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Sergey Gorchinskiy (Institut Mathématique Steklov, Moscou)
Catégories fantômes et théorème de Merkurjev-Suslin.
L’exposé se base sur un travail commun avec D. Orlov. Nous expliquons la construc-
tion d’une sous-catégorie admissible non-triviale dans la catégorie derivée d’une va-
riété projective lisse avec K-groupes et homologie de Hochschild trivials. Le point
clé consiste en un calcul des groupes de Chow d’un produit de deux surfaces à l’aide
du théorème de Merkurjev-Suslin. Toutes les notions utilisées seront expliquées.

29/04/15 16h-17h
Jussieu, salle
1516-4-13

Ben Moonen (Radboud University Nijmegen)
On the Tate and Mumford-Tate conjectures for varieties with h2,0 = 1.

In my talk I will explain the proof of the Tate conjecture (over finitely generated
fields of characteristic 0), and the stronger Mumford-Tate conjecture, for divisor
classes of varieties with Hodge number h2,0 = 1, under a mild assumption on their
moduli. Part of the proof involves a generalization of earlier work of Yves André,
but there are several new techniques that play a role. If time permits, I will try to
discuss the application of the main result to some classes of surfaces of general
type.

29/04/15 17h30-18h30
Jussieu, salle
1516-4-13

Javier Fresán (ETH, Zürich)
Une loi de réciprocité pour les périodes des connexions
Saito et Terasoma ont démontré une "formule du produit " pour le déterminant des
périodes d’un fibré à connexion à singularités régulières dont le système local des
sections horizontales est muni d’une structure rationnelle. Dans un premier temps,
j’expliquerai comment leur théorème permet de déduire des nouveaux cas d’une
conjecture de Gross-Deligne exprimant, à un nombre algébrique près, les périodes
des structures de Hodge CM comme produit des valeurs gamma. Je discuterai
ensuite le corps de définition de la constante implicite et je montrerai comment
calculer l’action de Galois en passant par les facteurs epsilon en caractéristique
finie. Une partie des résultats est travail en cours avec M. Asakura.


