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L’objectif de ce groupe de travail est de lire l’article [LV18], qui donne une nouvelle preuve de la conjecture
de Mordell par des méthodes différentes de celle de Faltings – et qui ont des applications en dimension
supérieure.

1. Esquisse de la stratégie

SoientK un corps de nombres et Y une variété lisse surK admettant un modèle Y lisse sur l’anneau des S-
entiers OS de K, où S est un ensemble fini de places de K (contenant toutes les places archimédiennes).
On suppose donnée une famille projective lisse π : X → Y, dont on notera X → Y la fibre sur K.
L’objectif est – sous certaines hypothèses sur π – de montrer que Y(OS) est ‘petit’ - idéalement, contenu
dans un sous-schéma fermé strict de Y. On sait (Parshin), que ce genre d’énoncé de finitude implique la
conjecture de Mordell.

Fixons une place v /∈ S au dessus d’une place p de Q non ramifiée dans K; notons Kv le complété de K
en v et Ov son anneau d’entiers. On va travailler localement en v et développer des outils qui permettent
de montrer que l’ensemble des OS-points de Y est contenu dans un sous-ensemble analytique strict de
Y(Ov).

Considérons des ensembles de points de la forme

Uv := {y ∈ Y(OS) | y ≡ y0} ⊂ Ωv := {y ∈ Y(Ov) | y ≡ y0}
où y0 ∈ Y(OS) est fixé. On pensera à Ωv comme à un voisinage p-adique de y0. L’idée de départ est de
montrer, sous certaines conditions, que l’image de Uv par l’application de périodes p-adiques Fv associée
à π, qui est une application analytique p-adique de Ωv vers l’ensemble des Kv-points d’une variété de
drapeaux n’est pas Zariski-dense dans Fv(Ωv).

1.1. L’application de périodes p-adiques.

- (Cohomologie de Rham / cristalline) Notons X0 la fibre spéciale de Xv := X ×OS
Ov. Pour y ∈ Ωv, on

dispose d’un diagramme commutatif canonique

H i
dR(Xy/Kv)

'

((QQ
QQQ

QQQ
QQQ

QQ

GM

��

H i
cris(X0)⊗Kv

H i
dR(Xy0/Kv)

'

66mmmmmmmmmmmmm
,

où la flèche verticale est induite par la connexion de Gauss-Manin

Riπ∗Ω
•
X/Y → Riπ∗Ω

•
X/Y ⊗ Ω1

Y/OS

et les flèches diagonales sont les flèches de comparaison entre cohomologie de de Rham et cohomologie
cristalline.

Notons φv : Vv → Vv le Frobenius sur la cohomologie cristalline Vv := H i
cris(X0) ⊗ Kv; c’est un

opérateur semi-linéaire p/r au Frobenius σ de l’extension non-ramifiée Kv/Qp. Par ailleurs Vv hérite
pour chaque y ∈ Ωv de la filtration de Hodge Fv,y sur H i

dR(Xy/Kv). On a donc une flèche

Ωv → φ-Fil, y → (Vv, φv, Fv,y)
1
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à valeur dans les (objets de la catégorie des) Kv-espaces vectoriels de dimension finie, munis d’un
automorphisme σ-semilinéaire et d’une filtration décroissante.Notons H la variété de drapeaux sur K
définie par Fv,y0 . On a construit une application (analytique p-adique) des périodes p-adiques

Fv,− : Ωv → H(Kv), y → (Vv, Fv,y).

L’objectif est de montrer que Fv,−(Uv) n’est pas Zariski-dense dans Fv,−(Ωv). En particulier, cet en-
semble est fini si Y est de dimension 1. Notons Fv la clôture de Zariski de Fv,−(Ωv) dans la variété de
drapeaux.

- (Cohomologie étale / cristalline) Pour y ∈ Ωv, comme Xy admet un modèle propre et lisse Xy sur Ov,
la représentation ρy : π1(Kv)→ GL(H i(Xy,Qp)) est cristalline. Via le foncteur pleinement fidèle

Rep. cristallines de π1(Kv)→ φ-Fil

de la théorie de Hodge p-adique, ρy|π1(Kv) correspond à (Vv, φv, Fv,y). Par définition de φ-Fil, (Vv, φv, Fv,y) '
(Vv, φv, Fv,y′) si et seulement si il existe un élément g du centralisateur Z(φv) de φv dans AutKv(Vv)
tel que gFv,y = Fv,y′ .

1.2. L’information globale. Supposons pour simplifier que les représentations

ρy : π1(K)→ GL(H i(Xy,Qp)), y ∈ Uv
soientt semisimples (c’est la conjecture de semisimplicité de Grothendieck-Serre; contourner l’hypothèse
de semisimplicité est une réelle difficulté dans la preuve de [LV18]). Comme elles sont aussi non-ramifiées
hors de S (changement de base propre et lisse) et pures de poids i (conjectures de Weil), un lemme
crucial de Faltings, assure qu’il n’y a, à isomorphisme près qu’un nombre fini de possibilités pour les
représentations ρy, y ∈ Uv donc a fortiori, qu’un nombre fini de possibilités à isomorphisme près pour
leurs restrictions ρy,v := ρy|π1(Kv), y ∈ Uv.

Notons Fv,i, i = 1, . . . , s un systèmes de représentants des classes d’isomorphismes dans l’image de

Uv → Rep. crystallines de π1(Kv)→ φ-Fil.

D’après ce qui précède, Fv,−(Uv) est contenu dans

Zv := ∪1≤i≤sZ(φv)Fv,i;

il suffit donc de montrer que Zv∩Fv,−(Ωv) est contenu dans un sous-schéma fermé strict de Fv – autrement
dit, que les Z(φv)Fv,i intersectent non-trivialement l’image de l’application des périodes.

Pour cela, il suffit d’assurer que la dimension de Z(φv) est strictement plus petite que celle de Fv.
Pour estimer la dimension de Fv, l’idée est d’utiliser que la connexion de Gauss-Manin est définie sur K,
ce qui va permettre de comparer l’image de l’application des périodes p-adiques et de l’application des
périodes complexes. Le calcul de la dimension de la clôture de Zariski FC de l’image de l’application des
périodes complexes se ramène ensuite à un calcul topologique (en général délicat!) de monodromie.

1.3. L’application des périodes complexes. Notons V := H i
dR(Xy0/K) et identifions Vv ' V ⊗KKv.

Fixons un plongement K ↪→ C et identifions VC := H i
dR(Xy0C/C) ' V ⊗K C. Fixons un voisinage com-

plexe analytique contractile ΩC de y0 dans Y (C). Pour y ∈ ΩC, on dispose d’un diagramme commutatif
canonique

H i
dR(Xy/C)

'

((RR
RRR

RRR
RRR

RR

GM

��

H i
sing(Xy0(C))⊗ C

H i
dR(Xy0/C)

'

66lllllllllllll
,

où la flèche verticale est induite par la connexion de Gauss-Manin et les flèches diagonales sont les flèches
de comparaison entre cohomologie de de Rham et cohomologie singulière. En particulier, VC est muni
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d’une représentation ρan : π1(Y (C)an, y0) → AutC(VC) et hérite pour chaque y ∈ ΩC de la filtration de
Hodge FC,y sur H i

dR(Xy/C). L’application des périodes complexes

FC,− : ΩC → H(C), y → (VC, FC,y)

s’étend de façon π1(Y (C), y0)-équivariante au revêtement universel de Y (C)an. On en déduit que si G
est la clôture de Zariski de ρan(π1(Y (C), y0)) ⊂ AutC(VC), la clôture de Zariski de FC,−(ΩC) contient
G · FC,y0 . Comme on l’a déjà mentionné, en utilisant que la connexion de Gauss-Manin est définie sur
K, on obtient l’inégalité

dim(Fv) ≥ dim(G · FC,y0).

Le problème revient finalement à construire π : X → Y de sorte que pour un bon choix de v /∈ S on ait
dim(Z(φv)) � dim(G) (‘petit’ centralisateur du Frobenius cristallin, ‘grosse’ monodromie analytique).
Si on arrive à faire ça, on aura bien montré que Y(OS) est contenu dans un fermé analytique strict de
Y(Ov). Lorsque Y est une courbe projective lisse, cela suffit à assurer la finitude de Y(OS) i.e. la conjec-
ture de Mordell [LV18, Thm. 5.4]. En dimension supérieure, pour obtenir des résultats de finitude plus
forts, Lawrence-Venkatesh invoquent un théorème de type Ax-Schanuel pour les variations de structures
de Hodge dû à Bakker-Tsimerman. Ils en déduisent notamment:

Théorème. ([LV18, Prop. 10.2]) Notons Fn,d/Z le schéma classifiant les hypersurfaces projectives lisses
de degré d dans Pn. Il existe un entier N tel que pour n ≥ N , d ≥ d(n) et n’importe quel ensemble fini
de premiers S, Fn,d(ZS) n’est pas Zariski-dense dans Fn,d.

Le choix de la famille π : X → Y considérée dépend du problème. Pour la conjecture de Mordell, on
utilise des familles de Kodaira-Parshin comme dans la preuve de Faltings. Pour les hypersurfaces, on
utilise la famille universelle Hn,d → Fn,d.

2. Première partie : Conjecture de Mordell

2.1. Introduction (1:30). On suggère de suivre l’introduction de [LV18]. On présentera les grandes
lignes de la stratégie ([LV18, 1.1-1.5]) et, en parallèle, le programme du G.T. On pourra conclure en
comparant l’approche de [LV18] avec celles de Faltings [FW86] et de Chabauty-Kim [K05] ([LV18, 1.6]).

2.2. Familles de Kodaira-Parshin (1:30). Il s’agit d’un outil commun aux preuves de Faltings et
Lawrence-Venkatesh. On suivra [LV18, §7] de près:
- Espaces de Hurwitz et descente du corps des coefficients [LV18, §7.1, 7.3]
- variétés de Prym [LV18, §.2]
On terminera en expliquant brièvement comment cette construction va intervenir dans la preuve de
[LV18]: [LV18, Prop. 5.3] (après avoir introduit les définitions nécessaires [LV18, Def. 5.1, 5.2]), propriétés
(i), (ii), (iii) [LV18, p. 25] et tout premier paragraphe de la preuve de [LV18, Thm. 5.4].

2.3. Conjecture de Mordell, d’après Faltings - 1, 2 (2:30). L’objectif de ces deux exposés, qui
ne sont pas strictement essentiels pour la preuve, est de présenter la preuve donnée par Faltings de la
conjecture de Mordell – éventuellement en admettant la conjecture de Tate. Cela correspond à [FW86,
Chap. V]. On fera l’économie de [FW86, Chap. V, §4.3, 4.4] en invoquant directement la construction
de l’exposé 2.2. On présentera [FW86, Chap. V, Prop. 2.7] sous la forme [LV18, Lem. 2.3].

2.4. Périodes - 1, 2 (3:00). L’objectif de ces deux exposés est d’introduire les deux applications de
périodes (complexes et p-adiques) et de comparer leurs images. Ils correspondent à [LV18, §3]. On
essaiera de faire autant de ‘rappels’ que possible, notamment de donner des définitions et énoncés précis
et, dans les limites du raisonnable, une ou deux idées clef des théorèmes utilisés.
- Connexion de Gauss-Manin pour un morphisme propre et lisse de variétés lisses sur un corps quelconque
[KO68]. Identification de la cohomologie des fibres proches [LV18, §3.3]

- k = C: comparaison avec la cohomologie singulière [LV18, §3.2]. Filtration de Hodge, application des
périodes complexes et description de son image [LV18, §3.4]

- k = Kv: comparaison avec la cohomologie crystalline [LV18, §3.2]. Filtration de Hodge, application
des périodes p-adiques et description de son image [LV18, §3.4]
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- Comparaison: [LV18, Lem. 3.1, 3.2 et Prop. 3.3] (Noter qu’on aura déjà vu [LV18, Lem. 2.3] dans les
exposés 2.3)

2.5. Echauffement: l’équation des S-unités (2:00). Il s’agit d’appliquer la stratégie générale pour
montrer le théorème de Siegel pour le produit fibré

U := Gm ×t7→t,Ga,t7→1−t Gm.

Théorème ([LV18, Thm. 4.1]) L’ensemble U(OS) est fini.

On suivra [LV18, §4]

2.6. Conjecture de Mordell, d’après Lawrence-Venkatesh - 1, 2, 3 (6:30).

- Stratégie (1:00): Rappel de l’énoncé de [LV18, Prop. 5.3] et des propriétés (i), (ii), (iii) des familles de
Kodaira-Parshin de l’exposé 2.2. Les propriétés (ii) et (iii) auront déjà été montrées dans l’exposé 2.2.
Preuve de [LV18, Prop. 5.4] (Conjecture de Mordell) en admettant [LV18, Prop. 5.3] et la propriété
(i) (grosse monodromie).

- Preuve de [LV18, Prop. 5.3] (2:30): On suivra [LV18, §6]
- Preuve de la propriété (i) (grosse monodromie) (3:00): On suivra [LV18, §8]. Il s’agit d’arguments
purement topologiques pour lesquels la référence est [FaM12]. On pourra découper l’exposition en 3
exposés d’1:00:
– Reformulation [LV18, Thm. 8.1] de la propriété (i) en termes de mapping-class group [LV18, §8.1,

8.2]
– Twists de Dehn et forme normale des Affq-revêtements [LV18, §8.3, 8.4]
– Esquisse de la preuve de [LV18, Thm. 8.1] [LV18, §8.3, 8.4]

2.7. Place, schedule. The first part of the workshop will take place at the Humboldt University, on
April 3rd-5th, 2019:

Room 3.007
Rudower Chaussee 25, 12489 Berlin-Adlershof

- Wednesday, April 3rd
– 11:00-12:30 Introduction: Anna Cadoret
– 14:00-15:30 Kodaira-Parshin families: François Charles
– 16:30-18:30 Mordell Conjecture after Faltings (sketch): Bruno Klingler

- Thursday April 4th
– 9:00-10:00 Gauss-Manin: Xiaozong Wang
– 19:30-12:30 Complex and p-adic periods: Salim Tayou
– 14:00-16:00 S-units: Olivier Wittenberg
– 17:00-18:00 Mordell Conjecture after Lawrence/Venkatesh - Strategy and first steps: Anna Cadoret

- Friday, April 5th
– 9:00-11:30 Proposition 5.3: Lucia Mocz
– 12:00-13:00 Large monodromy I: Alexander Betts/Netan Dogra
– 14:00-16:00 Large monodromy II: Alexander Betts/Netan Dogra

3. Seconde partie: Dimension supérieure

3.1. Le théorème de Bakker-Tsimerman.
- Ax-Schanuel (3:00) : discussion de l’énoncé d’Ax-Schanuel dans différents contextes, éléments de preuves
via l’o-minimalité et la théorie de Hodge. Il est crucial de discuter l’énoncé en détails. On suivra [BT18]
et les références.

- Preuve de la variante p-adique d’Ax-Schanuel : [LV18, Lemma 9.3] (1:30).
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3.2. Résultats et preuves.
- Énoncé (2:00) : rappeler le contexte puis énoncer [LV18, Thm. 10.1] et les deux lemmes clés : [LV18,
Lemme 10.4], [LV18, Lemme 10.5]. On expliquera en détails comment ceux-ci impliquent [LV18, Thm.
10.1] ([LV18, §10.3]) en faisant les rappels de la première partie du G.T. que l’on jugera nécessaires -
noter l’analogie avec la preuve de Mordell, mais qu’il s’agit de travailler avec des groupes réductifs plus
généraux.

- Application aux hypersurfaces (1:30) : discuter 10.2.
- Preuves de [LV18, Lemme 10.4], [LV18, Lemme 10.5] (2:00), en admettant [LV18, Prop. 10.6]. On
rappellera les résultats de la section 2 quand c’est nécessaire.

- Fin de la preuve (ce qu’il faudra !). Il s’agit de prouver [LV18, Prop. 10.6], qui est ‘juste’ un énoncé
d’algèbre linéaire.

3.3. Place, schedule. The second part of the workshop will take place at Sorbonne Université - Campus
Jussieu, on October 17th-18th, 2019:

4 Place Jussieu, 75005 (Métro Jussieu)

Room (be aware the room changes every half day!):

Thursday, October 17th, morning: Room 16-26-1-13
Thursday, October 17th, afternoon: Room 15-16-4-13
Friday, October 18th, morning: Room 15-16-3-09
Friday, October 18th, afternoon: Room Salle 15-16-4-13

- Thursday, October 17th
– 9:30-11:00 Ax-Schanuel I: Jiaming Chen/ Leonardo Lerer
– 11:30-13:00 Ax-Schanuel II: Jiaming Chen/ Leonardo Lerer
– 15:00-17:00 p-adic Ax-Schanuel: Salim Tayou

- Friday, October 18th
– 9:00-11:00 Overview: Gao Ziyang
– 11:30-13:00 Application to hypersurfaces: Martin Orr
– 14:30-16:30 Proof of [LV18, Lemme 10.4], [LV18, Lemme 10.5]: Alexei Skorobogatov
– 17:00-18:00 Sketch of proof of [LV18, Prop. 10.6]: Anna Cadoret
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