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Les agents integrants et le probleme du cobordisme
des germes de feuilletages holomorphes
singuliers de codimension un
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0. Introduction.
l’origine
des germes de feuilletages holomorphes
de , singuliers et satur\’es [ M, M] , c’est-\‘a-dire d\’efinis par des formes
int\’egrables
ayant un ensemble singulier
de codimension au moins
deux. Un cobordisme de feuilletages entre
et
est un germe de
feuilletage
holomorphe singulier le long de
dans C^{n+1}=C^{n}\cross C tel
que:
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Aucun plan
n’est une feuille de .
est un domaine de la droite complexe contenant 0 et 1.
d\’efinissant
Du point de vue des \’equations de pfaff int\’egrables , ,
respectivement J^{},
cela se traduit de la fagon suivante:
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d\’esigne la
n’est pas divisible par t-t_{0} pour tout dans
coordonn\’ee de C).
Deux feuilletages
et
sont cohomologues s’ils poss\‘edent deux
), ie \omega_{1}=\omega_{0}+dV o\‘u V
\’equations
. (cod
telles que
et
est un \^el\’ement de Tanneau
des germes de fonctions holomorphes \‘a
1’origine de .
On s’int\’eresse dans cet article au probl\‘eme du cobordisme des feuilletages cohomologues. On se restreint ici \‘a cette \’eventualit\’e dans la mesure
le probl\tilde{e}me g\’en\’eral du cobordisme ne se laisse pas approcher
facilement notamment du fait de l’absence d’une th\’eorie satisfaisante des
d\’eformations des formes int\’egrables. De plus, on tente de faire sentir que la
diff\’erentielle
d’un feuilletage , bien que n’\’etant pas
d’une \’equation
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Cet article a \’et\’e redige lors d’un s\’ejour de l’auteur \‘a I’IMPA de Rio de Janeiro.

