14015)] obtient
a = g+4+g −1 . Ici, l’A. améliore la valeur de a en la remplaçant par a = g+2. Une partie de l’amélioration
provient de l’usage de lemmes de zéros plus élaborés que celui qu’utilisait D. Masser [D. Masser et G.
Wüstholz, ZEGV I, Invent. Math. 64, 489-516 (1981; Zbl 0467.10025)]. Cela conduit à a = g + 3 par la
méthode de Schneider. Pour obtenir a = g + 2, l’A. utilise la méthode de Baker.
Pour la méthode de Schneider, le lemme de zéros utilisé est une amélioration du résultat de ZEGV I
obtenue en utilisant les idées de ZEGV II [D. W. Masser et G. Wüstholz, Invent. Math. 80, 233-267
(1985; Zbl 0564.10041), notamment lemma 6]. C’est aussi une conséquence du résultat général de P.
Philippon [Lemmes de zéros dans les groupes algébriques, Bull. Soc. Math. Fr. 114, 1986, à paraître].
Pour la méthode de Baker, c’est encore une conséquence du travail de P. Philippon qui améliore un
résultat de G. Wüstholz [Habilitationsschrift, Wuppertal 1983].
Dans les deux cas, le point crucial est que l’estimation donnée par le lemme de zéros fait intervenir le degré
du sous-groupe algébrique H du groupe G considéré. Le résultat présenté par l’A. est une des premières
applications de cette amélioration des lemmes de zéros.
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