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1. Soient P (l___]__<m) polynSmes irrductibles de degr l et S
les hypersurfaces alg4briques" P(x)--0 dans l’espace affine C r4spectivement. On dsigne par S la runion de S" =[_)? S. Soit o la
forme rationnelle de 1’ expression suivante
,? 2dP/P qui donne une
connexion de Gauss-Manin sur M-cn--S d4finissant l’hypercohomologie H*(M, 9"(*S)) du complexe de De Rham tg’(*S) comme suit"
(1,1)
>9(*S) >9+(*S)
par la d6riv6e covariante 17. dg+dw/Ng, o e/2(*S). Ici /2(*S)
d6signe l’ensemble de p-ormes rationnelles dont les supports polaires
sont tous contenus dans S. On d6signe par Y2 =/ C[x] le C[x]-module
de p-formes co6fficients polyn6miaux. On note par H(
la homog6n6isation canonique d’un module ou d’un polyn6me de C[x] dans
C[xo, x, ..., x]. Posons la condition suivante pour les polyn6mes P"
(H,1,1) Soien Q1, Q., "", Qr r polyn6mes diff rens quelconques
d’entre les P. Alors le module homogne H(dQI/dQ2/. /dQ.
AdxAdx+A’"Adxn, Q,...,Qs) est de hauteur s+]--r darts
H(tO n) isomorphe C[xo, x,
xn] pour r<=n, O<=s<=r et r+ 1.<__]<=n + 1.
On dsigne par P la partie homogne de degr maximal d’hn polynSme P. Posons la condition suivante pour les P"
(H,1,2) Le module homogne (dQ/dQ2/.../dQr/dxAdx+
,’", ) est de hauteur s+]--r darts isomorphe
/.../dxn,
.C[x] pour r<=n--1, r+
On dsigne par
le sous-complexe de tO’(*S) se composant de
formes ? e t" telles que 7o() e ’. Soit l’inclusion ’9"(*S). Alors

...,

,

n

"

on a

Theoreme 1,1. Aux hypotheses (H,I,1) et (H,1,2) l’homomorphisme naturel des hypercohomologies de De Rham par l’inclusion"
(1,2)
H(M, ’)H(M, /2"(*S))
est l’isomorphisme pourvu que e Cn--z+ et p=/=n. De mme on a
l’isomorphisme sur C(2)"
(1,3)
H(M, ’(R)C(2))-H(M, 9"(*S)(R)C(2))
pourvu que p =/= n.
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