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Qing Liu (Université Bordeaux 1)
Hypersurfaces dans un schéma projectif et un lemme de dépla-
cement.
Soit X un schéma projectif sur un schéma affine S. Soit F une partie de
X à fibres finies sur S, et "induite" par un fermé de X, e.g., l’ensemble des
points génériques de toutes les fibres de X au-dessus de S (excepté les points
isolés). Nous démontrons l’existence d’une hypersurface dans X qui évite F.
Nous en donnons diverses applications, dont un lemme de déplacement pour
les courbes horizontales dans un schéma quasi-projectif régulier au-dessus
d’un anneau d’entiers. Il s’agit d’un travail commun avec O. Gabber et D.
Lorenzini.
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Vadim Vologodsky (University of Oregon)
Degeneration of algebraic varieties and K-theory.
The talk is based on our joint works with Kontsevich, Schwarz, and Walcher.
Let X be a smooth proper algebraic variety over the formal punctured disk,
maximally degenerated at the origin. Generalizing Mumford’s construction
in the case of abelian varieties I will attach to X a certain mixed Tate motive
over the punctured disk and explain some application of this construction
to the Mirror Symmetry.
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Bruno Kahn (CNRS, Institut de Mathématiques de Jussieu)
Faisceaux à réciprocité.
On définit une notion de réciprocité sur les préfaisceaux avec transferts
(PST) de Voevodsky. Pour cela, on enrichit les groupes de 0-cycles avec
module de Kerz-Saito en leur conférant une structure de PST. Les PST in-
variants par homotopie sont à réciprocité, ainsi que ceux représentables par
un groupe algébrique commutatif : ce dernier point généralise un théorème
classique de Rosenlicht qui est à l’origine de ce travail. On généralise aux
PST à réciprocité un certain nombre des propriétés démontrées par Voevod-
sky pour les PST invariants par homotopie : préservation de cette propriété
par faisceautisation Zariski ou Nisnevich, injectivité semi-locale.
Il s’agit d’un travail en collaboration avec Shuji Saito et Takao Yamazaki.


