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DIOPHANTINE APPLICATIONS OF GEOMETRIC
INVARIANT THEORY

Marco MACULAN

This text consists of two parts. In the first one we present a proof of
Thue-Siegel-Roth’s Theorem (and its more recent variants, such as those of Lang for
number fields and that “with moving targets” of Vojta) as an application of Geometric
Invariant Theory (GIT). Roth’s Theorem is deduced from a general formula comparing
the height of a semi-stable point and the height of its projection on the GIT quotient.
In this setting, the role of the zero estimates appearing in the classical proof is played
by the geometric semi-stability of the point to which we apply the formula.

In the second part we study heights on GIT quotients. We generalise Burnol’s
construction of the height and refine diverse lower bounds of the height of semi-stable
points established to Bost, Zhang, Gasbarri and Chen. The proof of Burnol’s formula
is based on a non-archimedean version of Kempf-Ness theory (in the framework of
Berkovich analytic spaces) which completes the former work of Burnol.

Ce texte est constitué de deux parties. Dans la première nous présentons une preuve
du théorème de Thue-Siegel-Roth (et des variantes plus récentes, comme celle de Lang
pour le corps de nombres et celle with moving targets de Vojta) basée sur la théorie
géométrique des invariants (GIT). Le théorème de Roth est déduit d’une formule
reliant la hauteur d’un point semi-stable et la hauteur de sa projection dans le quotient
GIT. Dans ce cadre, le rôle du « lemme des zéros » présent dans la preuve classique
est joué par la semi-stabilité géométrique du point auquel on applique la formule.

Dans la deuxième partie nous étudions la hauteur sur les quotients GIT. Nous
généralisons la construction de Burnol de cette hauteur et nous améliorons plusieurs
minorations de la hauteur de point semi-stables précédemment établies par Bost,
Zhang Gasbarri et Chen. La preuve de la formule de Burnol porte sur une version
non-archimédienne de la théorie de Kempf-Ness (dans le langage de la géométrie
analytique de Berkovich), qui complète le travail antérieur de Burnol.
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