
Curriculum vitæ 2014

de Laurent STOLOVITCH

1 Bref Curriculum vitæ

Nom, Prénom : STOLOVITCH, Laurent; Age: 47 ans
Nationalité: Française, Statut: Marié, deux enfants

Position actuelle: Directeur de Recherches CNRS, 1ème classe, section 41 depuis Octo-
bre 2013, 2ème classe à partir 2005, Chargé de Recherches 1995-2005
Adresse professionnelle depuis 06/2009: Laboratoire J.-A. Dieudonné, U.M.R. 6621, Uni-
versité de Nice - Sophia Antipolis, Parc Valrose 06108 Nice Cedex 02, France. Courriel :
stolo@unice.fr; anciennement à l’Institut Mathématiques de Toulouse.

Etudes :

Doctorat de Mathématique : Décembre 1994 à Institut Fourier, Grenoble, France. mention :
Très honorable avec les félicitations du jury. Directeur : B. Malgrange.
HdR : Juin 2000 à l’Université Paul Sabatier, Toulouse, France.
Autre diplôme : Ingénieur E.N.S.I.M.A.G. (Ecole nationale supérieure d’informatique et de
mathématiques appliquées de Grenoble), Juin 1991, Grenoble.

Prix et distinctions

• Médaille de Bronze CNRS (2001)

• Prix Doisteau-Blutet, Académie des Sciences, Paris (2004)

• P.E.S. (2012)

2 Activités scientifiques

Mon principal champ d’investigations concerne l’étude des systèmes dynamiques holomor-
phes au voisinage d’un point stationnaire. Notre approche principale consiste à les trans-
former en un système “plus simple” que l’on appelle forme normale que l’on espère pouvoir
analyser plus facilement. En général, une telle transformation n’existe que formellement.
L’holomorphie éventuelle d’une telle transformation est liée à des problèmes de petits di-
viseurs et de résonances. Nos travaux apportent un éclairage nouveau sur ces questions ainsi
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que sur la géométrie sous-jacente. Nous avons aussi abordé par ce biais l’étude des singu-
larités de structures de Poisson (Proc Steklov,’09) et de Cauchy-Riemann (article soumis de
130 pages en collaboration avec X. Gong).

• Complète intégrabilité singulière et Théorie KAM singulière (IHES ’00,
Ann. Math. ’05, IHES’05): Nous étudions les familles commutatives de germes
de champs de vecteurs holomorphes au voisinage d’un point singulier dont la famille S
des parties linéaires à l’origine est semi-simple. Nous définissons une notion de forme
normale de X par rapport à S. Nous définissons une notion pertinente de “petits de
diviseurs diophantiens” pour S qui nous permet de montrer que si la perturbation X
admet une forme normale d’un certain type alors, il existe une conjugante holomorphe
au voisinage du point singulier entre X et une forme normale. En particulier, nous
retrouvons les théorèmes très différents de A. Brjuno et de J. Vey comme corollaire
(par exemple, il n’y pas de condition sur les petits diviseurs dans les hypothèses de
Vey). La géométrie de ces systèmes “singulièrement complètement intégrable” est la
suivante: la forme normale de X est tangente, au voisinage de l’origine, à toutes les
fibres d’une application monomiale F (variétés toriques) définie par la partie linéaire
S. De plus, sa restriction à une fibre est une famille de champs de vecteurs linéaires. Il
s’agit d’une situation similaire à celles des mouvements quasi-périodiques sur les tores
de la complète intégrabilité hamiltonienne régulière.

Ces variétés toriques restent-elles invariantes lorsque l’on perturbe le mouvement ?
Nous montrons que les bonnes perturbations holomorphes, suffisamment petites, d’un
champ complètement intégrable, comme ci-dessus, admettent beaucoup de variétés in-
variantes biholomorphes aux fibres de F. A notre connaissance, c’est le premier résultat
de type KAM pour des champs de vecteurs qui ne sont pas hamiltoniens et dont les
variétés invariantes ne sont pas des tores.

• Petits diviseurs et grands multiplicateurs (Ann. Fourier ’07): Avec B. Braaksma,
nous avons mis en évidence, pour la première fois à notre connaissance, la corrélation
qui existe entre le phénomène des “petits diviseurs” et le phénomène de divergence
Gevrey des transformations vers une forme normale dans le cas des cols résonnants en
dimension quelconque.

• Formes normales de perturbations de champs de vecteurs quasi-homogènes
(Ann. ENS ’10): Avec E. Lombardi, nous nous intéressons aux perturbations holo-
morphes d’un champ de vecteurs quasi-homogènes S de (Cn, 0) s’annulant à l’origine.
Le but est de comprendre les singularités dégénérées de feuilletages holomorphes en
dimension 2. Nous définissons une notion de forme normale formelle d’un tel champ X
par rapport à S. Nous définissons une condition de ”petits diviseurs diophantiens” en
utilisant le spectre d’un opérateur auto-adjoint associé (c’est là une grande nouveauté).
Nous montrons que si la perturbation est formellement conjuguée à S et si S est “dio-
phantienne” alors X est holomorphiquement conjugué à S. Nous montrons que si les
petits diviseurs sont, en fait, grands alors il existe une conjugante holomorphe entre
X et une forme normale. Nous avons construit des exemples non-évidents vérifiant ces
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hypothèses en nous aidant d’un logiciel de calculs formels. Nous montrons l’existence
d’ensembles analytiques invariants. S’il est classique que les transformations normal-
isantes divergent en général, la quantification de ce phénomène est moins clair. Nous
montrons néanmoins que, si les petits diviseurs vérifient une condition de type Siegel,
alors il existe une transformation normalisante qui est ”au pire” Gevrey d’un ordre qui
dépend explicitement du type diophantien.

• Family of intersecting totally real manifolds of (Cn, 0) and germs of holo-
morphic diffeomorphisms (15p., à parâıtre au Bull. S.M.F.)

Dans cet article, nous étudions un problème de géometrie analytique par des méthodes
de systèmes dynamiques. Il s’agit de classifier, modulo le groupe des germes de biholo-
morphismes de (Cn, 0), les familles de (germes) n-variétés (analytiques réelles) totale-
ment réelles s’intersectant à l’origine de Cn. Nous donnons des conditions suffisantes
qui permettent d’assurer qu’une telle famille est “redressable” holomorphique-
ment : dans un bon système de coordonnées holomorphes, chacune des variétés est
un sous-espace vectoriel. Lorsque que l’on ne peux pas redresser la famille formelle-
ment, nous montrons néanmoins qu’il existe un germe de sous-ensembles analytiques
complexes dont les intersections avec chacune des variétés sont simultanément et holo-
morphiquement redressable. Essentiellement, chacune des variétés Mi est décrite par
le lieu de point fixes d’un germe d’involution anti-holomorphe analytique ρi. Les com-
posées ρi ◦ ρj sont des germes de biholomorphismes au voisinage d’un point fixe qu’est
0. On étudie alors les propriété de linárisation holomorphes (et l’existence d’ensembles
analytiques invariants) de cette famille, en particulier, lorsque qu’elle est abélienne.
Cette partie généralise un article récent de S. Webster.

Dans la première partie de cet article, nous étudions les groupes abéliens de germes de
difféomorphismes holomorphes au voisinage d’un point fixe ayant une partie linéaire
semi-simple en ce point. Nous prouvons un résultat de linéarisation simultanée sous
une hypothèse “collective” de petits diviseurs diophantiens similaire à celle que nous
avions définie pour les champs de vecteurs dans “Singular complete integrability”.
Nous montrons aussi l’existence de germes d’ensembles analytiques invariants passant
par le point fixe.

Cet article joue un rôle important dans notre étude sur les singularités des structures
de Cauchy-Riemann (travail en collaboration avec X. Gong)

• Big demonimators and analytic normal forms (à parâıtre dans J. reine
angew. Math. 2013, 45p.

Dans cet article, contenant une annexe de M. Zhitomirskii (Technion, Israël), nous
étudions les problèmes de mise sous forme normale analytique de germes de structures
géométriques. Dans ces problèmes, on décompose degré par degré le développement de
Taylor des objets. On cherche alors un changement de variables formel qui tranforme
l’objet en une forme normale. Pour ce faire, il faut résoudre une “équation coho-
mologique” pour chacun des degrés. Il s’agit de l’équation de conjugaison linéarisée
en zéro. Essentiellement, les termes du développement de Taylor qui ne sont pas dans
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l’image de cet opérateur “feront parties de la forme normale”. Il faut ensuite estimer la
solution obtenue à l’étape k en fonction du second membre. On est amené à majorer la
norme de la solution par la norme du second membre que l’on divise par un nombre δk
(qui peut être petit, par exemple, dans le problème de champs de vecteurs). Il apparâıt
en fait dans bien des problèmes, que ces “petits diviseurs” δk, sont grands et tendent
vers l’infini avec une certaine vitesse a : ka ≤ δk (lorsque l’entier k → +∞). Nous
montrons alors que si la vitesse a est supérieure ou égale à l’ordre d de la différentielle
de la transformation dans l’equation de conjuguaison, alors il existe une transformation
analytique vers une forme normale analytique. C’est ce qui se passe pour les germes de
champs de vecteurs dont les valeurs propres appartiennent au “domaine de Poincaré”
(cela est connu depuis plus d’un siècle). Nous appliquons notre théorème aux germes
de structures conformes, aux germes de structures riemanniennes et enfin aux singu-
larités (non-isolées) de germes de fonctions holomorphes. S’il est bien connu depuis les
années 70 par Milnor, Arnold et Tougeron qu’un germe de fonction holomorphe ayant
une singularité isolée est holomorphiquement conjugué à un polynôme, le cas des sin-
gularités non isolées est bien plus délicat. Jusqu’à présent, il n’y avait pas de théorie
de forme normale disponible (a priori, l’espace des formes normales est de dimension
infini). En combinant les résultats de division de Grauert-Hauser-Galligo (qui est la
version infinitésimal du problème de conjugaison) et notre théorème, nous obtenons un
théorème de mise sous forme normale holomorphe d’un tel germe.

Que se passe-t-il lorsque la vitesse a des “petits diviseurs” est strictement inférieure
à l’ordre d de la différentielle ? Nous montrons alors qu’il existe une transformation
formelle Gevrey d’ordre d − a (le terme général de la série est majoré par (k!)d−a)
vers une forme normale formelle. Dans le cas des champs de vecteurs analytiques à
partie linéaire semi-simple, nous retrouvons des resultats récents de Iooss-Lombardi et
Bonckaert-de Maessschalck. Nous nous sommes inspirés de la preuve de Malgrange du
théorème de Maillet.

• Smooth Gevrey normal forms of vector fields near a fixed point (paru dans
Ann. Fourier 2013, 28p.)

D’après Sternberg (resp. Siegel), un germe C∞ (resp. analytique) de champ de vecteurs
de partie linéaire hyperbolique qui est formellement conjugé à sa partie linéaire lui est
aussi C∞ (resp. analytiquement) conjugé (resp. si la partie linéaire vérifie une con-
dition de petits diviseurs diophantiens). Les “petits diviseurs” restent donc invisibles
dans le monde C∞. Nous montrons que cela n’est plus le cas dans le monde Gevrey.
Ainsi, nous montrons que si le champs est C∞ Gevrey et si les petits diviseurs sont dio-
phantiens alors il existe une linéarisante C∞ dans la même classe Gevrey. Par contre,
si les petits diviseurs sont liouvilliens alors on peut linéariser en C∞ dans une classe
Gevrey dont l’indice est lié à la rapidité d’accumulation des petits diviseurs (et qui est
supérieur à l’indice Gevrey initial). Lorsque l’on ne peut pas linéariser formellement,
il existe néanmoins un modèle formel. Nous montrons que si la partie linéaire est hy-
perbolique et vérifie la condition de petits diviseurs diophantiens de Siegel d’exposant
τ alors il existe toujours une conjugaison C∞ Gevrey vers une forme normale Gevrey
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d’indice α+τ+1, où α est l’ordre Gevrey initial. Ce dernier résultat utilise, de manière
cruciale, un des résultat obtenus avec E. Lombardi.

• Quantum singular complete integrability, soumis à publication, 48 p.

Avec T. Paul (E. Polytechnique), nous étudions les systèmes quantiques qui commutent
entre eux. Plus preceisement nous étudions des opérateurs de quantification qui sont
des perturbations de champs de vecteurs constants sur le tore. Il s’agit d’obtenir des
résultats sur le spectre de ces opérateurs perturbés en utilisant une forme normale de
Birkhoff quantique. En effet, les opérateurs non perturbés ont a priori un sprectre
dense et aucun résultat classique ne permet de comprendre le spectre perturbé. Nous
mélangeons les techniques mise en oeuvres par Graffi-Paul d’une part pour normaliser
analytiquement un système quantique et, d’autre part, les techniques developpées par
l’auteur pour normaliser holomorphiquement des familles commutatives de champs
de vecteurs (“singular complete integrability”). On obtient ainsi toute “une palette”
de résultats allant de celui de Graffi-Paul(l’analogue du théorème de Rüssmann) à un
théorème de “complète intégrabilité quantique”(l’analogue du théorème de Vey), inédit.
Cela permet, entre autre, d’obtenir des informations sur les spectres des opérateurs de
quantification considérés.

3 Administration de la recherche

Direction de thèse

– Philipp Lohrmann, ”Normalisation holomorphe et sectorielle de structures de
Poisson” Juillet 2006 at University P. Sabatier in front the comittee : M. Chap-
eron (co-advisor), H. Eliasson (referee), J.-P. Françoise (referee), B. Malgrange
(president), J.-P. Ramis.

– Julien Aurouet, “ Normalisation de champs de vecteurs holomorphes et équations
différentielles implicites”, Decembre 2013, à l’Univeristé de Nice Sophia Antipolis,
devant le comité : C.-T. Dinh, M. Chaperon(rapporteur), R. Krikorian(rapporteur),
J.-M. Gambaudo (président).

Programme scientifique que j’anime

– ACI jeune chercheurs ”Petits diviseurs et sommabilité dans les structures géométriques”,
2004

– Projet ANR ”Résonances”, 2006-2010

– Projet Holdif :”Aspects holomorphes dans les systèmes dynamique de dimen-
sions infinie; applications”, Universite Paul Sabatier 2007-2008, conductor : J.-M
Roquejoffre.

– Projet ANR ”DynEdp”, 2010-2014

– Projet COFECUB “Hypoellipicity through complex analysis”, 2014-2018 (with
P. Cordaro)
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4 Conférencier invité (liste principale)

• 2013

– “Multiscal methods in small divisors problems”, Maiori, Italie (2013).

– “Dynamical Systems and Galoisian Theories”, Conference in honor of Jean-Pierre Ramis’s
70 th Birthday, Toulouse(2013).

– “Workshop on recent developments in several complex variables and partial differential
equations”, Août, Serra Negra, Brésil(2011-2013).

– “Systèmes dynamiques”, Juillet, Oberwolfach.

– Conférence HANDDY : Equations Hamiltoniennes et Dispersives : Dynamique, Cirm∗

• 2012

– International Conference ”Analysis and Singularities”, Moscou, Russie.

– ”New perspectives in nonlinear PDEs”, Rome, Italie.

– “Nonlinear Hamiltonian PDEs”, Ascona, Italie.

– ”Complex Analysis and Partial Differential Equations”, Addis Ababa, Ethiopie (déclinée).

– ”Several Complex Variables and Complex Geometry”, Tapei, Taiwan (déclinée).

– “New connections between dynamical systems and Hamiltonian PDEs”, Carpi, Italie.

• 2011

– “Arnold Memorial conference”, Edinbourg, Octobre.

– “ÖMG-Tagung-CSASC 2011”, Autriche, Septembre.

– “Les méthodes d’Analyse mathématique en Mécanique des fluides”; Septembre, Irk-
outsk, Russie (déclinée).

– “Workshop on Geometric Analysis of PDE and Several Complex Variables”; Août, Serra
Negra, Brésil.

– SPT 2011,Symmetry and Perturbation Theory, Juin, Barri, Italie (déclinée).

– “Dynamics and PDE:s”, Mittag-Leffler Institute, Stockholm, Suède (2010).

– “Geometric Analysis of Several Complex Variables and related topics”, Marrakech,
Maroc(2010).

– “Géométrie et Dynamique”, colloque en l’honneur à M. Chaperon, Paris(2010).

– “The dbar-Neumann problem: Analysis, Geometry and Potential Theory”, Vienne(2009).

– “Workshop on Geometric Analysis of PDE and Several Complex Variables”,Brésil(2009).

– “International conference on Several Complex Variables, Complex Geometry and Partial
Differential Equations”, Wuhan University, Chine (2009).

– “Dynamics and Complex Geometry II”, CIRM, Marseille (2009)
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– “KAM Theory and its applications”, Leiden, Pays-Bas (2008).

– “Singularities, Hamiltonian and gradient flows”, Montréal (2008).

– “CR Geometry and PDEs”, Levico Terme, Italie (2008).

– “Symposium on Hamiltonian PDEs”, Nantes (2008).

– “Conference on Complex Analysis (Several Complex Variables and Connections with
PDEs and Geometry)”, Fribourg, Suisse (2008).

– “Analysis and Singularities”, Arnold 70th-birthday conference, Moscou(2007).

– NATO’s Advanced Study Institute “Hamiltonian Dynamical Systems and applications”,
Montréal, Canada (2007).

– “Complex Dynamics and Geometry”, CIRM, France (2006).

– “Nanjing Conference on Hamiltonian Dynamics”, Nanjin, Chine(2006).

– “CR Geometry and PDEs”, Levico terme, Italy,(2006)

4.1 Quelques laboratoires dans lesquels j’ai exposé

2010: Ecole d’hiver; Laboratoire Dieudonné. 2009: Hasselt, Belgique; Groningen, Pays-Bas;

ENSIMAG, Grenoble. 2008: Coloquium, Marseille; ENS Lyon; Institut Fourier; Université

d’Avignon; Laboratoire Dieudonné, Nice; Université de Montréal. 2007: Indiana University;

Purdue University; Kanazawa University, RIMS(Kyoto), Nara University, Japon. 2006:

Chicago University; Université de Montréal.

[Sto00, Sto94, Sto96, Sto09b, Sto05b, Sto05a, BS07, Sto08, LS10, Sto09a, Sto12, SV13,
Sto11, Sto13, GS14, PS14]

Bibliographie partielle

[BS07] B. Braaksma and L. Stolovitch. Small divisors and large multipliers. Ann.
Inst. Fourier (Grenoble), 57(2):603–628, 2007.

[GS14] X. Gong and L. Stolovitch. Real submanifolds of maximum complex tangent
space at a CR singular point, 2014. p. 1-126, soumis à publication.
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267:256269, 2009.

[Sto11] L. Stolovitch. Family of intersecting totally real manifolds of (Cn, 0) and
germs of holomorphic diffeomorphisms, 2011. p. 1-15, à par̂ıtre dans Bull.
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Ann. Inst. Fourier, 63(1):241267, 2013.
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of nilpotent vector fields, 2013. p. 1-35, soumis à publication.
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