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1 Syllabus du cours.
En géométrie diophantienne, il est important de comprendre la structure des sous-
ensembles formés de points algébriques dans une variété dé�nie sur un corps de
nombres. Plusieurs des résultats dans cette direction découlent d'applications de
la théorie du potentiel. Le but de ce cours est de présenter et d'étudier deux de
ces résultats : le théorème d'équidistribution pour les orbites de Galois de suites de
points de petite hauteur et le théorème de Fekete-Szegö sur les ensembles contenant
beaucoup d'orbites de Galois de points algébriques.

1. Valuations et extensions de corps, hauteur de Weil sur P1(C); calculs expé-
rimentaux avec des points de petite hauteur (1.00) .

2. Le théorème d'équidistribution de Yuri Bilu sur P1(C) (1.00)

3. Hauteur de Weil sur Pn(C), version n-dimensionnelle du théorème de Bilu,
problème de Bogomolov.

4. Fibrés en droites métrisés, hauteur de Arakelov des points (1.00).

5. Théorie du potentiel dans le plan complexe, équidistribution des points de
petite hauteur sur la droite projective via la théorie du potentiel (2.00).

6. Capacité de Cantor, fonctions de Green (1.00).

7. Le théorème de Fekete-Szegö, exemples et schéma de preuve (2.00).
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