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On considère les germes F de feuilletages holomorphes déﬁnis au voisinage de l’origine dans C2 par un
système diﬀérentiel ẋ = X1 (x, y), ẏ = X2 (x, y), où le champ de vecteurs holomorphe X = (X1 , X2 )
s’annule à l’origine; λ1 , λ2 étant les valeurs propres de la partie linéaire de X à l’origine, on se place
dans le cas (de Siegel) où α = −λ2 /λ1 > 0. Alors un changement de variables holomorphe ramène X à
la forme canonique
X1 = −x(1 + · · · ), X2 = αy(1 + · · · ),
(1)
et l’holonomie de la variété invariante {(x, 0) : x 6= 0} suivant le lacet [0, 1] 3 t 7→ (e2πit , 0) conduit à un
germe en 0 de diﬀéomorphisme holomorphe de C, de la forme
f (z) = e2πiα z + · · · .

(2)

[J.-F. Mattei and R. Moussu, Ann. Sci. Ec. Norm Supér., IV. Sér. 13, 469-523 (1980; Zbl 0458.32005)].
On montre ici que tout germe en 0 de diﬀéomorphisme de C de la forme (2) peut être ainsi réalisé à
partir d’un germe de champ de la forme (1), de sorte que la connaissance (plus approfondie) des germes
de diﬀéomorphismes de C fournit de nouveaux résultats sur les germes F.
For the entire collection see [Zbl 0797.00019].
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