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On étudiera plus proche le morphisme de comparaison entre la cohomologie formelle de Monsky
et Washnitzer et la cohomologie de deRham-Witt surconvergente. On vera que c'est en fait un quasi-
isomorphisme au niveau des complexes correspondents.

1 Le morphisme induit en cohomologie

L'idée [8] est de décomposer WΩA en une part entière et une part fractionelle, montrer que les crans
�nis de la part enière sont isomorphe à ΩAn

et que la part fractionelle est acyclique. On va travailler avec
des standard-étales a�nes B.

Langer et Zink donnent une décomposition

WΩk[x1,...,xn]
∼= W intΩk[x1,...,xn] ⊕W

fracΩk[x1,...,xn],

induite par les poids k des di�érentielles de Witt fondamentales.
Rappelle la notion d'une di�érentielle élémentaire : Soit R une Fp-algèbre intègre et A = R[T1, . . . , Td].

On considère des fonctions de poids k : [1, d] → N0 et le support supp k = i1, . . . , ir où on �xe un ordre
tel que

1. ordp k(i1) ≤ ordp k(i2) ≤ · · · ≤ ordp k(ir).

2. Si ordp k(in) = ordp k(in+1), alors in ≤ in+1.

Soit P = {I0, . . . Il} une partition de supp k d'après Langer and Zink. Une di�érentielle élémentaire est de
la forme

e(k,P) = T k(I0)

(
dT k(I1)

pordp k(I1)

)
· · ·

(
dT k(Il)

pordp k(Il)

)
.

These elements form a basis of the deRham complex. On a une descriotion similaire pour les éléments du
complexe de deRham-Witt. Maintenant, les fonctions de poid sont fractionelles

k : [1, d]→ N0[
1

p
]

et il faut tenir compte de coé�cientes ξk,P ∈W (R) soumises à des conditions de convergence.
Les mêmes fonctions de poids induisent une décomposition du complexe surconvergent

W †Ωk[x1,...,xn]
∼= W †,intΩk[x1,...,xn] ⊕W

†,fracΩk[x1,...,xn].
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