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1 Introduction

L’essentiel de mes travaux de recherche, ces dernières années, a porté sur l’étude d’une classe
particulière de modules holonomes et réguliers, les systèmes de Gauss-Manin associés à une fonction
régulière sur une variété affine lisse U .

Via une transformation de Fourier (et lorsque U = Cn) ces modules décrivent les équations
satisfaites par les intégrales de Laplace polynomiales

I(τ) =
∫

Γ
e−τf(x1,...,xn)a(x1, · · · , xn)dx1 ∧ . . . ∧ dxn

où f et a sont des fonctions polynomiales complexes des variables x = (x1, · · · , xn), τ un paramètre
complexe non nul et Γ un cycle d’intégration convenable (voir par exemple l’article de F. Pham
[Ph85], où ces intégrales sont précisément définies). De nombreux travaux (à la suite de ceux,
fondateurs, de Brieskorn, Pham, Malgrange...) ont été consacrés à l’étude de la version analytique
locale de ces systèmes de Gauss-Manin essentiellement parce qu’elle suffit (si la fonction polynomiale
f vérifie des conditions de modération ”à l’infini”) pour répondre à un problème central de la théorie
des singularités d’il y a quelques années : décrire le comportement asymptotique des fonctions I(τ)
quand τ tend vers l’infini (en module, à argument fixé). Cet aspect classique est amplement détaillé
dans le livre [AGV86, chapitre II]. Néanmoins et assez curieusement, parce que les objets étudiés
sont toujours au départ algébriques, l’étude des systèmes de Gauss-Manin algébriques globaux (le
coeur de cette habilitation, donc) a été laissée de côté pendant assez longtemps, même si F. Pham
notait [Ph85, p. 22], il y a maintenant presque vingt ans, ”...il y aurait probablement beaucoup de
choses intéressantes à dire de ce module de Gauss-Manin algébrique global.”

En fait, mon intérêt pour ces objets n’est pas né de l’étude des intégrales de Laplace polynomiales
mais, motivé par l’article [LoSa91], de celle d’intégrales de périodes hypergéométriques, c’est à dire
d’intégrales du type

I(s) =
∫

γ
f(x1, . . . , xn)sa(x1, . . . , xn)dx1 ∧ · · · ∧ dxn

où f et a sont comme ci dessus et s un paramètre complexe. Ces intégrales sont solutions de
systèmes d’équations aux différences finies qui s’obtiennent à partir des modules de Gauss-Manin
via une transformation de Mellin.

Signalons enfin que l’étude de ces systèmes de Gauss-Manin algébriques peut aussi être motivée
par des considérations topologiques : via le foncteur de Rham, ils donnent dans certains cas des
renseignements sur les faisceaux images directes et ainsi sur la topologie (des fibres) de f . Cet
aspect a été considéré par A. Dimca et M. Saito [DiSa01].

Précisons maintenant la situation. Soit U une variété affine lisse de dimension n ≥ 2 et f :
U → A1 une fonction régulière. On note M(i) := Hi(f+OU ) les modules de cohomologie de l’image
directe f+OU , M (i) leurs sections globales : ce sont les systèmes de Gauss-Manin évoqués plus haut.
Il se trouve que dans la situation que je considérerai (f faiblement modérée), le seul module digne
d’interêt est M (0), que j’appellerai aussi le système de Gauss-Manin de f , version algébrique du
système de Gauss-Manin analytique local, noté Hf dans [Ph85]. Dans M (0) vit un C[t]-sous-module
naturel, le module de Brieskorn M0, défini de manière analogue au réseau de Brieskorn analytique
local : c’est l’image dans M (0) des formes méromorphes à pôles simples.
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Si f est faiblement modérée (et c’est ce qui explique cette hypothèse faite sur f), M0 est un C[t]-
module libre et c’est en fait un réseau de M (0) (voir [Sa99], [DiSa01], [DoSa02a]). De cette manière,
on retrouve une situation tout à fait analogue à la situation locale classique [Bri70], [Se70]. Une fois
ceci précisé, on peut engager l’étude de M (0) en prenant pour modèle la situation locale évoquée
plus haut. En fait, il est commode d’adopter l’analogue du point de vue ”microdifférentiel”, ce qui
revient essentiellement à travailler avec les intégrales de Laplace polynomiales, et donc de travailler
avec le transformé de Fourier G de M (0). La transformation de Fourier induit une correspondance
au niveau des réseaux : nous noterons G0 le transformé de Fourier de M0 et nous l’appellerons
réseau de Brieskorn.

Un premier problème, crucial, est de trouver un substitut au spectre d’une singularité (défini par
Steenbrink [St76]), c’est à dire définir un spectre associé à la fonction régulière f , le spectre à l’infini.
A l’origine, cette question a été motivée par un article de Varchenko [Va89] dans lequel était calculé,
pour un choix de formes différentielles plutôt naturel, le déterminant d’une matrice de périodes (c’est
à dire d’une matrice dont les coefficients sont des intégrales de périodes hypergéométriques) lorsque
f est une fonction polynomiale quasi-homogène à point critique isolé en 0.

Pour des polynômes (de Laurent) commodes et non-dégénérés par rapport à leurs polyèdres
de Newton à l’infini, l’idée était d’utiliser la filtration de Newton définie par Kouchnirenko [Ko76]
à partir du polyèdre de Newton de f à l’infini : le spectre de Newton de f est le spectre de la
filtration de Newton, convenablement normalisée, définie par projection sur le quotient jacobien. Se
pose alors la question suivante : ce spectre de Newton est-il le spectre d’une V -filtration convenable ?
La réponse est oui [Sa99], [DoSa02a], la V -filtration à considérer étant l’algébrisée de la V -filtration
de Malgrange-Kashiwara en τ = 0 du transformé de Fourier M̂ [τ−1] de M [∂−1

t ]. Comme dans le
cas local, et essentiellement pour les mêmes raisons (M̂ [τ−1] est auto-dual) ce spectre possède une
propriété de symétrie remarquable. Ceci se déduit, si f est modérée, de la dualité des D-modules
(reliée à la dualité de Poincaré des fibres non singulières de f) qui fournit un analogue des ”higher
residue pairings” de K. Saito [SK83a] . Cette dualité est une propriété fondamentale des modules
de Gauss-Manin. La théorie de Hodge [Sa99] permet en outre de montrer la positivité du spectre :
il est donc toujours contenu dans l’intervalle [0, n]. Si U = An, il est même contenu dans l’intervalle
]0, n[, et cela à son importance comme nous le verrons.

Pour généraliser complètement le résultat de Varchenko mentionné ci-dessus à une classe plus
large de fonctions polynomiales, le spectre à l’infini ne suffit pas. Il faut aussi trouver des formes
différentielles qui réalisent la formule attendue. La remarque décisive, inspirée par les travaux de
K. Saito [SK83b] et M. Saito [SM89], est qu’elles s’obtiennent à partir de solutions du problème
de Birkhoff pour G0. Il se trouve (voir [Sa99], [DoSa02a], [Do99]) que l’on peut adapter un critère
donné par M. Saito dans le cas local [SM89] qui permet de réduire le problème à une simple question
d’algèbre linéaire, l’idée étant qu’il existe une correspondance entre les solutions du problème de
Birkhoff pour G0 et les filtrations stables par monodromie, opposées à une filtration distinguée, la
filtration de Hodge. L’existence de telles filtrations opposées se montre, dans le cas général, via la
théorie de Hodge pour le réseau de Brieskorn d’une fonction faiblement modérée. Cette théorie,
développée par C. Sabbah [Sa99], [Sa98], fournit l’analogue de la théorie de Hodge (mixte) classique
associée aux singularités de fonctions (voir [ScSt85] mais aussi [He02] et [Ph83]). Comme dans le
cas local (et suivant une idée de Varchenko), on obtient ainsi une structure de Hodge mixte sur
les cycles proches modérés de G en prenant le gradué pour la V -filtration du réseau de Brieskorn
G0. Néanmoins le critère de M. Saito, même s’il est conceptuellement très satisfaisant, ne permet
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pas de calculs explicites. Je m’étais rendu compte il y a quelques années (avant d’avoir compris
la méthode de M. Saito !) que l’on pouvait cependant mener des calculs dans le cas commode et
non-dégénéré en utilisant les théorèmes de division de Kouchnirenko [Ko76] (qui affirment que la
τ−1 est stricte pour la filtration de Newton) et des arguments analogues à ceux présentés dans le
cas local dans l’article [BGMM89]. Cette remarque est le point de départ de l’article [Do99] qui
propose une approche directe et dans lequel je m’étais demandé si au fond la théorie de Hodge
était réellement indispensable pour résoudre le problème de Birkhoff et, si oui, dans quelle mesure :
la réponse est oui, la théorie de Hodge est indispensable si l’on veut énoncer un résultat général,
dans le sens où la méthode proposée repose sur le fait que le logarithme de la partie unipotente de
la monodromie est strict pour la filtration de Hodge. Remarquons cependant que dans un certain
nombre de cas, le recours à la théorie de Hodge est superflu, tous les calculs pouvant être faits à la
main : à cet égard, l’exemple le plus significatif est celui traité dans [DoSa02b].

Il est maintenant bien connu (et bien compris) qu’il est possible d’associer à tout germe de
singularité d’hypersurface, en suivant une méthode proposée par K. Saito [SK83b], une structure
de Frobenius canonique sur la base M de son déploiement universel (c’est la donnée d’une forme
bilinéaire non dégénérée plate et un produit associatif, commutatif avec unité sur le fibré tangent
vérifiant des relations de compatibilité naturelles ; ces relations permettent de montrer l’existence
d’un potentiel de la structure qui, à son tour, permet de retrouver le produit dont l’associativité se
lit sur les équations ”WDVV”, voir par exemple [Du96]). Les travaux de M. Saito [SM89], combinés
à ceux de Malgrange [Mal83a], [Mal83b], [Mal86], permettent en effet de montrer l’existence d’une
forme primitive au sens de K. Saito [SK83b] (voir C. Hertling [He02] et T. Oda [Od87] pour une
présentation générale de la théorie). Il se trouve que l’on peut, en employant les techniques et
les résultats exposés ci-dessus, étendre cette construction aux fonctions polynomiales de Laurent
commodes et non-dégénérées par rapport à leur polyèdre de Newton à l’infini : il suffit de résoudre
le problème de Birkhoff pour G0 et d’exhiber une forme primitive et homogène. Ceci fait l’objet
de l’article [DoSa02a]. On ne sait pas, à l’heure actuelle, si l’on peut généraliser cette construction
à d’autres classes de fonctions régulières, l’existence d’une forme primitive et homogène n’étant
établie essentiellement que dans ce cadre. Même si l’existence d’une forme primitive ne fait aucun
doute (penser à la forme volume), la difficulté est de montrer son homogénéité. En ce sens, et
c’est ce qui est très intéressant, la situation est ici très différente du cas local, traité par M. Saito
[SM89], [SM91] (essentiellement parce que les anneaux avec lesquels nous travaillons ne sont pas
locaux). Ce que l’on peut dire, et c’est d’ailleurs l’argument que nous utilisons pour les polynômes
de Laurent, c’est qu’une forme primitive est homogène si elle est induite par un élément de Vα1G0,
α1 désignant le plus petit élément du spectre. Par ailleurs, se pose la question de l’unicité d’une
forme primitive et homogène (si elle existe, bien sûr) : c’est une des motivations de la définition
des formes primitives, homogènes, canoniques donnée dans [DoSa02a].

Ces structures de Frobenius motivent, sous l’impulsion de B. Dubrovin [Du96], [Du98], une
recherche très active depuis une dizaine d’années (se reporter aux livres [Man99a] et [He02] et
aux références qui y sont mentionnées), un de leur attrait principal étant qu’elles apparaissent de
manière surprenante dans des domaines divers (et a priori disjoints) des mathématiques. Il existe
différentes manières de les produire (voir par exemple [BaKo98]) qu’il est intéressant de comparer :
une démarche en ce sens est entreprise dans [HeMa02] (voir aussi [Man99b]). Elles jouent un rôle
dans la symétrie miroir et ce dernier aspect a motivé l’article [DoSa02b] : Barannikov [Ba00] a
montré que la structure de Frobenius obtenue selon le procédé précédent (le modèle B des physi-
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ciens) à partir d’un polynôme de Laurent bien particulier est celle de la cohomologie quantique de
Pn (le modèle A). C’est ainsi une incarnation de la symétrie miroir, qui prédit une correspondance
entre les deux modèles A et B. Nous avons repris et généralisé l’exemple de Barannikov (dans
le cadre du modèle B) sans cependant spéculer sur d’éventuels partenaires miroirs des exemples
considérés.

Nous avons jusqu’à présent considéré et résolu le problème de Birkhoff pour le transformé de
Fourier du système de Gauss-Manin (ou plutôt pour son réseau de Brieskorn). Il apparait que, par
transformation de Fourier inverse, on peut en déduire des informations sur le problème de Riemann-
Hilbert pour le système de Gauss-Manin M , moyennant quelques hypothèses pertinentes (il faut
entre autre que ∂t soit bijective surM) [Sa02] . Plus précisément, on peut montrer que, dans certains
cas, le système défini par la connexion de Gauss-Manin dans des bases convenables du C[t]-module
libre M0 est fuchsien et donner des renseignements extrêmement précis sur la structure de Jordan
des matrices résidu afférentes. Une approche en ce sens est développée dans [Do01b], mais le résultat
qui y est présenté peut être cependant considérablement généralisé en utilisant les arguments de
[DiSa01]. L’avantage de cette méthode (résoudre le problème de Riemann-Hilbert par le biais du
problème de Birkhoff) est réel. Elle permet entre autre d’exhiber des bases de M0 sur C[t], ce qui est
en général un problème très délicat (ne serait-ce que parce que l’action de t se comporte mal vis-à-
vis de la V -filtration), en témoigne la littérature très abondante sur ce sujet (qui ne semble pas offrir
de stratégie générale convaincante). Cet aspect permet de souligner l’importance des solutions du
problème de Birkhoff pour le réseau de Brieskorn qui se révèlent être un outil extrêmement efficace
et précieux dans la compréhension du système de Gauss-Manin M , de son module de Brieskorn M0

et des équations de Picard-Fuchs (dont les intégrales abéliennes sont solutions) traditionnellement
associées à M0. Le match, déjà joué dans le cas local (voir par exemple [Ph85] où cette question est
abordée ; la comparaison entre la filtration de Hodge de Scherk-Steenbrink et la filtration de Hodge
asymptotique de Varchenko en est aussi une excellente illustration), point de vue différentiel/point
de vue microdifférentiel trouve naturellement, et avec le même vainqueur, son prolongement dans
la situation globale évoquée ici, la transformation de Fourier jouant le rôle de la microlocalisation
du cas local.

La partie la plus ancienne de mon travail porte sur les intégrales hypergéométriques associées à
un arrangement d’hyperplans dans un espace affine. Dans [Va91], Varchenko avait calculé, pour des
arrangements d’hyperplans en position générale, le déterminant d’une matrice dont les éléments
sont des intégrales hypergéométriques

∫
∆ f

α1
1 · · · fαp

p φ où ∆ parcoure l’ensemble des composantes
connexes bornées du complémentaire de l’arrangement et φ un ensemble convenable de n-formes
différentielles, généralisant ainsi la formule classique exprimant la fonction beta à l’aide de fonc-
tions gamma. Dans le cas général, il avait conjecturé une jolie formule pour un tel déterminant qui
s’exprimait en fonction d’un produit de fonctions gamma (dépendant de la combinatoire de l’ar-
rangement) et d’une constante (un produit de valeurs critiques). Cette formule doit évidemment
être comparée au résultat de [Va89] évoqué ci-dessus. Avec H. Terao, nous avons montré dans l’ar-
ticle [DoTe97] que cette conjecture est vraie pour tout arrangement si l’on considère un ensemble
convenable de formes différentielles (les βnbc-bases, voir [Zi92]). Je crois que l’interêt essentiel de
ce résultat est qu’il montre que les βnbc-bases bénéficient d’un statut tout à fait particulier et
important : elles jouent un rôle analogue à celui des solutions du problème de Birkhoff, évoquées
dans la première partie de ce travail. Cette remarque peut être mise à profit pour des calculs de
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connexions de Gauss-Manin (voir [OrTe01, paragraphes 8 à 10]), ceci devant bien entendu être
comparé avec le point de vue différentiel discuté ci-dessus. Par essence, ce travail est similaire à
celui exposé plus haut (trouver des bases adéquates de certains groupes de cohomologie). Il serait
intéressant de savoir si l’on peut caractériser les bases obtenues dans ce contexte (arrangements
d’hyperplans) via une théorie de Hodge (il doit manquer quelque chose comme un ’théorème de
comparaison logarithmique filtré’).
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2 Systèmes de Gauss-Manin algébriques et réseau de Brieskorn

Soit U une variété affine lisse de dimension n ≥ 2 et f : U → S une fonction régulière. Soit
Ωp(U) l’espace des p-formes régulières sur U . Parce que U est affine, le complexe de Gauss-Manin
f+OU est le complexe

(Ω•+n(U)[∂t], d− ∂tdf∧)

(voir par exemple [DiSa93]). Les systèmes de Gauss-Manin de la fonction f sont les groupes de
cohomologie M (i) du complexe précédent. Ce sont des C[t] < ∂t >-module holonomes, réguliers
(même à l’infini) [Bo87, p.308], l’action de t et ∂t provenant de celle définie sur Ω•+n(U)[∂t]. En
général, on a M (i) = 0 pour i < −n+ 1 et i > 0. Dans toutes les situations que nous considérerons
par la suite (f faiblement modérée) , les modules M (i), i < 0, sont très simples : ce seront des
C[t]-modules libres, éventuellement nuls (voir le théorème 3.0.2 ci-dessous). Ainsi, nous focaliserons
notre intérêt sur le module M := M (0).

Pour étudier M , on commence par en chercher un réseau, c’est à dire un C[t]-sous-module libre
de type fini de M qui l’engendre sur C[t] < ∂t >. Un candidat naturel (qui le devient plus encore
si l’on se réfère au cas local) est le module de Brieskorn M0, défini comme l’image de Ωn(U) dans
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M . Par définition on a
M0 =

Ωn(U)
df (Ωn−1(U)[∂t]) ∩ Ωn(U)

et si f n’a que des points critiques isolés sur U affine, le lemme de de Rham généralisé montre en
fait que l’on a

M0 = Ωn(U)/df ∧ dΩn−2(U).

Sous cette forme, M0 est l’analogue du réseau de Brieskorn traditionnellement considéré dans la
situation locale. Néanmoins, M0 n’est pas a priori de type fini sur C[t] : la finitude de M0 sur C[t]
requiert des conditions de modération à l’infini comme nous le verrons.

Pour étudier des intégrales de Laplace, on considère naturellement le transformé de Fourier M̂
du C[t] < ∂t >-module M : il s’agit de M vu comme C[τ ] < ∂τ >-module où τ agit comme ∂t et
∂τ agit comme −t. Ainsi,

M̂ :=
Ωn(U)[τ ]

df (Ωn−1(U)[τ ])
,

avec df (
∑

i ωiτ
i) =

∑
i(dωiτ

i − df ∧ ωiτ
i+1) (df n’est autre que eτf ◦ d ◦ e−τf où d désigne la

différentielle usuelle sur les formes différentielles). En fait, pour notre propos, le bon objet est le
localisé G de M̂ : par définition,

G :=
Ωn(U)[τ, τ−1]

df (Ωn−1(U)[τ, τ−1])
.

G est en fait le transformé de Fourier de M [∂−1
t ], où M [∂−1

t ] = C[∂t, ∂
−1
t ] ⊗C[∂t] M . Ceci n’est

pas anodin : en effet, et contrairement au cas local, ∂t n’est pas toujours bijective sur M (voir
le théorème 3.0.2 ci-dessous). Comme M est un C[t] < ∂t >-module holonome régulier, G est un
C[τ, τ−1]-module libre de rang fini muni d’une dérivation ∂τ : c’est une connexion méromorphe sur P1

dont les singularités sont en 0 et ∞ seulement, la première étant régulière (mais pas nécessairement
la seconde).

On définit alors le transformé de Fourier du C[t]-module M0 : c’est le C[θ]-module G0, image
dans G de Ωn(U)[θ] si l’on écrit, comme le veut l’usage, θ := τ−1. On a

G0/θG0 = Ωn(U)/df ∧ Ωn−1(U)

et θ2∂θG0 ⊂ G0 : G0 est un réseau d’ordre inférieure ou égal à 1 et par conséquent G est de rang de
Poincaré inférieur ou égal à 1 à l’infini. A ce sujet, il serait intéressant de trouver une caractérisation
des fonctions f pour lesquelles G0 est en fait logarithmique (voir [Do01a]). Nous appellerons encore
G0 module de Brieskorn. Nous dirons que G0 est un C[θ]-réseau de G si c’est un C[θ]-module libre
tel que C[θ, θ−1] ⊗C[θ] G0 = G. Remarquons que (pour faire un ultime raccord avec la situation
locale) si ∂t est bijective sur M et que si M0 est stable par ∂−1

t , G0 est simplement M0 vu comme
C[∂−1

t ] = C[θ]-module. Dans ce cas, si M0 et G0 sont libres, ils ont même rang.

En général, le rang de G, c’est à dire le rang de G[τ−1] comme C[τ, τ−1]-module, s’exprime en
fonction des cycles évanescents du complexe DR(M(0),an) (voir par exemple [Mal91, p.78]). Et si
G0 est libre, ce rang vaut µ, le nombre de Milnor global de f (la somme des nombres de Milnor

8



locaux).

La transformation de Fourier induit une correspondance au niveau des réseaux [Sa99, Sa02].
Précisément, nous avons la

Proposition 2.0.1 i) Si M0 est un réseau de M alors G0 est un réseau de G.
ii) Supposons que G0 soit un réseau de G et qu’il existe une base ε de G0 dans laquelle la matrice
de l’action de θ2∂θ s’écrit

A0 + θA1

avec A1 + kI inversible pour tout k ∈ N. Si ∂t est bijective sur M et si M0 est stable par ∂−1
t alors

M0 est libre de type fini, de même rang que G0. De plus ε est une base de M0 sur C[t].

Le point ii) de la proposition précédente sera mis à profit lorsque nous étudierons les équations
de Picard-Fuchs associées à f (il permet d’identifier des bases de M0 sur C[t] et c’est en cela qu’il
est intéressant ; dans le cas des systèmes de Gauss-Manin, l’assertion ”si G0 est un réseau de G
alors M0 est un réseau de M” peut parfois se montrer de manière différente).

3 Modération

Bien entendu, la première question qui se pose est la suivante : G0 (resp. M0) est-il de type fini
sur C[θ] (resp. C[t]) ? Si f est commode et non-dégénérée par rapport à son polyèdre de Newton à
l’infini (voir [Ko76] pour les définitions) la réponse est oui : c’est ce que nous apprendra le théorème
4.2.4. Même si ce cas est très significatif, on cherche inévitablement à généraliser ce résultat à une
classe de fonctions plus large. Que dire par exemple des fonctions polynomiales tame au sens de
Broughton [Bro88] ? Ce problème est considéré dans l’article [Sa99] (moins connu qu’il ne le mérite,
à mon avis) de C. Sabbah, puis repris et affiné par A. Dimca et M. Saito dans [DiSa01]. Le lecteur
pourra trouver une excellente compilation de ces résultats dans [Di99].

Rappelons (voir par exemple [DiSa01], [Di99] et les références qui y sont mentionnées) que l’on
dit que f est à singularités (cohomologiquement) isolées y compris à l’infini si il existe une com-
pactification f : U → S de f telle que f soit propre et que Σs soit (au plus) un nombre fini de
points pour tout s ∈ S, Σs désignant le support de φf−sRj∗CU (φ est le foncteur cycle évanescent
et j : U → U est l’inclusion). Si de plus Σs ⊂ U pour tout s ∈ S, f est dite cohomologique-
ment modérée [Sa99]. Dans ce cas, les faisceaux Rif∗CU sont localement constants sur S −Σf , Σf

désignant l’ensemble des valeurs critiques de f .

Si f est à singularités isolées y compris à l’infini, les faisceaux pervers

DR(M(i),an) =p Hi(Rf∗CU [n])

(pHi le foncteur de cohomologie perverse) sont localement constants sur A1, donc constants, pour
i < 0. En effet, on a φt−s(pHi(Rf∗CU [n])) = 0 pour tout i < 0 et s ∈ C parce que Es :=p

φf−sRj∗CU [n] est pervers sur Σs, ensemble fini de points par hypothèse, le point clef étant ici que
pφ commute avec l’image directe d’un morphisme propre. On en déduit que les modules M (i) sont
libres sur C[t] pour i < 0 et, chemin faisant, que, toujours pour i < 0,

pHi(Rf∗CU [n]) = (Rn+i−1f∗CU )[1].
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On a aussi égalité pour i = 0 si Rnf∗CU = 0. Si f est cohomologiquement modérée, cette
démonstration est pour l’essentiel dûe à C. Sabbah [Sa99] : il suffit d’utiliser directement que
Rf∗ commute à φf−c et ψf−c sur QU pour tout c ∈ C.

Si f est cohomologiquement modérée, M0 est libre de type fini sur C[t] ([Sa99], [DiSa01]).
Ceci peut être montré en utilisant un argument analogue à celui employé dans la situation locale.
Précisément, on a M0 ⊂ M>0 où M>0 désigne les sections globales de l’extension de Deligne de
M|S−Σf

, normalisée de sorte que les valeurs propres des résidus de la connexion soient contenues
dans l’intervalle ] − 1, 0] (par définition, M>0 est un C[t]-module libre de rang fini) : c’est la voie
choisie par A. Dimca et M. Saito. Elle simplifie celle empruntée par C. Sabbah (qui travaille d’abord
sur le complexe i+OU plutôt que sur sa cohomologie relative) dans le sens où elle n’utilise que des
D-modules à une variable.

Les polynômes modérés (”tame”) au sens de Brougthon [Bro88], et donc les polynômes non-
dégénérés et commodes au sens de Kouchnirenko [Ko76], sont cohomologiquement modérés.

Il existe une autre notion de modération, topologique, définie par Nemethi et Zaharia [NeZa90] :
on dit que f est M -modérée si les fibres de f sont transverses à des sphères de rayon assez grands.
Cette propriété est analogue (dans le cas affine) à l’existence de la fibration de Milnor pour les
singularités d’hypersurface : elle donne des fibrations de Milnor globales. L’ensemble de bifurcation
est précisément l’ensemble des valeurs critiques de f .

Pour le moment, on ignore si l’une de ces deux conditions est plus forte que l’autre. Par contre,
les fonctions polynomiales tame (et donc, en particulier, les fonctions polynomiales commodes et
non-dégénérées) sont à la fois M -modérées et cohomologiquement modérée. Le recours aux fonc-
tions M -modérées se revelera indispensable lorsque nous analyserons les système de Gauss-Manin
d’un déploiement (paragraphe 9.1.3).

Dans tout ce qui suit, on dira que f est faiblement modérée si f est soit cohomologiquement
modérée, soit M -modérée.

Tous les résultats qui s’appliquent au cas cohomologiquement modéré s’appliquent aussi au cas
M -modéré (le point clef étant, comme expliqué plus haut, que Rf∗ commute à φf−c et ψf−c sur
QU pour tout c ∈ C, voir [NeSa99]).

Rappelons que U est affine de dimension n. On a plus précisément (voir [DoSa02a, p.1080] pour
les points ii)-v)),

Théorème 3.0.2 Supposons f faiblement modérée. Alors
i) Si i < 0, les C[t]-modules M (i) sont libres de rang dimCHn−1+i(U,C),
ii) le noyau (resp. le conoyau) de ∂t agissant sur M est Hn−1(U,C) (resp. Hn(U,C)),
iii) rgG = µ,
iv) rgG = rgM + dimCHn(U,C)− dimCHn−1(U,C),
v) G0 est libre de rang µ et M0 est libre de rang µ− dimCHn(U,C) + dimCHn−1(U,C).

On pourra aussi se reporter au preprint [Do01a] où ses résultats sont discutés de manière moins
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sophistiquée, via des calculs dans différents complexes de de Rham. En particulier, on y montre ii)
à la main en suivant l’approche de F. Pham [Ph80].

4 Filtrations et spectres

Pour des raisons indiquées dans l’introduction, on veut définir un (le) spectre à l’infini associé
à la fonction régulière f . Si f est faiblement modérée, G0 est un réseau de G et on peut utiliser
la V -filtration de Malgrange-Kashiwara de G (c’est l’idée de C. Sabbah, [Sa99]) pour construire
ce spectre en employant le procédé utilisé dans le cas classique local. Si f est plus précisément
commode et non-dégénérée, on peut définir un autre spectre (a priori différent) via la filtration de
Newton. Il est heureux de constater que les deux coincident [DoSa02a] . La démonstration repose
sur l’unicité de la V -filtration et utilise un théorème de division que l’on doit pour l’essentiel à
Kouchnirenko. Elle s’adapte naturellement au cas local et donne alors une preuve très simple de
résultats antérieurs dûs à M. Saito [SM88a], A. Varchenko et A. Khovanski [KhVa85].

4.1 V -filtration et transformation de Fourier

On considère la connexion G sur U0, la carte standard de P1(C) centrée en 0. Alors G est un
C[τ ] < ∂τ >-module holonome et l’on peut définir sur G la V -filtration (ou filtration de Malgrange-
Kashiwara), indexée par Q : soit tout d’abord V•C[τ ] < ∂τ > la filtration de C[τ ] < ∂τ > définie
par

V−kC[τ ] < ∂τ >= τkC[τ ] < τ∂τ > pour k ≥ 0

VkC[τ ] < ∂τ >= Vk−1C[τ ] < ∂τ > +∂τVk−1C[τ ] < ∂τ > pour k ≥ 1.

La V -filtration de G est l’unique filtration, exhaustive, croissante, indexée par la réunion d’un
nombre fini de réseaux α+ Z vérifiant :
i) Pour tout α, la filtration Vα+ZG est bonne pour V•C[τ ] < ∂τ >,
ii) Pour tout β ∈ Q, τ∂τ + β est nilpotent sur grV

β G.

La condition ii) assure qu’une telle filtration est unique. Si Gan = C{τ} ⊗C[τ ] G, la V -filtration
de Gan en 0 classique et la V -filtration définie ci-dessus sont liées par la relation

VβG
an = C{τ} ⊗C[τ ] VβG.

Si G0 est un réseau de G, on a, pour β fixé et k << 0, Vβ+kG∩G0 = 0, Vβ+k(G0/θG0) = 0. De
plus Vβ+k(G0/θG0) = G0/θG0 si k >> 0 [Sa99].

On définit les cycles proches modérés de G par

ψmod
τ G = ⊕0≤α<1gr

V
αG

et les cycles évanescents de G par

φmod
τ G = ⊕0<α≤1gr

V
αG

(même chose pour M̂). Il faut noter que ψmod
τ G = ψmod

τ M̂ (en effet, VαG = VαM̂ pour α < 1). Par
définition de la V -filtration, on a ψmod

τ G =p ψτDR
anG et ce dernier espace s’identifie au groupe de
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cohomologie relative Hn(U, f−1(t),C) pour t >> 0 (voir par exemple [Ph85], [Sa98]).

Pour α ∈ Q on pose

να = dimC VαG ∩G0/(VαG ∩ θG0 + V<αG ∩G0).

Le spectre (noté par la suite spec(G,G0)) de (G,G0) est l’ensemble des µ nombres rationnels
{α1, · · · , αµ} défini par

](i, αi = α) = να

et ordonné par α1 ≤ α2 ≤ · · · ≤ αµ. Remarquons que l’on a aussi

να = dimC grV
α (G0/θG0)

si l’on utilise la filtration définie sur G0/θG0 par Vα(G0/θG0) := VαG0/VαG0 ∩ θG0 et puisque
dimC(G0/θG0) = µ, le spectre spec(G,G0) est bien un ensemble de µ nombres rationnels, comptés
avec multiplicités.

Ses deux propriétés essentielles sont les suivantes :

a. la positivité : si α ∈ spec(G,G0) alors α ≥ 0,
b. la symétrie par rapport à n

2 : si α ∈ spec(G,G0) alors n− α ∈ spec(G,G0).

En particulier, spec(G,G0) est toujours contenu dans l’intervalle [0, n]. Pour le moment, le point
a. s’obtient via la théorie de Hodge [Sa99], [Sa98] : après compactification convenable de f , on écrit
chaque grV

αG comme l’hypercohomologie d’un complexe de de Rham d’un D-module naturellement
filtré (essentiellement par l’ordre des pôles), ingrédient de ce que M. Saito appelle module de Hodge
mixte [Sa98]. On obtient naturellement sur ψmod

τ G une filtration (de Hodge si l’on se souvient que
les modules de Hodge mixtes sont stables par image directe) G• qui peut être décrite (c’est là un
point délicat qui utilise pleinement, via une propriété de symétrie, le fait que G• est une filtration
de Hodge) de la manière suivante :

Gkgr
V
αG =

τkG0 ∩ VαG

τkG0 ∩ V<αG

pour 0 ≤ α < 1. Plus précisément, on a le résultat essentiel suivant, dû à C. Sabbah [Sa98,
theorem 5.3], où W• désigne la filtration par le poids habituelle de l’endomorphisme nilpotent
N = ⊕α(τ∂τ + α) de ψmod

τ G (convenablement centrée) :

(ψmod
τ G,G•,W•,Hn(U, f−1(t),R)) est un module de Hodge mixte.

On a Gk = 0 pour k < 0 (parce que cette propriété est vraie pour la filtration par l’ordre des
pôles initiale). On en déduit en particulier que

G0 ∩ VβG

G0 ∩ V<βG
= 0

pour β < 0 ce qui donne la positivité du spectre. Il serait intéressant de trouver un argument ”à
la Malgrange” [Mal74], indépendant de la théorie de Hodge. Le point b. s’obtient à partir de la
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dualité évoquée au paragraphe 5 ci-dessous.

Deux différences notables par rapport à la situation locale :

1) le plus petit élément de spec(G,G0) peut être nul (c’est par exemple le cas pour les polynômes
de Laurent commodes et non-dégénérés, voir ci-dessous). Cependant, si ∂t est bijective sur M (cela
dépend de la topologie de U , cf. le théorème 3.0.2), le spectre est toujours contenu dans l’intervalle
]0, n[. En effet, on a dans ce cas G = M̂ et comme la filtration de Hodge est naturellement définie
au départ sur les cycles évanescents de M̂ on en déduit comme ci-dessus que

τkG0 ∩ VαG

τkG0 ∩ V<αG
= 0

pour k < 0 et 0 < α ≤ 1.

2) Si f est une fonction polynomiale définie sur l’espace affine de dimension n, la multiplicité
de α1 dans spec(G,G0) n’est pas toujours égale à 1 et ceci même si f est non-dégénérée et com-
mode (voir [DoSa02a] pour des exemples). Cette dernière remarque se révèlera cruciale lorsque nous
définirons l’analogue des formes primitives de K. Saito.

Enfin, par construction,
∏

α(T − exp(−2iπα))ν(α) est le polynôme caractéristique de la mo-
nodromie T0 de l’espace vectoriel pψτDR

anG (comme de coutume, pψ = ψ[−1]). On voit alors
apparaitre la ”monodromie de f à l’infini” en utilisant l’identification (mentionnée plus haut) entre
pψτDR

anG et Hn(U, f−1(t),C).

4.2 Filtration de Newton

Pour un polynôme (de Laurent) non-dégénéré et commode, on dispose d’un autre côté d’une
autre filtration sur G, la filtration de Newton (qui généralise esentiellement la notion de filtration
par le degré). Notons la N•G. Elle est définie à l’aide de la filtration de Newton définie par Kouch-
nirenko sur C[x1, · · · , xn, x

−1
1 , · · · , x−1

n ]. On en déduit tout d’abord une filtration sur Ωn(U) : il faut
tenir compte que l’on filtre un espace de formes différentielles et non pas un espace de fonctions.
En d’autres termes, il faut donner un ordre à la forme dx1 ∧ · · · ∧ dxn (pourquoi celui ci serait-il
égal à 0 ?) : pour notre propos (la justification est donnée ci-dessous), il est nécessaire de fixer cet
ordre de sorte que la forme dx1

x1
∧ · · · ∧ dxn

xn
soit d’ordre 0.

On définit sur Ωn(U)[θ] (polynômes en θ à coefficients dans Ωn(U)) une filtration N• en posant

NαΩn(U)[θ] = NαΩn(U) + θNα−1Ωn(U) + · · ·+ θkNα−kΩn(U) + · · ·

On en déduit, par projection, une filtration sur G0. Si le polynôme de Laurent est commode,
on a NαG0 = 0 pour tout α < 0. Enfin, on définit la filtration de Newton N• sur G en posant

NαG = NαG0 + τNα+1G0 + · · ·+ τkNα+kG0 + · · · .

Cette filtration est exhaustive : ∪αNαG = G.
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Par projection, la filtration de Newton sur G0 définit une filtration N• sur G0/θG0 et on obtient
ainsi, de la même manière que dans le paragraphe précédent, le spectre de Newton specN (G,G0).

Si U est le tore de dimension n, specN (G,G0) contient toujours 0 (une conséquence de la com-
modité). Mieux, 0 est le plus petit élément de specN (G,G0) et sa multiplicité vaut 1. Si U est
l’espace affine (f est une fonction polynomiale), specN (G,G0) est contenu dans R∗+. Néammoins, le
plus petit élément de specN (G,G0) n’est pas toujours de multiplicité 1 comme le montre l’exemple
f(x, y) = x+ y + xy2 et l’ordre de la forme volume pour la filtration de Newton n’est pas toujours
le plus petit élément de specN (G,G0) comme le montre l’exemple f(x, y) = x + y + x2y4. Ces
simples observations montrent que l’analogue global du résultat de M. Saito [SM91] (qui assure
que, dans le cas local, α1 est de multiplicité 1 et que l’ordre de la forme volume pour la V -filtration
est précisément égal à α1) n’est pas vrai et par la suite seront la cause de réelles difficultés.

Les résultats suivants sont montrés dans l’article [DoSa02a, paragraphe 4] et justifient entre
autre l’emploi de la transformation de Fourier :

Théorème 4.2.1 Supposons que f soit un polynôme (de Laurent) non-dégénéré par rapport à son
polyèdre de Newton et commode. Alors, la filtration N•G est égale à la filtration de Malgrange-
Kashiwara V•G.

Corollaire 4.2.2 Si f est non-dégénérée et commode

specN (G,G0) = spec(G,G0).

En particulier, specN (G,G0) est symétrique par rapport à n
2 et contenu dans l’intervalle [0, n].

Ce corollaire ce révèle très efficace par exemple en dimension 2 (on obtient l’analogue du ”pa-
pillon” d’Arnold).

La preuve du théorème utilise l’unicité de la V -filtration de Malgrange-Kashiwara : il suffit de
montrer les propriétés suivantes pour la filtration de Newton définie sur G :

i) VkC[τ ] < ∂τ > NαG ⊂ Nα+kG pour tout α ∈ Q et tout k ∈ Z,
ii) τNαG = Nα−1G pour tout α < 0,
iii) pour tout α ∈ Q, NαG est de type fini sur C[τ ] (de type fini sur C[τ ] < τ∂τ > suffirait)
iv) l’action de τ∂τ + β est nilpotente sur grNα G.

i) et ii) sont évidents. Pour montrer iii) et iv) on utilise un théorème de division adapté à la
filtration de Newton (essentiellement dû à Kouchnirenko). Notons que iv) n’est pas vrai si la forme
dx1
x1
∧ · · · ∧ dxn

xn
n’est pas d’ordre 0, ce qui explique les choix faits.

Ces arguments restent valides dans le cadre local (i.e f fonction holomorphe au voisinage de
0, à point critique isolé en 0) où le théorème précédent est classique. Néammmoins, l’utilisation
des résultats de Kouchnirenko simplifie considérablement les démonstrations connues dans cette
situation [KhVa85], [SM88a].
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Signalons pour faire bonne mesure que le théorème précédent permet (dans le cas commode et
non-dégénéré, bien entendu) d’exprimer le polynôme caractéristique de la monodromie à l’infini de
la fonction f en fonction de specN (G,G0). Il convient de comparer ce résultat avec ceux de [LiSp95].

L’emploi de la filtration de Newton se révèle particulièrement fructueux pour les calculs de
spectres. L’exemple qui suit, dû à Barannikov [Ba00], est à la base des articles [DoSa02a] et
[DoSa02b] :

Exemple 4.2.3 Soit n ≥ 2 et f(x1, · · · , xn) = x1 + · · ·+ xn + 1
x1···xn

. Alors µ = n+ 1 et

specN (G,G0) = specV (G,G0) = {0, 1, · · · , n} ⊂ [0, n].

On peut tirer d’autres conséquences des résultats de Kouchnirenko (et plus spécialement du
théorème 2.8 de [Ko76]). Voici les plus significatifs : pour α ∈ specN (G,G0), soit Eα ⊂ NαG0

un sous espace isomorphe par la projection naturelle à grNα (G0/θG0). On pose E = ⊕αEα. Soit
{[ω1], · · · , [ωµ]} une base de E sur C. Le théorème qui suit est l’un des résultats de [DoSa02a,
paragraphe 4].

Théorème 4.2.4 i) Tout ω ∈ NαG0 s’écrit (de manière unique)

ω =
µ∑

i=0

aiθ
i[ωi]

avec, pour tout i, ωi ∈ N≤α−iΩn(U)[θ].
ii) G0 est un C[θ]-module libre de type fini.

Le point ii) du théorème permet de retrouver le fait que, si f est commode et non-dégénéré, G0

est de type fini et le point i) en donne un système de générateurs adapté à la filtration de Newton.
Nous verrons comment mettre à profit ce résultat.

Il serait intéressant de savoir si l’on peut lire la V -filtration comme un théorème de division :
une étape cruciale est de remonter correctement cette filtration à Ωn(U). Je ne sais pas encore
franchir cet obstacle.

4.3 La conjecture de C. Hertling pour les fonctions régulières modérées

Pour une fonction faiblement modérée sur une variété affine lisse, il peut être conjecturé, après
C. Hertling (pour les germes analytiques, voir par exemple [He02]) et A. Dimca [Di00] (pour les
polynômes modérés) que le spectre de (G,G0) vérifie l’inégalité suivante :

1
µ

µ∑

i=1

(αi − n

2
)2 ≥ αµ − α1

12
.

Pour les polynômes de Laurent définis sur (C∗)n, si cette inégalité est vraie, c’est la meilleure
possible. Si f est un polynôme quasi-homogène à point critique isolé en 0, cette inégalité est en fait
une égalité [Di00]. Remarquons néammoins que l’on peut avoir égalité sans que le polynôme soit
quasi-homogène comme le montre l’exemple f(x, y) = x + xy2 + y sur C2 (il n’y a qu’un nombre
spectral, α = 1 à la multiplicité 2).
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5 Dualité

Si f est une fonction polynomiale faiblement modérée (en particulier ses points critiques sont
isolés) on a une forme bilinéaire non-dégénérée Res : G0/θG0 ×G0/θG0 → C définie comme suit :
si ωi = gi(x1, · · · , xn)dx1 ∧ · · · ∧ dxn (i = 1, 2) on pose

Res(ω1, ω2) =
1

(2iπ)n+1

∫

Γ

g1(x1, · · · , xn)g2(x1, · · · , xn)
∂f
∂x1

(x1, · · · , xn) · · · ∂f
∂xn

(x1, · · · , xn)
ω

Γ étant le bord d’un polydisque contenant tous les points critiques de f . On peut naturellement
poser ω = dx1∧· · ·∧dxn mais d’autres choix sont possibles (une telle forme ω est un exemple de ce
que nous appellerons ”forme primitive”). L’objet de ce paragraphe est d’expliquer comment relever
ce résidu à G0.

Etant donné un C[τ, τ−1]-module G, on note G le C-espace vectoriel G muni de la structure de
module suivante : si p ∈ C[τ, τ−1], p(τ).g = p(−τ)g.

Notons G∗ = HomC[τ,τ−1](G,C[τ, τ−1]). C’est un C[τ, τ−1]-module libre muni d’une connexion
(une ”connexion” selon la terminologie usuelle). La V -filtration sur G∗ vérifie

Vβ(G∗) = HomC[τ ](V<−β+1G,C[τ ]).

De plus, G∗0 := HomC[τ−1](G0,C[τ−1]) est un réseau de G∗.

Si f est faiblement modérée, on a un homomorphisme

M → DM

dont le noyau et le conoyau sont des C[t]-modules libre de rang fini [Sa99] (ce résultat n’est plus
vrai si f n’est pas supposée faiblement modérée). On en déduit un isomorphisme de connexions
(i.e de (C[τ, τ−1], ∂τ )-modules) G∗ → G. Et ,via cet isomorphisme, G∗0 est isomorphe à τnG0. On a
ainsi une application C[τ, τ−1]-bilinéaire non-dégénérée

S : G⊗C[τ,τ−1] G→ C[τ, τ−1]

vérifiant les propriétés suivantes :
i) dS(g′,g′′)

dτ = S(∂τg
′, g′′)−S(g′, ∂τg′′) (l’isomorphisme de G sur G∗ est compatible aux connexions),

ii) S envoie G0 ⊗G0 dans τ−nC[τ−1],
iii) S(g′′, g′) = (−1)nS(g′, g′′),
iv) S envoie V0G ⊗ V<−α+1G dans C[τ ] (cette dernière assertion provient de la caractérisation de
la V -filtration de G∗ donnée ci-dessus).

Pour montrer le point ii), on peut travailler de manière microdifférentielle, c’est à dire avec le
microlocalisé du D-module M associé à M [Sa02], [DoSa02a, 1.f] (on utilise ici une incarnation
de la méthode de la phase stationnaire qui relie la décomposition formelle de G aux germes de M
en chacune de ses singularités). Ceci nous permet de nous ramener essentiellement à la situation
analytique locale (via une somme directe, après tout cela n’est pas si étonnant si l’on se souvient
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que l’on peut classiquement exprimer le résidu global Res défini ci-dessus en fonction des résidus
locaux) où le résultat correspondant est, selon l’expression consacrée, bien connu. On peut consul-
ter par exemple [SK83a], [Na83] pour une construction ”algorithmique”, [SM89] pour une vision
plus générale et une interprétation via le dualité de Poincaré mais aussi [Va86] où est donnée une
interprétation peut être plus explicite via la forme d’intersection. Une compilation de ces différents
point de vue est donnée dans [He02].

Dans le cas des singularités, ceci correspond aux ”higher residue pairings” de K. Saito. Notons
que l’existence d’une telle dualité donne, indépendamment de la théorie de Hodge, la symétrie du
spectre (G,G0) par rapport à n

2 (et justifie, a posteriori, le point ii) ci-dessus).

Dans certains cas (voir par exemple [DoSa02b]), l’existence d’une telle dualité peut se retrouver
de manière tout à fait élémentaire.

La dualité présentée ici s’étend à la situation à paramètre et est l’ingrédient essentiel lorsque
l’on veut définir une structure de Frobenius avec métrique.

6 Problèmes de Birkhoff pour le réseau de Brieskorn.

Le problème de Birkhoff (originellement présenté dans [Bi13]) est une variante du problème de
Riemann-Hilbert : soit un fibré méromorphe sur P1, à pôles en 0 et ∞ uniquement (par exemple,
l’essentiel étant que ce fibré n’ait que deux singularités), muni d’une connexion ayant une singularité
régulière en 0 et admettant, au voisinage de l’infini, un réseau d’ordre r ≥ 1. Existe-t-il un réseau
de ce fibré qui coincide avec le réseau donné au voisinage de l’infini, qui soit logarithmique en 0 et
qui soit isomorphe au fibré trivial (de rang égal au rang du fibré considéré) ?

Dans notre situation, le problème prend la forme suivante : nous disposons d’un C[τ, τ−1]-
module libre G, de rang µ, muni d’une connexion ∂τ ayant une singularité régulière en 0. Posons
θ = τ−1. On appelle C[θ]-réseau (resp. C[τ ]-réseau) de G tout C[θ]-module libre de rang µ qui
engendre G sur C[θ, θ−1] (resp. tout C[τ ]-module libre de rang µ qui engendre G sur C[τ, τ−1]).
Si f est faiblement modérée, ce que nous supposerons désormais, G admet, nous l’avons vu, un
C[θ]-réseau d’ordre inférieur ou égal à deux (i.e stable par θ2∂θ), le réseau de Brieskorn.

Le(s) problème(s) de Birkhoff pour (G,G0) s’énonce(nt) alors comme suit :

(1) existe-t-il une base ε de G0 (sur C[θ]) dans laquelle la matrice de θ2∂θ s’écrit A0 + θA1, A0

et A1 matrices constantes ?

Cette question est équivalente à la question :

(2) existe-t-il un C[τ ]-réseau G′0 de G, logarithmique (stable par τ∂τ ) et tel que

G0 = G0 ∩G′0 ⊕ θG0?
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L’équivalence entre (1) et (2) est montrée dans [Sa02, IV 5.5]. Chemin faisant (voir paragraphe
6.1), nous allons essentiellement redémontrer ce résultat.

En fait nous nous intéresserons surtout à la question plus fine suivante :

(1+) existe-t-il une base ε de G0 (sur C[θ]) dans laquelle la matrice de θ2∂θ s’écrit A0 + θA1,
A0 et A1 matrices constantes, A1 diagonale, son spectre étant égal au spectre de (G,G0) ?

Si il existe, nous appellerons le réseau G′0 (resp. la base ε) solutions du problème de Birkhoff
(2) (resp. (1), (1+)).

Si maintenant ε = {ε1, · · · , εµ} est une solution du problème de Birkhoff (1) (ou (1+)), nous
dirons que ε est adaptée à la dualité S (définie dans le paragraphe 5) si, pour tout i, j,

S(εi, εj) ∈ Cτ−n.

L’existence d’une telle base est équivalente au fait que la forme S définie sur G0 (cf. paragraphe 5)
s’étend à tout P1 (cette remarque se révèlera essentielle lorsque nous construirons des variétés de
Frobenius avec métrique). Si A∗1 (resp. A∗0) est l’adjoint de A1 (resp. A0) pour S, alors A∗1+A1 = nI
et A0 = A∗0. Ceci se traduit par des propriétés de symétrie sur les matrices considérées. Une fois
encore, la condition ”être adaptée” n’est pas du tout triviale, excepté dans des situations du type
”les éléments du spectre sont distincts modulo Z” (cf. [Do99]).

Supposons le problème (1) résolu. La matrice A0 représente la matrice de la multiplication par
f sur l’espace vectoriel G0/θG0 (qui est de dimension µ sur C) dans la base induite par ε . Ses
valeurs propres sont donc les valeurs critiques de f (comptées avec multiplicités). Contrairement
au cas local, parce que A0 n’est pas toujours nilpotente, on n’a pas en général de relation précise
entre la structure de Jordan de A0 et celle de la monodromie T0 définie plus haut. Par exemple, il
se peut que A0 soit diagonalisable mais que T0 ne le soit pas (voir [Do99] pour un exemple).

Nos efforts seront concentrés sur le problème (1+) (pour la bonne et simple raison que l’on ne
sait pas répondre au problème (1) directement). Il se peut évidemment qu’il existe des solutions
du problème (1) qui ne soient pas solutions du problème (1+). Néammoins, dans le cas faiblement
modéré, la trace de la matrice A1 sera toujours égale à

∑µ
i=1 αi ou encore à µn

2 en vertu de la
symétrie du spectre.

Le premier auteur à s’intéresser à des questions de ce type (pour le système de Gauss-Manin
analytique local cependant) est K. Saito qui avait remarqué [SK83b] que l’existence de ses formes
primitives était subordonnée à la résolution de l’analogue analytique local du problème (1). Ce
n’est que quelques années plus tard [SM89] que M. Saito a résolu la conjecture (existence de formes
primitives) de K. Saito, en employant une méthode que l’on peut essentiellement utiliser dans
notre situation algébrique : c’est ce que je me propose d’expliquer dans un premier temps. Dans
la deuxième partie de ce paragraphe, nous donnons une méthode qui décrit une approche directe
[Do99] et qui montre qu’en fait le recours à la théorie de Hodge apparait indispensable si l’on veut
donner un résultat général.
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6.1 La méthode de M. Saito

6.1.1 Solutions adaptées à la V -filtration : du problème (2) aux problèmes (1) et (1+)

Nous étudions les conditions à imposer à un C[τ ]-réseau logarithmique pour qu’il donne une
solution au problème (1+). Evidemment, la condition portant sur les valeurs propres de la ma-
trice A1 nous incite à chercher des solutions adaptées à la V -filtration. Nous suivons scrupuleuse-
ment [DoSa02a, appendix B] et donnons les preuves qui n’apparaissent pas explicitement dans la
littérature.

Définition 6.1.1 Une solution G′0 du problème de Birkhoff (pour (G,G0)) est une V -solution si,
pour tout α ∈ Q, on a

G0 ∩ VαG = (G0 ∩G′0 ∩ VαG)⊕ θG0 ∩ VαG.

Soit G′0 une V -solution. Puisque ∂τG0 ⊂ G0, ∂τVαG ⊂ Vα+1G et que G′0 est un C[τ ]-réseau
logarithmique, on a

(τ∂τ + α)(G0 ∩G′0 ∩ VαG) ⊂ (G0 ∩G′0 ∩ VαG)⊕ τ(G0 ∩G′0 ∩ Vα+1G)

ce qui s’écrit aussi

(θ∂θ − α)(G0 ∩G′0 ∩ VαG) ⊂ (G0 ∩G′0 ∩ VαG)⊕ θ−1(G0 ∩G′0 ∩ Vα+1G).

Définition 6.1.2 Une V -solution G′0 du problème de Birkhoff est une V +-solution si l’on a de
plus

(θ∂θ − α)(G0 ∩G′0 ∩ VαG) ⊂ (G0 ∩G′0 ∩ V<αG)⊕ θ−1(G0 ∩G′0 ∩ Vα+1G).

Une notion analogue (baptisée ”condition (B)”) est définie dans [Do99].

Comment construire, à partir d’une V -solution du problème (2), une solution du problème (1)
et (1+) ?

SoitG′0 une V -solution du problème de Birkhoff (2). On a alors, avec les notations du paragraphe
4.1,

dimC(
G0 ∩G′0 ∩ VαG

G0 ∩G′0 ∩ V<αG
) = να.

En particulier, G0 ∩ G′0 ∩ VαG = 0 pour α < α1 (le plus petit élément du spectre) parce que
G0 ∩ VβG = 0 pour β << 0.

Pour α ∈ spec(G,G0), choisissons Jα ⊂ G0 ∩G′0 ∩ VαG isomorphe, par la projection naturelle,
à

G0 ∩G′0 ∩ VαG

G0 ∩G′0 ∩ V<αG
.

On a Jα = 0 pour α /∈ spec(G,G0) et, par récurrence,

G0 ∩G′0 ∩ VαG = ⊕β≤αJα.
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G′0 étant une V -solution, on obtient finalement

VαG ∩G0 = ⊕j≥0θ
j [⊕β≤α−jJβ].

Cette égalité montre en particulier que toute base ε = (ε1, · · · , εµ) de ⊕αJα sur C, adaptée à la
décomposition en somme directe, fournit une base de G0 sur C[θ]. On a aussi G′0 =

∑
iC[τ ]εi.

Nous appellerons V -base (resp. V +-base) toute base de G0 construite à partir d’une V -solution
(resp. V +-solution) du problème (2) selon le procédé précédent.

Soit G′0 une V -solution (resp. une V +-solution) du problème (2). On a

(τ∂τ + α)Jα ⊂ ⊕γ≤αJγ ⊕ τ(⊕γ≤α+1Jγ)

(resp. (τ∂τ + α)Jα ⊂ ⊕γ<αJγ ⊕ τ(⊕γ≤α+1Jγ)) et ainsi toute V -base (et donc toute V +-base) est
solution du problème (1). Si ε = (ε1, · · · , εµ) est une telle base, les matrices A0 et A1 correspondantes
vérifient

A0(Vα ∩Υ) ⊂ Vα+1 ∩Υ

et
A1(Vα ∩Υ) ⊂ Vα ∩Υ

où l’on a noté Υ =
∑

iCεi.

Proposition 6.1.3 Soit G′0 une V -solution. Une V -base est solution du problème (1+) si et seule-
ment si c’est une V +-base.

Preuve. On a
(θ∂θ − α)Jα ⊂ (⊕β≤αJβ)⊕ θ−1(⊕β≤α+1Jβ)

et la matrice A1 se lit sur la première composante dans cette décomposition de θ∂θ − α. Cette
matrice est donc diagonalisable si et seulement si

(θ∂θ − α)Jα ⊂ (⊕β<αJβ)⊕ θ−1(⊕β≤α+1Jβ)

pour tout α tel que Jα 6= 0. L’assertion sur ses valeurs propres résulte du fait que Jα = 0 si
α /∈ spec(G,G0). 2

Remarquons que si ε est une V -base qui n’est pas une V +-base, on perd tous les renseignements
relatifs à la matrice A1 et à ses valeurs propres, même si dans cette situation précise sa trace vaut
µn/2, la somme des éléments de spec(G,G0) (comptés avec multiplicité).

Ainsi, la construction précédente associe à toute V (resp. V +)-solution du problème (2) une V
(resp. V +)-base et donc une solution du problème (1) (resp. (1+)).

20



6.1.2 Des problèmes (1) et (1+) au problème (2)

Soit maintenant ε = (ε1, · · · , εµ) une solution du problème (1). On note Υ =
∑

iCεi. Υ se
projette en une base de G0/θG0 et c’est ainsi l’image d’une unique section v de la projection
pr : G0 → G0/θG0. On suppose que Υ est une bonne section (cette terminologie est dûe à M. Saito
[SM89]) c’est à dire que

pr(V • ∩Υ) =
V•G ∩G0

θG0 ∩ V•G
(noter que l’on a toujours pr(V • ∩Υ) ⊂ V•G∩G0

θG0∩V•G). Posons G′0 =
∑

iC[τ ]εi. Par définition, G′0 est
un C[τ ]-réseau logarithmique et, parce que Υ est une bonne section,

VαG0 = G0 ∩G′0 ∩ VαG+ θVα−1G0.

Cette somme est évidemment directe si bien que finalement le C[τ ]-réseau G′0 est une V -solution.
Si de plus ε est une solution du problème (1+), le réseau logarithmique G′0 ainsi obtenu est une
V +-solution de (2). Comme

G0 ∩G′0 ∩ VαG = Υ ∩ Vα,

ε est en fait une V -base (resp. une V +-base) associée à la V -solution G′0 (resp. à la V +-solution
G′0).

6.1.3 Résumé

On peut résumer ainsi les sections précédentes :

Théorème 6.1.4 Les constructions des sections 6.1.1 et 6.1.2 donnent une correspondance bijec-
tive entre les solutions ε du problème (1) pour lesquelles Υ est une bonne section et les V -solutions
G′0 du problème (2). De plus ε est solution du problème (1+) si et seulement si G′0 est une V +-
solution.

Nous verrons ci-dessous (proposition 6.2.1) que ce théorème est tout à fait analogue au théorème
3.6 de [SM89].

6.2 A la recherche de V -solutions et de V +-solutions

Nous venons de voir qu’une V +-solution permet de résoudre le problème de Birkhoff (1+).
Comment garantir l’existence d’une telle solution ? La question se pose aussi pour les V -solutions
et les solutions du problème (2). Nous allons reformuler le problème en terme de filtrations.

6.2.1 Filtrations opposées

Soit H un espace vectoriel sur C muni de deux filtrations exhaustives (disons, indexée par Z)
F•H (croissante) et F ′•H (décroissante). Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(1) il existe une décomposition en somme directe H = ⊕k(FkH ∩ F ′kH),
(2) pour tout k on a FkH = (FkH ∩ F ′kH)⊕ Fk−1H et
F ′kH = (FkH ∩ F ′kH)⊕ F ′k+1H,
(3) pour tous k 6= `, FkH ∩ F ′`H ⊂ (Fk−1H ∩ F ′`H) + (FkH ∩ F ′`+1H).

Lorsque ces propriétés sont vérifiées, on dit que F•H et F ′•H sont opposées. Notons que la
condition (3) signifie que grF

k gr
`
F ′H = 0 pour k 6= `.
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6.2.2 Filtrations opposées et V -solutions

Pour α ∈ Q on pose Hα := grV
αG et H = ⊕0≤α<1Hα (ainsi, H = ψmod

τ G, les cycles proches
modérés de G). H est un C-espace vectoriel de dimension µ sur C. On note N l’endomorphisme
nilpotent de Hα induit par τ∂τ + α. Pour α ∈ [0, 1[, on définit une filtration croissante G• sur Hα

en posant

GpHα =
VαG ∩ τpG0

V<αG ∩ τpG0
.

On en déduit une filtration croissante G• sur H, GpH = ⊕0≤α<1GpHα.

On a (voir par exemple [Sa02, III.1] et début de la preuve du théorème 5.9 de [Sa02, IV.5]), parce
que G est régulier en 0, une correspondance entre réseaux logarithmiques G′0 de G et filtrations
exhaustives décroissantes deH, stables parN . Peut être est-il utile de préciser ce point : la régularité
de G en τ = 0 montre que l’on a un isomorphisme de connexions

ϕ : C{τ} ⊗C[τ ] gr
VG→ C{τ} ⊗C[τ ] G.

La forme normale de Levelt montre que l’on a une correspondance bijective entre ”réseaux E de
C{τ}⊗C[τ ]gr

VG logarithmiques” et ”filtrations décroissantes exhaustives U• deHα pour chaque α ∈
[0, 1[, stables par monodromie” ([Sa02, III.1]). L’isomorphisme ϕ donne donc une correspondance
bijective entre filtrations décroissantes, exhaustives, stables par monodromie de H = ⊕0≤α<1Hα et
réseaux logarithmiques de M = C{τ}⊗C[τ ]G. Maintenant, étant donné un réseau logarithmique E
de M il existe un unique C[τ ]-réseau logarithmique G′0 de G dont le germe en τ = 0 soit égal à E
(soit en effet G le OP1 [∗(0,∞)]-module localement libre correspondant à G (via la correspondance
fibrés-modules libres) ; un C[τ ]-réseau de G correspond à un OP1 [∗∞]-sous-module localement libre
de G et un réseau du germe en 0 de G (iciM) s’étend de manière unique en un OP1 [∗∞]-sous-module
localement libre de G par recollement avec G en dehors de τ = 0). Pour finir, remarquons qu’un
C[τ ]-réseau logarithmique G′0 de G définit de manière évidente un réseau logarithmique de M.

Si G′0 est un réseau logarithmique et si G′•H est la filtration qui lui est associée par le procédé
précédent, on a

G′kH = ⊕α∈[0,1[G
′kHα

où

G′kHα =
VαG ∩ τkG′0

V<αG ∩ τkG′0
.

Quelles conditions imposer à une telle filtration pour que le C[τ ]-réseau logarithmique associé
soit une V (resp. V +)-solution du problème (2) ?

Nous dirons que les deux filtrations sont (B)-opposées si elles sont opposées et si, pour tout
α ∈ [0, 1[ et k ∈ Z,

N(G′kHα) ⊂ G′k+1Hα.

La preuve de la proposition qui suit est donnée dans [DoSa02a, appendix B].

Proposition 6.2.1 Soit G′0 un C[τ ]-réseau logarithmique de G.
1) G′0 est une V -solution du problème de Birkhoff si et seulement si pour tout α ∈ [0, 1[ sa filtration
associée G′•Hα est opposée à la filtration G•Hα.
2) G′0 est une V +-solution si et seulement si les deux filtrations sont (B)-opposées.
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On peut ainsi reformuler le théorème 6.1.4 en termes de filtrations opposées : c’est l’essence de
la méthode de M. Saito.

Ainsi la résolution du problème (1+) est assujettie à l’existence de filtrations (B)-opposées. Mais
ceci est une affaire extrêmement délicate en général. La théorie de Hodge (c’est là qu’elle intervient)
nous apprend (un jeu sur les Ip,q de Deligne, voir [SM89, lemme 2.8]) qu’il existe effectivement de
telles filtrations lorsque G•H est la filtration de Hodge d’une structure de Hodge mixte pour laquelle
la filtration par le poids W est la filtration par le poids de l’opérateur nilpotent N . Parmi elles, la
filtration (B)-opposée canonique, définie par

U•(H) =
∑

q

Gn−q ∩Wn+q−•(H)

qui donne une solution canonique du problème de Birkhoff (1+), adaptée à la dualité S (voir ci-
dessous). Ici, E désigne le conjugué du sous-espace E de H relativement à la conjugaison complexe
résultant de l’identification

H → Hn(U, f−1(t),C) = Hn(U, f−1(t),R)⊗R C
et W• la filtration par le poids (convenablement centrée) de l’opérateur nilpotent 2iπN sur H.

Insistons sur le fait que, en général, on ne sait pas résoudre le problème de Birkhoff (1) ou (2)
sans passer par les V -solutions.

6.3 Comportement vis à vis de la dualité

Soit Sw une forme sesquilinéaire (compatible avec les connexions) non dégénérée et de poids w
sur (G,G0) (voir [Sa99], [Sa02, III 1.b], [DoSa02a]). Elle définit une forme bilinéaire

Sw : G0 ⊗C[θ] G0 → θwC[θ]

compatible avec l’action de ∂θ.

On dit qu’une solution G′0 du problème de Birkhoff pour G0 est une Sw-solution si la forme
bilinéaire induite

(G0 ∩G′0)⊗C (G0 ∩G′0) → C[τ, τ−1]

prend ses valeurs dans C.τ−w. Cela sera bien sur le cas si

Sw : G′0 ⊗C[τ ] G
′0 → τ−wC[τ ]

c’est à dire si Sw est non-dégénérée de poids −w sur (G,G′0).

Rappelons que Sw induit forme bilinéaire non dégénérée

Sw : Hα ⊗C H1−α → Cτ−1

pour α ∈]0, 1[ (la présence de τ−1 pour rappeler que l’on compose avec un résidu) et

Sw : H0 ⊗C H0 → C.
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Proposition 6.3.1 Une V -solution G′0 est une Sw-solution si et seulement si

(G′kHα)⊥ = G′w−kH1−α

si α ∈]0, 1[ et
(G′kH0)⊥ = G′w−k+1H0

(⊥ désigne l’orthogonal relatif à Sw).

En effet, la condition de la proposition assure que Sw est non-dégénérée de poids −w sur
(G,G′0) : c’est ce qui ressort de [Sa02, corollaire III.1.13].

D’après [SM89, lemme 2.8], les conditions de la proposition précédente sont vérifiées lorsque Sw

est un morphisme de la structure de Hodge mixte (évoquée à la fin du paragraphe 6.2).

Si maintenant ε = (ε1, · · · , εµ) une V -base ou une V +-base construite à partir d’une Sw-solution,
on a

S(εi, εj) ∈ Cθw.

Ainsi, ε est adaptée.

7 Formes primitives. Homogénéité

Soit ε une solution du problème de Birkhoff (1+) (il en existe, nous venons de le voir). On note
R∞ l’endomorphisme de G0

θG0
qui a pour matrice A1 dans la base induite par la base ε de G0. Le

quotient
G0

θG0
=

Ωn(U)
df ∧ Ωn−1(U)

est un module libre de rang 1 sur

Af (U) =
O(U)

( ∂f
∂x1

, · · · , ∂f
∂xn

)
.

Nous dirons qu’un élément ω de G0
θG0

est

(1) primitif s’il engendre G0
θG0

comme Af (U)-module,

(2) homogène si c’est un vecteur propre de R∞.

La proposition qui suit caractérise les éléments homogènes associés à la valeur propre α1. Elle se
révèlera cruciale dans le cas commode et non-dégénéré où elle permettra d’établir l’existence d’une
forme primitive et homogène et, par la même, l’existence d’une structure de Frobenius sur la base
d’un déploiement universel de la fonction f .

Proposition 7.0.2 1) Soit G′0 une V -solution.
Pour tout α tel que α < α1 + 1, on a

VαG0 = G0 ∩G′0 ∩ VαG.
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En particulier G0 ∩G′0 ∩ VαG ne dépend pas de la V -solution choisie.
2) Si de plus G′0 une V +-solution, tout élément de Vα1G0 induit un élément homogène de G0

θG0
.

Preuve. 1) On commence par montrer que VαG0 = 0 pour tout α < α1. En effet, par définition
de spec(G,G0),

VαG0/θVα−1G0 = V<αG0/θV<α−1G0.

Comme de plus VβG0/θVβ−1G0 = 0 pour β << 0 on en déduit que VαG0 = 0 car Vα−kG0 = 0
pour tout k >> 0. Maintenant, si α < α1 + 1, on a α− 1 < α1 et donc Vα−1G0 = 0 d’après ce qui
précède. La première égalité résulte de la définition des V -solutions.
2) Gardons les notations de la section 6.1.1. On a G0 ∩G′0 ∩Vα1G = Jα1 et donc, d’après la preuve
de la proposition 6.1.3, tout élément de G0 ∩G′0 ∩Vα1G induit un élément homogène de G0

θG0
. D’où

l’assertion, d’après 1). 2

Nous aurons besoin par la suite d’une forme primitive et homogène privilégiée, baptisée ca-
nonique. Ceci répond au souci de suivre au plus près la situation locale et précisera l’unicité des
variétés de Frobenius que nous construirons au paragraphe 9. Ceci se fait sur deux niveaux : on
commence d’abord avec une solution du problème de Birkhoff (1+) donnée par la filtration opposée
canonique définie à la fin du paragraphe 6.2 (après tout, pourquoi pas, c’est elle qui se comporte le
mieux vis à vis de la filtration de Hodge). En poursuivant l’analogie avec le cas local, nous dirons
(c’est discutable) qu’un élément primitif, homogène, est canonique si

(1) c’est un vecteur propre de R∞ associé à la valeur propre α1,

(2) la multiplicité de α1 dans spec(G,G0) est égale à 1 i.e ce vecteur propre est essentiellement
unique.

Dans la situation locale un résultat de M. Saito [SM91, 3.11] garantit l’existence d’un tel
élément : le point clef est que la multiplicité de α1 dans le spectre est alors égale à 1 et que la
forme volume est d’ordre α1. Ce résultat affine celui de [SM89, 4.3] où il est montré l’existence d’au
moins un vecteur primitif homogène (sans hypothèse sur la valeur propre associée) : il suffit juste
d’utiliser le fait que l’ensemble des éléments non inversibles de C{x1, · · · , xn}/J(f) (J(f) est l’idéal
jacobien) est un hyperplan de cet espace vectoriel. La conjonction de ces deux observations montre
que dans le cas local une forme primitive et homogène est unique (une fois choisie évidemment une
solution au problème de Birkhoff). Rien de tout cela dans le cas global !

Si f est un polynôme de Laurent non-dégénéré et commode un tel résultat subsiste (voir
[DoSa02a]). Par contre, pour les raisons exposées au paragraphe 4.2, ceci n’est plus vrai en général
si f est un fonction polynomiale (même non-dégénérée), sans hypothèse supplémentaire sur f .

8 Approche directe

La méthode exposée ci-dessus est conceptuellement extrêmement satisfaisante. Toutefois, elle
est assujettie à l’existence d’une filtration stable par monodromie, opposée à la filtration de Hodge
F•, et de telles filtrations ne sont pas, en pratique, aisées à identifier. A fortiori, la filtration opposée
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canonique, qui, même dans les exemples les plus simples, est très difficile à évaluer : même si la
filtration F• (et donc G•) est connue, le calcul de Gq pour un entier q donné se révèle retors (voir
par exemple [DoSa02b] !) et demande des efforts considérables.

Nous présentons ici une preuve alternative des résultats précédents, sans passer par la forme (2)
du problème de Birkhoff, c’est à dire sans a priori partir d’un réseau logarithmique. Cette méthode
(directe) est exposée dans [Do99] et a l’avantage de mieux se prêter aux calculs explicites (voir loc.
cit. pour des applications numériques). Néammoins, et si l’on veut donner un résultat général, on
doit ici encore faire appel à la théorie de Hodge, cependant de manière a priori un peu différente
de celle du paragraphe précédent. Nous comparons les deux méthodes à la fin de ce paragraphe.

Soit donc f une fonction faiblement modérée, définie sur la variété affine lisse U . En pratique,
les méthodes et les résultats qui suivent sont particulièrement adaptés au cas non dégénéré et com-
mode. En effet, la V -filtration et le spectre à l’infini de f sont concrêtement identifiés et l’on dispose
de plus d’outils particulièrement efficaces pour mener les calculs, en particulier, encore une fois, des
théorèmes de division déjà discutés ci-dessus.

8.1 La méthode

Le point de départ est le suivant : pour tout α ∈ spec(G,G0), soit Zα un supplémentaire de
θgrV

α−1G0 dans grV
αG0 :

grV
αG0 = Zα ⊕ θgrV

α−1G0.

Choisissons alors Eα ⊂ VαG0 un espace vectoriel isomorphe par projection à Zα. Eα est l’image
d’une unique section vα : Zα → VαG0. On pose E = ⊕αEα : c’est un C-espace vectoriel de dimension
µ et Eα = 0 si α /∈ spec(G,G0).

Proposition 8.1.1 (1) Pour tout α ∈ Q on a VαG0 = [⊕β≤αEβ]⊕ θVα−1G0.
(2) Toute base de E sur C, adaptée à la décomposition en somme directe E = ⊕αEα fournit une
base de G0 sur C[θ].
(3) On suppose que, pour tout α, N(Zα) ⊂ τZα+1. Alors le problème de Birkhoff (1+) admet une
solution ε.

Preuve. (1) Par définition, on a

VαG0 = Eα + τ−1Vα−1G0 + V<αG0.

En itérant cette égalité, on obtient

VαG0 =
∑

β≤α

Eβ + τ−1Vα−1G0

parce que VβG0 = 0 pour β << 0. Le même procédé montre que la somme est directe parce que

(
∑

β≤α

Eβ) ∩ θVα−1G0 ⊂ (
∑

β≤α

Eβ) ∩ θV<α−1G0
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(2) Il suffit de montrer que toute base de E sur C, adaptée à la décomposition en somme directe,
fournit un système de générateurs de G0. Mais ceci s’obtient par récurrence (sur α) à partir de la
formule du point (1), une fois remarqué que Vα1G0 = Eα1 .
(3) Comme Zα ⊂ Hα, l’opérateur nilpotent N agit sur Zα. La condition N(Zα) ⊂ τZα+1 entraine

(∗) (τ∂τ − α)Eα ⊂ τEα+1 ⊕ [⊕j≥0θ
j ⊕β<α−j Eβ].

En effet, on a (τ∂τ−α)Eα ⊂ τEα+1+V<αG0 et il suffit d’utiliser (1). Maintenant, l’assertion résulte
du théorème 3.2.1 de [Do99] : l’inclusion (∗) montre en effet que la base de G0 construite à partir
de ⊕αEα selon le procédé expliqué en (2) vérifie la condition (B) de loc. cit.. 2

Le point (2) de cette proposition se révèle très fructueux lorsque l’on souhaite exhiber des bases
de G0 sur C[θ]. Notons que, bien évidemment, une base quelconque de G0/θG0 sur C ne se relève
pas toujours en une base de G0 sur C[θ] et que la condition donnée par le point (2) de la proposi-
tion précédente est analogue à celle donnée par le théorème du déterminant de Varchenko [AGV86,
p.255]. Les bases construites selon le procédé du point (2) sont appelées (E)-bases dans [Do99].

La matrice de θ2∂θ dans une base E-base de G0 s’écrit

A0 + θ(D +A1) +
∑

j≥2

θjAj

où les matrices Ai sont des matrices constantes (carrées, d’ordre µ) vérifiant AiEα ⊂ ⊕β≤α+1−iEβ et
D est la matrice diagonale dont le spectre coincide avec specV (G,G0). Ceci résulte immédiatement
du comportement de θ vis à vis de la V -filtration. Nous sommes encore assez loin d’avoir résolu le
problème de Birkhoff ! D’après (3), le problème revient à chercher des sous-espaces vectoriels Zα

supplémentaires de θgrV
α−1G0 dans grV

αG0 qui vérifient la condition

N(Zα) ⊂ τZα+1.

Rappelons que l’on a défini, sur chaque Hα, une filtration croissante G•. Par définition, on a,
pour tout α,

N(GpHα) ⊂ Gp+1Hα.

Choisissons, pour tout p ∈ Z et tout α ∈ [0, 1[, un supplémentaire Z ′αp de Fp−1Hα dans FpHα.
Alors τ−pZ ′αp fournit un supplémentaire Zα+p de θgrV

α+p−1G0 dans grV
α+pG0 et l’on aura N(Zα+p) ⊂

τZα+p+1 dès que N(Z ′αp ) ⊂ Z ′αp+1.

Proposition 8.1.2 On suppose que N et toutes ses puissances sont stricts pour G• sur chaque
Hα. Alors, pour tout α ∈ [0, 1[, pour tout p ∈ Z, il existe des sous-espaces vectoriels Z ′αp vérifiant
GpHα = Z ′αp ⊕Gp−1Hα et N(Z ′αp ) ⊂ Z ′αp+1.

Preuve. L’hypothèse sur N montre que, sur grGHα, l’opérateur grGN induit par N est gradué
de degré 1. L’existence de Z ′αp vérifiant la condition demandée s’obtient alors par l’intermédiaire
d’une décomposition de Jordan de

grGN : grGHα → grGHα
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pour chaque α ∈ [0, 1[ (voir [Do99, 4.1] pour les détails). 2

Nous dirons qu’une matrice M constante µ × µ est homogène de degré i si, pour tout α, on a
MEα ⊂ ⊕β≤α+iEα. Nous pouvons résumer ce qui précède :

Théorème 8.1.3 Soit f un polynôme faiblement modéré et U une E-base de G0. Supposons que
N et toutes ses puissances soient stricts pour G•. Alors il existe une solution ε au problème de
Birkhoff (1+), une matrice inversible M≤0 et, pour i ∈ {1, . . . , n} des matrices M≤−i (somme de
matrices homogènes de degré inférieur ou égal à −i) telles que la matrice de passage de la base U
à la base ε s’écrive

n∑

i=0

M≤−iθ
i.

La structure des matrices de passage mentionnées dans le théorème permet de retrouver de
manière tout à fait élémentaire le

Corollaire 8.1.4 Si la multiplicité de α1 dans spec(G,G0) vaut 1, tout générateur de Eα1 induit
un élément homogène de G0/θG0.

8.2 Où l’on retrouve les filtrations opposées

On établit ici le lien entre les sous-espaces Z ′αp (supplémentaires de Gp−1Hα dans GpHα) et les
filtrations opposées à la filtration G•Hα (α ∈ [0, 1[).

Proposition 8.2.1 1) Soit G′• une filtration (B)-opposée opposée à G• sur Hα et

Z ′αp = G′pHα ∩GpHα.

Alors Z ′αp est un supplémentaire de Gp−1Hα dans GpHα et N(Z ′αp ) ⊂ Z ′αp+1.
2) Pour tout p ∈ Z, soit Z ′αp un supplémentaire de Gp−1Hα dans GpHα vérifiant N(Z ′αp ) ⊂ Z ′αp+1.
Posons

G′pHα = ⊕q≥pZ
′α
q .

Alors G′• est opposée à G• et elle est (B)-opposée à la filtration G•.

Preuve. 1) La première assertion résulte de ce que G′• et G• sont opposées. Et la deuxième de ce
que N(G′p) ⊂ G′p+1 (car G′• est (B)-opposée) et N(Gp) ⊂ Gp+1.
2) La condition (2) de la définition des filtrations opposées est clairement satisfaite. D’où la première
assertion. La deuxième est évidente. 2

Ainsi, se donner une filtration (B)-opposée G• à la filtration G• sur chaque Hα c’est se donner
la collection de sous-espaces Z ′αp vérifiant N(Z ′αp ) ⊂ Z ′αp+1 (α ∈ [0, 1[, p ∈ Z). Remarquons que si N
et toutes ses puissances sont stricts pour G•, il ressort de la proposition 8.1.2 et de la proposition
8.2.1 qu’il existe une filtration (B)-opposée l̀a filtration G•. La réciproque est claire.
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8.3 Commentaires et exemples

Comme nous l’avons vu au paragraphe 6, une solution du problème de Birkhoff (1+) donnée
par le théorème 8.1.3 permet de définir une filtration G′•, opposée à la filtration de Hodge G•. Et
si l’on veut comparer cette solution avec la solution canonique de M. Saito, il suffit de comparer
cette filtration opposée avec la filtration opposée canonique définie à la fin du paragraphe 6.2 en
vertu du théorème 6.1.4. C’est essentiellement le point de vue adopté dans [DoSa02b]. Ce problème
(comparer les deux filtrations opposées) est extrêmement délicat en général.

Il faut noter que, dans certains cas (voir l’exemple de Barannikov ci dessous et ses généralisations
dans [DoSa02b]), le recours à la théorie de Hodge dans la méthode directe est superflu (et c’est
ce qui explique son intérêt), les calculs (l’article [Do99] donne la méthode et les outils nécessaires)
pouvant être faits à la main : voir l’exemple ci-dessous ou encore [DoSa02b].

Les solutions du problème de Birkhoff trouvées en utilisant la méthode directe ne sont pas, a
priori adaptées à la dualité S. Cette vérification peut se faire, encore une fois dans certains cas, à
la main.

Voici un cas où la méthode directe peut être mise à profit : reprenons l’exemple 4.2.3, c’est à
dire f(x1, · · · , xn) = x1 + · · ·+xn + 1

x1···xn
(n ≥ 2). On pose ω0 = [dx1

x1
∧· · ·∧ dxn

xn
], ωi = τ−i(τ∂τ )iω0

pour i = 1, · · · , n. Soit N l’endomorphisme nilpotent de V0G/τV0G induit par τ∂τ .

Proposition 8.3.1 i) {ω0, · · · , ωn} fournit une base Ω de G0 sur C[θ].
ii) On a

θ2∂θΩ = A0Ω + θA1Ω

avec

A0 = −




0 1 0 0 . 0
0 0 1 0 . 0
. . . . . .
. . . . 0 1

(−1)n+1(n+ 1)n+1 0 0 . 0 0




et

A1 =




0 0 0 . 0
0 1 0 . 0
. . . . .
. . . n− 1 0
0 0 . 0 n



.

Pour montrer le point i) il suffit de remarquer que Ω est une E-base de G0. Le point ii)
découle directement de i) et de la définition de Ω si l’on remarque que τ−n+1(τ∂τ )n+1ω0 =
(−1)n+1(n + 1)n+1ω0. On peut de plus montrer que la solution Ω au problème de Birkhoff est
adaptée à la dualité S.
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9 Applications

9.1 Structure de Frobenius-Saito

Je rappelle brièvement la définition de telles structures. Elles sont exposées et analysées par le
menu dans [Sa02], [He02], [HeMa02] (par exemple). Les structures de Saito, définies sur la base du
déploiement universel d’une singularité de fonction, ont été inventées, et leur existence conjecturée,
par K. Saito [SK83b] il y a a peu près vingt cinq ans. Les structures de Frobenius ont quant à elles
été initiées par B. Dubrovin [Du91], [Du98] dans les années 90. Les travaux de M. Saito exposés ci-
dessus conjugués avec ceux de Malgrange sur les déformations des systèmes différentiels ont permis
de résoudre cette conjecture, nous allons voir comment. Ce paragraphe explique comment étendre
cette construction à des fonctions polynomiales (de Laurent).

9.1.1 Structure de Saito

Soit M une variété analytique complexe de dimension d ≥ 1 et TM son fibré tangent. Une
métrique sur TM est une forme OM -bilinéaire symétrique et non-dégénérée sur ΘM (faisceau des
champs de vecteurs sur M). Un champ de Higgs Φ sur TM est un homomorphisme OM -linéaire

Φ : ΘM → Ω1
M ⊗ΘM

qui vérifie Φ ∧ Φ = 0. Un champ de Higgs Φ permet de définir un produit sur ΘM par la formule

X ∗ Y = −ΦX(Y ).

Dire que le champ de Higgs est symétrique c’est dire que le produit ∗ associé est commutatif.

Une structure de Saito sur M est la donnée de

1) une connexion plate sans torsion 5 sur TM ,
2) un champ de Higgs Φ symétrique sur TM ,
3) deux sections globales e et E de ΘM , appelés respectivement champ unité et champ d’Euler de
la structure,
4) une métrique g sur TM .

Ces données sont soumises aux conditions suivantes :

a) la connexion méromorphe ∇ définie sur le fibré π∗TM (de base P1 ×M) définie par

∇ = π∗ 5+
π∗Φ
θ

− (
Φ(E)
θ

+5E)
dθ

θ

est intégrable,
b) le champ e est 5-horizontal et vérifie Φe = −Id,
c)5(g) = 0,
d) Φ∗ = Φ, où Φ∗ désigne l’adjoint de Φ pour g (en d’autres termes, g(X ∗ Y,Z) = g(X,Y ∗ Z)),
e) il existe D ∈ C tel que (5E)∗ +5E = DId.

Le champ d’Euler donne une homogénéité sur la variété M . Les propriétés de Φ (symétrie,
5Φ = 0 et Φ∗ = Φ) garantissent l’existence d’un potentiel (voir ci-dessous).
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9.1.2 Structure de Frobenius

Une (grosse) dizaine d’années plus tard, Dubrovin a défini une structure de Frobenius sur M .
C’est la donnée, sur TM , d’une métrique g, d’un produit ◦ associatif et commutatif à unité e
vérifiant les conditions suivantes :

a) g est plate,
b) si 5 désigne la connexion de Levi-Civita de g (intégrable d’après a)), 5e = 0,
c) (”potentialité”) pour tous champs de vecteurs X,Y, Z, on a

5X(Y ◦ Z)− Y ◦ 5XZ −5Y (X ◦ Z) +X ◦ 5Y Z − [X,Y ] ◦ Z = 0

(le (3, 1)-tenseur 5◦ est symétrique),
d) pour tous champs de vecteurs X,Y, Z, g(X ◦ Y,Z) = g(X,Y ◦ Z),
e) pour tous champs X,Y ,

LE(g(X,Y ))− g(LEX,Y )− g(X,LEY ) = Dg(X,Y )

pour D ∈ C (i.e LE(g) = Dg),
f) pour tous champs X,Y ,

LE(X ◦ Y )− LEX ◦ Y −X ◦ LEY = X ◦ Y
(i.e LE(◦) = ◦).

On peut remarquer les faits suivants : si M est simplement connexe, la condition c) montre qu’il
existe une fonction holomorphe (le potentiel) F : M → C telle que l’on ait, pour tous champs de
vecteurs plats X,Y, Z,

XY Z(F ) = g(X ◦ Y, Z).

l’associativité du produit donne des équations sur les dérivées partielles troisièmes de la fonction F :
ce sont des équations différentielles non-linéaires, connues sous le nom d’”équations de WDVV”,
et c’est là un point remarquable (ce potentiel satisfait aussi certaines conditions d’homogénéité
provenant de celles du champ d’Euler : par exemple si 5E est semi-simple, E(F ) − (D + 1)F est
un polynôme de degré inférieur ou égal à deux). Posons de plus

ν : ΘM → ΘM , X →5XE − D

2
X.

La condition e), jointe à la condition a), montre que

g(ν(X), Y ) + g(X, ν(Y )) = 0

et que 5ν = 0. Les valeurs propres de ν + D
2 sont symétriques par rapport à D

2 et l’une d’entre
elle vaut 1 parce que [e,E] = e d’après f). En particulier, on a ν(e) = e, c’est à dire que e est un
vecteur propre de ν.

Il n’est pas difficile de montrer qu’il y a équivalence entre structure de Saito et structure de
Frobenius sur une variété M (voir par exemple [Sa02]). Si M est une variété munie d’une structure
de Frobenius(-Saito), nous dirons que M est une variété de Frobenius.
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9.1.3 Structure de Frobenius-Saito associée aux fonctions régulières

L’idée est de construire, sur l’espace des paramètres X (en pratique un petit voisinage ouvert
de l’origine dans Cµ) d’un (du ?) déploiement universel (nous préciserons le sens de ce mot) d’un
polynôme de Laurent f faiblement modéré, à points critiques isolés, une structure de Frobenius-
Saito. Dans le cas local, K. Saito [SK83b] a donné une méthode que l’on peut suivre essentiellement
ici pas à pas.

La première chose à faire est de définir le système de Gauss-Manin d’une famille de fonctions
provenant d’un polynôme de Laurent faiblement modéré. C’est ce qui est entrepris dans [DoSa02a].
Hélas, on ne peut pas, en général, donner de définition purement algébrique de ce système de
Gauss-Manin (essentiellement, on doit considérer des formes différentielles dont les coefficients sont
holomorphes dans une grosse boule B de U × X, U désignant notre variété affine lisse). En effet,
nous considérerons toujours le déploiement Φ (que nous appellerons universel, mais qui pour le
moment n’a d’universel que le nom) d’un polynôme de Laurent f définit comme suit : on pose
(pour suivre au plus près [DoSa02a], U est muni des coordonnées u1, . . . , un et X des coordonnées
x1, . . . xµ, je prie le lecteur de bien vouloir m’excuser pour ce changement de notations)

F (u1, · · · , un, x1, · · · , xµ) = f(u1, · · · , un) +
µ∑

i=1

xiφi(u1, · · · , un)

où les polynômes φi se projettent en une base de l’algèbre de Jacobi (c’est pourquoi le déploiement
sera baptisé universel), q : U ×X → X la projection (avec ces notations f = Fq−1(0)) et

Φ = (F, q) : U ×X → C×X.

Alors la fonction F (•, x) (sur la variété affine lisse q−1(x)) peut avoir des points critiques ”qui
disparaissent à l’infini” quand x→ 0. Le choix de la boule B permet d’ignorer ces points critiques.
Dans ces conditions, on définit le complexe de Gauss-Manin comme le complexe image directe
Φ+OB (dans Db(DD×X), D désignant un disque assez petit centré à l’origine de C).

Dans le cas M -modéré, on a le résultat de finitude suivant [DoSa02a, theorem 2.9], attendu si
l’on se réfère au cas local ou au cas sans paramètres. Notons M = H0(Φ+OB) et M0 l’image de
Φ∗Ωn

B/X dans M.

Théorème 9.1.1 Le complexe de Gauss-Manin vérifie les propriétés suivantes :
i) Les modules de cohomologie Hj(Φ+OB) sont des DD×X-modules holonomes et réguliers.
ii) Hj(Φ+OB) = 0 pour j ≥ 1 et Hj(Φ+OB) est un OD×X-module localement libre de rang
dimHj+n−1(U) si j < 0.
iii) M0 est OD×X-cohérent.

A la paire (M,M0) on peut associer une paire (G,G0) [DoSa02a, 1.e] : G est un OX [θ, θ−1]-
module localement libre et G0 est unOX [θ]-module localement libre de rang µ. De plus, la restriction
de G0 à x = 0 est le réseau de Brieskorn du polynôme (de Laurent) modéré f défini au paragraphe
2 et G0/θG0 est OX -localement libre de rang µ (cf. [DoSa02a, 2.d]).
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L’isomorphisme de Kodaira-Spencer

φ : ΘX → q∗OC

(C est le lieu critique de Φ|B) ramène la structure d’algèbre de q∗OC à ΘX . Ceci définit un produit
(traditionnellement noté ∗) avec unité sur ΘX . Par définition, le champs d’Euler E de la structure
est φ−1([F ]) où [F ] désigne la classe de F dans q∗OC . L’algèbre q∗OC est la somme directe des
algèbres correspondant à chaque point critique de f et, à ce stade, la structure est la somme directe
des structures locales.

Regardons maintenant le OX [θ]-module libre G0. Il est muni d’une connexion méromorphe
intégrable ∇, avec un pôle de type 1 le long de {θ = 0}×X et d’une forme hermitienne S de poids
n. Mais nous avons résolu le problème de Birkhoff pour la valeur x = 0 du paramètre (paragraphe
6) et cette solution s’étend, d’après les travaux de Malgrange [Mal83a], [Mal83b], [Mal86] (voir
aussi [Sa02, chapitre VI]), en une unique solution au voisinage de x = 0.

Précisons maintenant la situation (le ”truc de Malgrange”) : soit E0 un fibré de rang µ sur
P1(C), muni d’une connexion ∇0 au dessus de P1(C)−{0,∞}, logarithmique à l’infini et de type 1
en 0. Supposons de plus que E0 soit trivial. Soit X un petit ouvert de l’origine dans Cµ et (E,∇)
une déformation de (E0,∇0) sur P1(C) ×X. On suppose que ∇ (intégrable) est logarithmique le
long de {∞}×X et de type 1 le long de {0}×X. E est trivial. Si l’on relève une base (e01, · · · , e0µ)
de E0 en une base (e1, · · · , eµ) de E, la matrice de la connexion ∇ dans cette base s’écrit a priori

(
A0(x)
θ

+A1(x))
dθ

θ
+
B(x)
θ

+ C(x)

où B(x) et C(x) sont des matrices de 1-formes holomorphes sur X (c’est ce qui résulte des hy-
pothèses faites sur les pôles de ∇). Choisissons (e1, · · · , eµ) de sorte que ei|{∞}×X soit une section
horizontale de ∇, ou plutôt de sa restriction à l’infini (c’est ce choix que B. Malgrange baptise
canonique). Alors la matrice de la connexion ∇ dans cette base s’écrit maintenant

(
A0(x)
θ

+A1)
dθ

θ
+
B(x)
θ

,

la matrice A1 étant constante par horizontalité du résidu. On peut résumer ceci en disant que
l’étude des déformations de (E0,∇0) se ramène à l’étude des matrices A0(x), A1 et B(x) vérifiant
certaines relations de compatibilité (assurant l’intégrabilité de ∇).

Comme E est trivial, on a un isomorphisme (restriction des sections) entre E|{∞}×X et E|{0}×X .
Cet isomorphisme permet de transporter sur E|{0}×X les objets vivant sur E|{∞}×X , à savoir une
connexion intégrable et un résidu horizontal, qui viennent s’ajouter à l’endomorphisme et à la 1-
forme définis naturellement sur E|{0}×X .

Mais qu’avons nous ? Un fibré G0 de rang µ, muni d’une connexion méromorphe à pôle d’ordre
1 le long de {0} × X et une extension (G̃0, ∇̃0) de (G0,∇0) à P1(C) telle que G̃0 soit trivial et
∇̃0 ait un pôle logarithmique à l’infini (c’est ce que donne la résolution du problème de Birkhoff).
Il existe alors une extension (G̃0, ∇̃) de (G0,∇) (unique à isomorphisme près) dont la restriction
(à la valeur 0 des paramètres) coincide avec (G̃0, ∇̃0) : (G̃0, ∇̃) est trivial et ∇̃ est à pôles lo-
garithmiques le long de {∞} × X. On en déduit (comme ci-dessus) sur G0/θG0 une connexion
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intégrable 5 (restriction de ∇ à l’infini), deux endomorphismes R0 et R∞ (ce sont des résidus)
et une 1-forme Φ à valeurs dans les endomorphismes de G0/θG0 (champ de Higgs). La forme
S induit une forme bilinéaire symétrique, non-dégénérée et 5-plate sur G0/θG0 selon le même
procédé (plus concrêtement, (e1|{0}×X , · · · , eµ|{0}×X) est une base de sections horizontales et on a
S(ei|{0}×X , ej|{0}×X) = S(e0i|{0}, e

0
j|{0})).

Si ω̃ est une section 5 -horizontale de G0/θG0, on définit un morphisme de fibrés par

φω̃ : ΘX → G0/θG0,

avec φω̃(ζ) = −Φζ(ω̃).

On dit que ω̃ est primitive si φω̃ est un isomorphisme et qu’elle est homogène si c’est un vecteur
propre de R∞. Si ω̃ est primitive, l’isomorphisme φω̃ permet de transporter sur TX les structures
existant sur G0/θG0. Si ω̃ est de plus homogène, on munit ainsi X d’une structure de variété de
Frobenius-Saito ayant pour champ unité le champ e := φ−1

ω̃ (ω̃) (remarquons que, par définition
de ω̃, le champ e est bien homogène et horizontal ; l’homogénéité de la forme primitive permet
de retrouver les conditions d’homogénéité dûes à l’existence du champ d’Euler). Par exemple, on
obtient une connexion plate ω̃5 sur TX en posant

ω̃ 5 (ζ) = φ−1
ω̃ (5(φω̃(ζ)))

(comme ω̃ est horizontale, cette connexion est sans torsion) et le produit ω̃∗ sur TX est défini par

ζ ω̃ ∗ η = φ−1
ω̃ (−Φζ(φω̃(η))).

Supposons maintenant qu’il existe, pour une valeur donnée des paramètres (disons x = 0), une
forme primitive et homogène ω (au sens du paragraphe 7). La (l’unique) section locale ω̃ (K. Saito
appelle ω̃ forme primitive) obtenue à partir de ω par transport parallèle est alors primitive et ho-
mogène au sens ci-dessus. Ainsi, la forme ω permet de munir X d’une structure de Frobenius.

Une forme primitive et homogène canonique (cf. paragraphe 7) existe toujours dans le cas où f
est un polynôme (de Laurent) commode et non-dégénéré. Nous appellerons structure de Frobenius
canonique la structure construite sur X selon le procédé précédent à partir de cette forme primitive
et homogène canonique.

Résumons, et c’est là le résultat principal de [DoSa02a, 4.d],

Théorème 9.1.2 Il existe une structure de Frobenius canonique sur tout germe de déploiement
universel d’un polynôme de Laurent non-dégénéré et commode.

En coordonnées plates, le champ d’Euler s’écrit (voir par exemple [Do00])

E =
∑

k, αk 6=α1+1

(1 + α1 − αk)tk∂tk +
∑

k, αk=α1+1

ck∂tk .
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Les constantes ck sont données par la matrice A0 (ck = A0,k1, à comparer avec la structure de
Jordan de l’endomorphisme nilpotent N de ψmod

τ G) et donc par la multiplication par f sur G0/θG0

(ou plutôt sur son gradué). La constante d’homogénéité D vaut

D = 2α1 + 2− n.

Le spectre de E est la collection des nombres 1+α1−αk. Il est symétrique par rapport à D
2 comme

attendu, parce que spec(G,G0) est symétrique par rapport à n
2 .

Il n’est pas vrai en général (et pour des raisons évidentes) qu’une sous variété de la variété de
Frobenius X soit elle même une variété de Frobenius. Il est néanmoins intéressant, si l’on garde
à l’esprit le cadre de la cohomologie quantique, de pouvoir décider si la variété de Frobenius X
contient une sous variété de Frobenius correspondant à la partie entière de son spectre (le spectre
d’une variété de Frobenius peut être défini comme étant le spectre du champ d’Euler correspon-
dant). Manin [Man99a, III.8] donne des conditions suffisantes pour que cela soit le cas, conditions
etrêmement contraignantes au demeurant (essentiellement α1 ∈ N

2 , ck = 0 pour tout k). A priori,
on ne peut pas espérer davantage.

9.1.4 L’heure des choix

Evidemment, la structure de Frobenius-Saito ainsi obtenue dépend de la forme ω̃ et donc de la
forme primitive homogène ω choisie au départ. Par exemple, différents choix de formes primitives et
homogènes donnent des métriques différentes (voir par exemple [He02] où se problème est discuté
dans la situation locale). Il faut aussi noter, qu’étant donné un déploiement (que nous avons appelé
universel) paramétré par X, nous avons construit une structure de Frobenius mais que l’on ne sait
pas pour le moment dans quelle mesure cette structure dépend du déploiement choisi (contraire-
ment au cas local où deux déploiements universels sont analytiquement isomorphes).

Dans l’exemple qui suit, tiré de l’article [DoSa02b], la situation est bien meilleure. Il illustre
le cas des variétés de Frobenius semi-simples. Le voici : on considère le polynôme de Laurent
f(u0, · · · , un) = w0u0 + · · ·+wnun, restreint au tore U = {(u0, · · · , un) ∈ Cn+1|∏i u

wi
i = 1}, pour

toute famille d’entiers positifs w0, · · · , wn tels que pgcd(w0, · · · , wn) = 1. C’est la généralisation
naturelle de l’exemple de Barannikov déjà mentionné. On a µ =

∑
iwi, et la matrice A0 afférente est

semi-simple régulière parce que toutes les valeurs critiques de f sont distinctes. On peut, à la main,
c’est à dire sans théorie de Hodge, résoudre le problème de Birkhoff (1+) pour G0 et construire
de manière tout aussi élémentaire une forme bilinéaire non-dégénérée pour laquelle la matrice A1

vérifie A1 + A∗1 = nId. Les matrices A0 et A1 agissent sur un espace vectoriel de dimension µ.
Soit e0 un élément de cet espace, vecteur propre de A1 pour la valeur propre α1. Comme A0 est
régulière, les données initiales (A0, A1, g, e0) déterminent un unique germe de variété de Frobenius :
c’est là un résultat de Dubrovin [Du96] (voir aussi [Sa02, VII.4] et [Mal83a]). On obtient ainsi le

Théorème 9.1.3 La structure de Frobenius canonique définie dans le théorème précédent de tout
germe de déploiement universel du polynôme de Laurent f est isomorphe au germe de variété de
Frobenius déterminé par les données (A0, A1, g, e0).
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Dans cet exemple, le spectre spec(G,G0) est en général rationnel (i.e les éléments de cet ensemble
sont des nombres rationnels) mais nous avons tous les outils pour vérifier, sur chaque exemple, si
la proposition de Manin (mentionnée ci-dessus [Man99a, III.8]) s’applique. Si oui, la question qui
se pose naturellement est la suivante : quels sont les partenaires miroirs des variétés de Frobenius
ainsi obtenues ? Notons aussi que la question se pose bien évidemment aussi lorsque le spectre
spec(G,G0) est entier, ce qui se produit si, pour tout i, wi divise µ. Lorsque w1 = · · · = wn = 1, ce
problème a été résolu par Barannikov [Ba00].

Il serait intéressant de trouver une caractérisation des fonctions f pour lesquelles la matrice A0

est régulière. Ceci ne peut évidemment pas se lire sur un polyèdre de Newton.

En général, et si nous sommes uniquement préoccupés par les variétés de Frobenius, la situation
décrite au début du paragraphe 9.1.3 peut se simplifier considérablement en utilisant les résultats
de [HeMa02] : si la matrice A0 n’est pas régulière, il suffit en fait de considérer les déformations
suivantes

F (u1, · · · , un, x1, · · · , xn) = f(u1, · · · , un) +
n∑

i=1

xiui

de la fonction f . En effet, dans cette situation la condition (GC) de loc. cit. est évidemment
satisfaite. Cette réduction est très interessante dans certains cas (par exemple le cas non-dégénéré)
parce qu’elle correspond souvent à des déformations à nombre de Milnor global constant et permet
ainsi de conserver, via une construction en famille, le caractère algébrique de la situation. Pour
s’en convaincre totalement, il suffit de considérer le cas où f est un polynôme quasi-homogène (ceci
correspond au cas où A0(0) = 0, un cas important où la matrice A0(0) n’est pas régulière) ou, plus
simple encore, le cas où f est un polynôme de Brieskorn-Pham c’est à dire du type xp1

1 + · · ·+ xpn
n

si l’on ne veut pas parler de produit tensoriel (à ce sujet, le lecteur pourra consulter le livre de
Manin [Man99a]) ! Il faut cependant noter que, même si l’on peut montrer de manière élémentaire
que le réseau de Brieskorn associé à une telle déformation est libre sur C[x1, · · · , xn][θ] (ce qui est
en général le cas dans la situation commode et non-dégénérée via le théorème 4.2.4, voir la fin du
paragraphe 9.2), trouver directement (i.e sans employer le ”truc de Malgrange”) une base dans
laquelle la matrice de la connexion s’écrit

(
A0(x)
θ

+A1)
dθ

θ
+
B(x)
θ

n’est pas chose aisée et pour l’heure je ne dispose pas de méthode constructive pour ce faire, mis à
part quelques cas élémentaires (comme le cas Brieskorn-Pham évoqué ci-dessus). Cette remarque
vaut aussi pour la dualité S.

9.2 Point de vue différentiel

Un problème important et fondateur de la théorie des singularités est de comprendre les
équations de Picard-Fuchs associées à une fonction polynomiale (se référer au livre [AVG86] dans le
cas local). Comme annoncé dans l’introduction, ceci peut se faire à l’aide des résultats précédents
et c’est même, de mon point de vue, la meilleure facon de procéder (il suffit d’avoir fait trois calculs
pour en être persuadé). Je suppose ici que U = An et f cohomologiquement modérée (en fait, tout
ce qui suit reste vrai plus généralement si ∂t est bijective sur M et si M0 est stable par ∂−1

t ). Les
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points critiques de f sont donc isolés. Nous noterons c1, c2, · · · , cr les valeurs critiques distinctes
de f , Σf := {c1, · · · , cr} et µ le nombre de Milnor global de f . La multiplication par f induit un
endomorphisme, noté [f ], de l’algèbre de Jacobi dont les valeurs propres sont exactement les valeurs
critiques de f (comptées avec multiplicité).

Comme U = An, ∂t est bijective sur le système de Gauss-Manin M de f (cf. théorème 3.0.2).
Si p(t) =

∏r
i=1(t− ci), le localisé M loc := C[t, 1/p(t)]⊗C[t] M est un module libre sur l’anneau des

fractions rationnelles en t à pôles contenus dans Σ. M loc définit ainsi un fibré méromorphe sur P1

à pôles sur Σf ∪ {∞}, muni d’une connexion ∂t . Si l’on choisit Ω une base de M loc on a

∂tΩ = A(t)Ω

où A(t) est une matrice dont les éléments appartiennent à C[t, 1/p(t)]. C’est le système d’équations
de Picard-Fuchs associé à f , vérifié par les intégrales abéliennes, c’est à dire des intégrales de formes
différentielles au-dessus de cycles dépendant du paramètre t (voir [AGV86, chap. 10]).

Nous avons jusqu’ici travaillé avec le transformé de Fourier de ce système différentiel, pour lequel
nous avons résolu le problème de Birkhoff. Il se trouve que, par transformation de Fourier inverse,
on en déduit dans certains cas des renseignements concernant le problème de Riemann-Hilbert pour
M (ou M loc). Celui-ci peut s’énoncer comme suit : existe-t-il une matrice P (t) inversible, à éléments
dans C[t, 1/p(t)], telle que le système différentiel précédent s’écrive, dans la base Ω′ := P (t)Ω,

(F ) ∂tΩ′ =
r∑

i=1

Bi

(t− ci)
Ω′,

les matrices Bi étant constantes ? Le système (F ) est dit fuchsien.

L’idée naturelle est de commencer avec une base du réseau de Briekorn M0 qui est, avec nos
hypothèses sur f , un C[t]-module libre de rang µ. Son image dans M loc, notée M loc

0 , est une réseau
de M loc. La question qui se pose alors est la suivante : existe-t-il des bases de M0 (ou de M loc

0 ) dans
lesquelles le système défini par la connexion ∂t soit fuchsien (nous dirons alors que le problème de
Riemann-Hilbert pour M0 a une solution) ?

Mais d’abord comment trouver des bases de M0 sur C[t] ? C’est un problème très délicat et il
n’y a pas pour l’heure de stratégie directe vraiment convaincante pour répondre à cette question,
hormis quelques cas élémentaires (toujours pour la même raison : l’action de t se comporte mal vis à
vis des différentes filtrations naturellement mises en jeu). Le lecteur pourra se reporter par exemple
à [Ya02] et aux références qui y sont mentionnées pour avoir une idée de la situation. Néammoins,
les résultats précédents fournissent un début de réponse.

Proposition 9.2.1 i) Soit ε une solution du problème de Birkhoff (1+) pour G0. Alors ε est aussi
une base de M0 sur C[t].
ii) Si [f ] est diagonalisable, toute base définie en i) fournit une réponse positive au problème de
Riemann-Hilbert pour M0.
iii) Le problème de Riemann-Hilbert pour M0 a une solution si et seulement si [f ] est diagonalisable.
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Dans la base ε de M0, l’équation de Picard-Fuchs s’écrit

(t−A0)∂tε = (A1 − I)ε.

Remarquons que la matrice de la connexion a un pôle au plus d’ordre 1 à l’infini. Pour montrer i)
(qui est dû me semble-t-il à C. Sabbah [Sa99], même si un résultat de ce type est mentionné dans
[SM89]) et ii), il suffit de remarquer que la matrice A1 + kI est inversible pour tout k ∈ N (plus
généralement, i) reste vrai si ε est une solution du problème de Birkhoff (1) et si la matrice A1

n’a pas de valeur propre négative ou nulle). Mais ceci résulte du fait que les éléments du spectre
sont strictement positifs. Pour iii), on remarque que la matrice de la connexion ∂t dans une base
quelconque de M loc

0 a au plus un pôle simple aux points c1, · · · , cr (si et) seulement si [f ] est dia-
gonalisable et on utilise ii) (ce résultat est maladroitement annoncé comme évident dans [Do01b] ;
il faut en fait utiliser la suite exacte (E1) ci-dessous).

Remarquons que si U 6= An la proposition précédente peut être mise en défaut ne serait-ce que
parce que les rangs de M0 et G0 ne sont pas nécessairement égaux (voir le théorème 3.0.2).

La proposition précédente montre entre autres que le problème de Riemann-Hilbert pour M0

n’a pas toujours de solutions. Je ne dis pas que le problème de Riemann-Hilbert pour M n’a dans
ce cas pas de solution, car, après tout, le réseau M0 n’est peut être pas le bon à considérer. La
question reste ouverte.

Soit ε une base de G0 comme ci-dessus. Supposons [f ] diagonalisable. Alors Ω fournit une
solution au problème de Riemann-Hilbert pour M0 et l’on a, dans M loc

0 ,

∂tΩ =
r∑

i=1

Bci

t− ci
,

Bci matrices constantes. Les matrices résidu Bci ne dépendent, à conjugaison près, que du réseau
choisi. Le théorème qui suit précise leur structure. Une des motivations de ce résultat était de voir
dans quelle mesure on pouvait comparer le spectre à l’infini spec(G,G0) et les spectres locaux,
associés aux différents points critiques de f . La preuve du théorème suivant repose pour l’essentiel
sur les suites exactes suivantes, que l’on peut trouver dans [DiSa01] (merci Alex !) : posons Gc :=
Oc ⊗M , G(0)

c := Oc ⊗M0. Soit Gc,x le système de Gauss-Manin local (analytique) au point x ∈
sing(f−1(c)) et G(0)

c,x son réseau de Brieskorn. Parce que f est cohomologiquement modérée, on a
une suite exacte de C{t− c}-modules

(E1) 0 → Lc → G(0)
c → ⊕x∈sing(Fc)G(0)

c,x → 0

où Lc est un C{t− c}-module libre (de rang µ−µc). Cette suite exacte donne naissance à une suite
exacte de D-modules

(E2) 0 → Lc → Gc → ⊕x∈sing(Fc)Gc,x → 0.

Remarquons que, si µ 6= µc, ∂t n’est pas bijective sur Gc (on a dimC ker(∂t,Gc) = µ− µc).

Théorème 9.2.2 i) Le spectre de Bci (l’ensemble de ses valeurs propres) est égal à

∪x∈Fci
sp(f, x) ∪ sp(Lci)
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où sp(f, x) désigne le spectre de f au point critique x ∈ f−1(ci) (convenablement décalé) et
sp(Lci) = (µ− µci).0.
ii) Les blocs de Jordan de la matrice Bi relatifs à la valeur propre α 6= 0 sont exactement les blocs
de Jordan des matrices Bci,x, x ∈ sing(Fci), relatifs à la valeur propre α.
iii) Le nombre de blocs de Jordan de la matrice Bci relatifs à la valeur propre 0 est

µ− µci + dimC ker(t− ci : ∂tM0 → ∂tM0).

On peut remarquer, avec A. Dimca [Di00], que le spectre des matrices résidu Bci n’est en général
pas symétrique par rapport à n

2 − 1. Ceci signifie que, même si l’on peut définir ce spectre à l’aide
d’un couple de filtrations (F •, V•) en utilisant les arguments analogues à ceux du cas local (voir
par exemple [He02]), la filtration F • n’est pas la filtration de Hodge d’une structure de Hodge
(mixte). Cependant, le point i) du théorème montre que la trace de la matrice Bci vaut µci(

n
2 − 1).

Ce résultat a été originellement montré dans [Do01b]. En dimension 2, le point iii) montre que le
nombre de blocs de Jordan de la matrice Bci relatifs à la valeur propre 0 est

µ− µci + n(f−1(ci)) + 1

n(f−1(ci)) désignant le nombre de composantes irréductibles de l’hypersurface f−1(ci). La version
topologique de ce théorème est maintenant bien connue (voir par exemple [ACD98] où des résultats
analogues concernant les monodromies locales sont exposés).

Les déformations de la situation précédente sont extrêmement intéressantes. Dans ce cas,
l’épithète fuchsien doit être remplacé par logarithmique. Voici de quoi il s’agit : soit X un voisinage
de l’origine dans Cr et G0 un OX [θ]-module libre de rang µ muni d’une connexion (intégrable) dont
la matrice, dans une base convenable de G0, s’écrit

(
A0(x)
θ

+A1)
dθ

θ
+

∑

i

Bi(x)dxi

θ

les matrices A0 et Bi étant des matrices de fonctions holomorphes, A1 étant une matrice constante
dont aucune des valeurs propres n’est négative ou nulle. Notons t l’action de θ2∂θ, ∂t celle de
θ−1, l’action de xi et ∂xi demeurant inchangé (c’est la transformation de Fourier inverse). Alors
G0 devient un OX [t]-module, noté M0, muni d’une connexion. On peut montrer (pour les mêmes
raisons que la situation sans paramètres), que M0 est libre sur OX [t], de rang µ, avec ε pour base.
La matrice de la connexion dans la base ε s’écrit

Ω = (dt+
∑

i

Bi(x)dxi)(tI −A0(x))−1(A1 − I)

(avec comme toujours la convention que les bases sont écrites en colonne, cette écriture est la
transposée de la situation habituelle). Notons ∆ le diviseur det(t − A0(x)) = 0. La matrice Ω est
donc à pôle d’ordre 1 le long de ∆. La première question qui se pose est la suivante : Ω est-elle
à pôle logarithmique le long de ∆ ? La réponse est oui si A0(0) est semi-simple régulière (voir par
exemple [Sa02, VI.3.h]). Mais cette situation reste en pratique assez exceptionnelle, et le résultat ne
s’applique pas par exemple au cas où A0(0) = 0 (nous avons déjà rencontré ce type de problème au
paragraphe 9.1.4 !) J’ignore la réponse dans le cas général. Une tactique pourrait être la suivante :
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montrer que le diviseur ∆ est libre (cf. [SK80]), trouver une base de champs de vecteurs logarith-
miques et montrer que ceux-ci envoient M0 dans M0. On obtiendrait, par dualité, une réponse
positive à la question posée. C’est précisément la voie choisie par K. Saito pour montrer que la
connexion de Gauss-Manin est régulière.

La construction qui précède est particulièrement efficace lorsque l’on considère des déformations
du type

F (u1, . . . , un, x1, . . . , xr) = f(u1, · · · , un) +
∑

i

xigi(u1, . . . , un)

avec f non-dégénéré et commode et gi des polynômes appartenant essentiellement à N<1Ωn(U) (cf.
paragraphe 4.2). La version ”en famille” du théorème de division de Kouchnirenko (cf. théorème
4.2.4) montre en effet que le réseau de Brieskorn, défini maintenant à l’aide de formes différentielles
relatives, est un C[x1, . . . , xr][θ]-module libre de rang µ, le nombre de Milnor global de f . On a de
plus

∂xi(ω ⊗ 1) = ∂xi(ω)⊗ 1− ∂F

∂xi
ω ⊗ ∂t

et ainsi la matrice Bi(x) représente la matrice de la multiplication par − ∂F
∂xi

sur G0/θG0 (dans la
base évidente). En général ceci s’applique au cas où r = n et gi(u1, . . . , un) = ui, 1 ≤ i ≤ n, ce qui
renforce l’intérêt du résultat de C. Hertling et Y. Manin [HeMa02].

9.3 Déterminants

9.3.1

Le premier résultat donne une formule pour le déterminant d’une matrice de périodes analogue à
celle donnée par [AGV86, p.258] dans le cas local. On garde les hypothèses du paragraphe précédent :
f est cohomologiquement modérée, ∂t est bijective sur M et M0 est stable par ∂−1

t . Choisissons
une base {η1, · · · , ηµ} quelconque de M0 sur C[t] et posons ηi = ∂−1

t ηi. Il existe donc une n − 1
forme σi telle que ηi = df ∧ σi. Chaque n − 1-forme σi détermine une forme fermée sur la fibre
f−1(t) pour toute valeur t ∈ C − Cf . Soit γ1, · · · , γµ une famille continue de cycles qui forme une
base horizontale de Hn−1(f−1(t),Z) pour tout t ∈ C− Cf . On définit

2η
γ(t) = det((

∫

γj

σi)1≤i,j≤µ).

Ce déterminant (à constante multiplicative non-nulle près) ne dépend pas des bases choisies et son
carré définit une fonction uniforme. On définit le discriminant de f par la formule

∆(t) := (t− c1)µ1 · · · (t− cs)µs

où ci parcourt Cf et µi est la somme des nombres de Milnor des points critiques de f qui se trouvent
sur l’hypersurface f−1(ci). Le résultat qui suit est tiré de [Do01b, théorème 1.0.1].

Théorème 9.3.1 Dans ces conditions, on a 2
η
γ(t)2 = c(η, γ)∆n(t) où c(η, γ) est une constante

non nulle.

Le calcul de ce déterminant s’effectue tout d’abord à l’aide d’une solution du problème de
Birkhoff (1)+, adaptée à la dualité S. Dans [Do01b], j’en déduisais une version faible du théorème
9.2.2.
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9.3.2 Mellin

Les résultats de ce paragraphe ont été à l’origine de tout mon intérêt pour le système de Gauss-
Manin d’une application polynomiale. Ils sont confusément présents dans mon travail de thèse et
ont été formalisés par C. Sabbah [Sa99]. Je suis ici au plus près sa démarche.

Soit f : Cn+1 → C une fonction polynomiale non constante, faiblement modérée. Nous suppo-
serons de plus que 0 n’est pas valeur critique de f . On peut définir des fonctions méromorphes, les
intégrales de périodes,

Iγ,ω(s) =
∫

γ
fsω

où ω est une n-forme algébrique (sur Cn), γ un cycle à coefficients dans un système local convenable.
Le problème qui, originellement, a motivé la recherche de bonnes bases du réseau de Brieskorn est
le suivant : calculer le déterminant d’une matrice dont les éléments sont de telles intégrales, le point
étant que ce déterminant dépend des formes choisies. Il y a donc deux problèmes à régler : trouver
une écriture ”canonique” pour ce déterminant et montrer qu’elle est effectivement réalisée par un
ensemble de formes adéquat.

Le point de départ est l’étude du complexe d’Aomoto

(C(s)⊗C Ω•[1/f ], df )

où Ωk[1/f ] désigne l’espace des k-formes rationnelles à pôles le long de f = 0 et df désigne la
différentielle tordue : df := f−s.df .f

s. Pour des raisons évidentes, nous nous interessons aux groupes
de cohomologie H i(s) de ce complexe. Comme f est modérée, H i(s) = 0 pour i 6= n. Le seul groupe
a priori non nul, Hn(s), est isomorphe à la transformée de Mellin de M [t−1], le localisé du système
de Gauss-Manin de f (si N est un C[t, t−1] < ∂t >-module, sa transformée de Mellin M(N) est
M(N) = C(s) ⊗C[s] N où l’on a posé s = −t∂t). Hn(s) est de plus un C(s)-espace vectoriel de
dimension finie. La question qui se posait était la suivante : trouver des bases de Hn(s) telles que
la matrice de t dans ces bases s’écrive

(∗) s(A1 + sI)−1A0

(cette forme ”canonique” ayant été suggérée par un travail antérieur de Varchenko).

Le résultat est le suivant (voir [Sa99], [Do99]) :

Proposition 9.3.2 Si 0 n’est pas valeur critique de f , une bonne base de M0 est aussi une base
de Hn(s) sur C(s) et la matrice de t dans cette base s’écrit sous la forme (*) .

10 Le déterminant d’une matrice de périodes hypergéométriques

Soit V l’espace affine (complexe) de dimension ` et soit A un arrangement d’hyperplans (affines)
dans V . Soit N = N(A) = ∪H∈AH le diviseur de A et M = M(A) = V −N(A) le complémentaire
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de N(A). Choisissons, pour chaque H ∈ A, un polynôme de degré un αH de sorte que H = kerαH .
Soit λH ∈ C des ”poids” complexes. On définit

Φ(λ) =
∏

H∈A
αλH

H .

Une intégrale hypergéométrique (voir par exemple [OrTe01] pour une présentation générale de la
théorie) est de la forme ∫

σ
Φ(λ)η

où σ est un domaine d’intégration approprié et η une forme holomorphe sur M . On peut interpréter
ces intégrales comme le résultat d’un accouplement hypergéométrique, à l’instar des intégrales
ordinaires sur des variétés (où l’on utilise la dualité entre l’homologie singulière et la cohomologie à
coefficients réels et la théorie de De Rham) : un système local local L de rang un sur M est défini
par sa monodromie exp(−2iπλH) autour de l’hyperplan H. Il définit les groupes de cohomologie
Hp(M,L). Le système local dual a pour monodromie exp(2iπλH) autour de l’hyperplanH. Il définit
les groupes d’homologie Hp(M,L∗). Ces deux groupes sont duaux et l’on a une forme bilinéaire
non-dégénérée

Hp(M,L)×Hp(M,L∗) → C.

En utilisant le théorème de De Rham et une version tordue du théorème de Stokes, on voit finale-
ment que cette forme bilinéaire est donnée par une intégrale

∫
σ Φ(λ)η.

L’étude des groupes de cohomologie Hp(M,L) a motivé de nombreux travaux : l’opuscule
[OrTe01] fournit une liste de références complète. En général, on a un isomorphisme Hp(M,L) '
Hp(Ω•(∗A),∇) où Ωp(∗A) désigne le groupe des p-formes rationnelles sur V à pôles sur N et
∇ = d+

∑
H∈A λHdαH/αH et la calcul de la cohomologie se ramène à un problème algébrique. En

utilisant les travaux de Deligne, on peut encore réduire ce problème et ne considérer que certaines
formes à pôles logarithmiques (on n’a cependant pas de théorème de comparaison logarithmique,
encore moins filtré). Mentionnons à ce sujet l’article fondateur de K. Aomoto [Ao75]. Il en ressort
que, sous certaines conditions de non-résonnance, les groupes Hp(M,L) sont nuls pour p 6= `.

Supposons maintenant A réel (les polynômes αH sont à coefficients réels) et essentiel (A contient
` hyperplans linéairement indépendants). On obtient, via l’ensemble ordonné βnbc(A), des bases
(les βnbc-bases) {ψj}j de H`(M,L) et {γj}j de H`(M,L∗). Les bases ainsi obtenues généralisent
celles construites par K. Aomoto [Ao75] quand l’arrangement A est en position générale : dans
cette situation, les n-formes ψj parcourent l’ensemble

{λi1 · · ·λi`dfi1/fi1 ∧ · · · ∧ dfi`/fi`}.

Signalons cependant qu’en général l’ensemble obtenu n’est pas consitué de formes ”monomiales”.
La dualité précédente permet ainsi de définir une matrice de périodes PM∗(A, λ) dont les lignes

et les colonnes sont numérotées par βnbc(A). Précisément, on pose

PM∗(A, λ)i,j =
∫

γj

Ψ(λ)ψi.
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Les cycles γj (définis par ”régularisation”) doivent être définis sur le revêtement universel de M ,
mais admettent des descriptions en terme de quantités sur M (l’exemple le plus simple est le cycle
de Jordan-Pochhammer, voir [Ki93] pour des exemples plus généraux). Si <λp > 0 pour tout p, on
a

PM∗(A, λ)i,j =
∫

∆j

Ψ(λ)ψi

où ∆j désigne une composante connexe bornée de MR.

En général on n’a pas de formule close pour chaque élément de la matrice PM(A, λ) mais il y
en a une pour son déterminant. Soit B(A, λ) la ”fonction Beta” de l’arrangement (un produit de
facteurs Γ(L(λ)), L désignant des formes linéaires affines convenables, dépendant de la combinatoire
de l’arrangement) et la constante R(A, λ) (un produit de valeurs critiques), définies par Varchenko
[Va91] . Le résultat principal de [DoTe97, theorem 5.1.1] est le suivant

Théorème 10.0.3 On a
detPM∗(A, λ) = R(A, λ)B(A, λ).

On définit la matrice PM(A, λ) dont les éléments sont

PM(A, λ)i,j =
∫

∆j

Ψ(λ)ψi,

∆i parcourant l’ensemble des composantes connexes bornées de MR.

Corollaire 10.0.4 On a, pour tout <λp > 0,

detPM(A, λ) = R(A, λ)B(A, λ).

Le problème essentiel est que les déterminants précédents dépendent du choix des formes
différentielles ψi, comme cela se voit immédiatement sur la fonction Beta classique, si bien, qu’une
fois de plus, le problème revient à exhiber un ensemble de formes différentielles qui réalisent la
formule attendue (que l’on pourrait aussi appeler ”bonnes bases” de la cohomologie). En ce sens,
et c’est là je crois que réside l’interêt su théorème, les βnbc-bases jouissent d’un statut tout à fait
particulier et semblent fournir un analogue à la solution canonique du problème de Birkhoff donnée
par M. Saito (voir paragraphe 6).

Pour montrer le théorème, nous utilisons l’argument éprouvé de ”délétion-restriction” (une
double récurrence sur le nombre d’hyperplans et la dimension de l’espace ambiant). Un des points
clef est que les βnbc-bases peuvent aussi se construire selon ce schéma. Cependant, ce processus
dépend d’un choix, le choix d’un hyperplan (”celui que l’on enlève”). Deux choix différents donnent
a priori deux βnbc-bases différentes : le deuxième point clef est que la matrice de passage entre
ces deux bases est unimodulaire [FaTe97, proposition 3.10] (elles sont définies sur Z) . Le troisième
point clef est le théorème principal de [LoSa91].

Le corollaire a été conjecturé et montré, moyennant des hypothèses sur l’arrangement, par A.
Varchenko [Va91] : dans le cas où ces hypothèses sont satisfaites, les bases de formes différentielles
définies dans loc. cit. sont a priori différentes des βnbc-bases considérées ici.
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96, Birkhauser, Basel, Boston, 1991.

45



[Man99a] Manin (Y).– Frobenius manifolds, quatum cohomology and moduli spaces, Colloquium
Publ., t. 47, American Mathematical Society, 1999.

[Man99b] Manin (Y).– Three constructions of Frobenius manifolds : a comparative study, Asian J.
Math., t. 3, 1999, p. 179-220.

[Na83] Namikawa (Y).–Higher residues associated with an isolated hypersurface singularity, in Al-
gebraic varieties and analytic varieties, Advanced studies in Pure Math., 1983, p. 181-193.

[NeSa99] Némethi (A), Sabbah (C).– Semicontinuity of the spectrum at infinity, Abh. Math. Sem.
Univ. Hamburg, Prog. in Math., t. 69, 1999, p. 25-35.

[NeZa90] Némethi (A), Zaharia (A) .– On the bifurcation set of a polynomial function and Newton
boundary, Publ. RIMS, Kyoto Univ., t. 26, 1990, p. 681-689.

[Od87] Oda (T).– K. Saito’s period map for holomorphic functions with isolated singularities, in
Algebraic Geometry, Sendai 1985, Advanced Studies in Pure Math., t. 10, 1987, p. 591-648.

[OrTe01] Orlik (P), Terao (H).–Arrangements and hypergeometric integrals, Math. Soc. of Japan,
t. 9, 2001.
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