
Courte analyse d’une sélection de travaux de Laurent Stolovitch

Nos travaux portent essentiellement sur l’étude locale des feuilletages analytiques au
voisinage d’une singularité dans un espace complexe. En particulier, nous nous
intéressons au comportement du flot d’un champ de vecteurs X holomorphe au voisinage
d’un point singulier (ou d’équilibre) dans Cn, n ≥ 2. Nous étudions ceux dont le système
d’équations différentielles ordinaires associé s’écrit

dxi

dt
= λixi + fi(x) i = 1, . . . , n

où les λi sont des nombres complexes non tous nuls (ceux sont les valeurs propres) et les fi

sont des germes de fonctions holomorphes ”non-linéaires” (fi(0) = 0 et Dfi(0) = 0). Pour
comprendre la géométrie du feuilletage, on cherche à transformer, par un changement de
coordonées préservant l’origine, le système en un système ”plus simple” que l’on appelle
forme normale. En général, une telle transformation n’existe que formellement : il existe
un difféomorphisme formel Φ̂ qui conjugue X à Φ̂∗X = S + N où S est la partie linéaire de
X et N un champ de vecteurs formel, non-linéaire et commutant avec S.

Les problèmes de convergence d’un des difféomorphismes normalisant tel que Φ̂ sont liés à
des problèmes de petits diviseurs et de résonances.

Nos travaux apportent un éclairage nouveau sur ces problèmes tant sur l’analyse que sur la
géométrie.

1. Sur un théorème de Dulac
Lorsqu’un champ de vecteurs n’est pas formellement linéarisable, bien peu de choses
sont connues sur la dynamique et la géométrie de son flot. Néanmoins, nous mon-
trons l’existence d’un germe d’ensembles analytiques complexes invariant
au point fixe d’un champ de vecteurs holomorphe dont la partie linéaire vérifie
essentiellement la condition de petits diviseurs diophantiens de Bruno.
Dans un bon système de coordonnées holomorphes, ce germ d’ensembles analytiques
invariant se définit simplement en fonction des invariants de la partie linéaire. Soit
{xR1 , . . . , xRp} la famille des monômes engendrant l’anneau des intégrales premières
formelles de la partie linéaire S (i.e. les monômes résonnants). Nous montrons que,
dans un bon système de coordonnées holomorphes, le germe d’ensembles analytiques
invariant n’est autre que celui défini par l’idéal engendré par {xR1 , . . . , xRp} dans
l’anneau des germes de fonctions holomorphes à l’origine de Cn. De plus, dans ces
coordonnées, la restriction du champ à cet ensemble analytique est un champ de
vecteurs linéaire. Ce résultat était connu en dimension 2 depuis les années 20 et était
dû à Dulac. Dans cette situation, aucun petits diviseurs n’est présent et les variétés
invariantes sont des trajectoires solutions (les séparatrices).

2. Classification analytique de champs de vecteurs 1-résonnants de (Cn, 0)
Nous nous intéressons à la situation la plus simple non triviale où un champ de
vecteurs holomorphe X admet une forme normale holomorphe NF (même polyno-
miale) bien qu’il n’y soit pas conjugué holomorphiquement (indépendamment des
problèmes de petits diviseurs). C’est le cas lorsque l’anneau des intégrales premières
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formelles de la partie linéaire est engendré par un seul monôme xr (i.e 1-résonnant)
et ce dernier n’est pas une intégrale première de la forme normale. On fixe la forme
normale NF et on s’intéresse aux champs holomorphes qui lui sont formellement
équivalents (i.e. formellement conjugués à une unité formelle multiplicative près)
par un difféomorphisme formel qui préserve xr. Soient X un tel champ et Φ̂ le
difféomorphisme normalisant formel associé qui est une série Gevrey.
Sous certaines conditions, nous montrons :

(a) il existe des difféomorphismes holomorphes normalisants X dans un do-
maine sectoriel de la forme

S ∩ Dn(0, ε) := {x ∈ Cn||x| < ε, 0 < |xr| < ρ, α < arg(xr) < β}

admettant le difféomorphisme formel Φ̂ comme développement asymptotique;

(b) les domaines sectoriels s’intersectent deux-à-deux et forment un recouvrement U
d’un voisinage épointé de l’origine de Cn. En comparant les différents difféomorphismes
normalisants obtenus dans les différentes intersections des domaines sectoriels,
on obtient une et une seule classe de conjugaison holomorphe comme suit : Soit
{φ1, . . . , φp} la famille des difféomorphismes normalisants sectoriels associée à la
famille des domaines sectoriels U = {S1, . . . ,Sp}. La famille {φi ◦ φ−1

i+1} définit
un élément du 1-groupe de cohomologie sur U à valeur dans un certain faisceau
FNF de groupes non-abeliens (dépendant de la forme normale NF ).
Nous montrons que l’ensemble des classes de conjugaison des champs de
vecteurs formellement équivalent à NF , par un difféomorphisme holomor-
phe préservant xr, est isomorphe à H1(U ,FNF ).

Nous réduisons le problème de normalisation sectorielle à un problème de linéarisation
de systèmes à singularité irrégulière grâce à notre résultat d’existence d’ensembles
analytiques invariants (”Sur un théorème de Dulac”).
En dimension 2, le résultat de classification est dû à J. Martinet et J.-P. Ramis. Dans
ce cas, deux situations se présentent : le noeud-col (xr = x1) ou le col résonnant
(xr = xp

1x
q
2); ils avaient été traité par des méthodes différentes. Notre travail permet

d’unifier et généraliser ces résultats. Le caractère resommable (au sens de Ramis)
des difféomorphismes normalisants sectoriels (en le monôme résonnant xr) de la di-
mension 2 ne perdure pas en dimension plus grande : on y distingue une corrélation
entre le phénomène de petits diviseurs et le phénomène de sommabilité : les petits
diviseurs empêchent la sommabilité. Dans un travail en cours, en collabaration
avec B. Braaksma, nous analysons de manière quantitative ce phénomène.

3. Complète intégrabilité singulière
L’objet de ce travail est de comprendre géométriquement la théorie de A.D. Bruno
sur la normalisation holomorphe d’un champ de vecteurs holomorphe singulier. Nous
souhaitons aussi trouver un lien avec des résultats de J. Vey concernant la normalisa-
tion holomorphe simultanée de plusieurs champs de vecteurs vérifiant des conditions
géométriques (i.e. symplectique ou préservant le volume).
Le cadre que nous avons choisi est celui de la normalisation d’une famille de
champs de vecteurs holomorphes singuliers commutants deux-à-deux et
dont les parties linéaires sont semi-simples et sont linéairement indépendantes sur C.
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Nous donnons une formulation intrinsèque de la notion de forme normale
d’une telle famille; cela est plus compliqué que lorsque l’on a un seul champ à étudier.
La famille des parties linéaires des champs considérés définit un morphisme de Lie
S : Cl → {champs linéaires de Cn}. Il définit une représentation d’algèbre de Lie
dans l’espace des champs de vecteurs formels de Cn, des poids et l’objet fondamental
associé qu’est le complexe de Chevalley-Koszul. L’espace où vivent les formes
normales formelles d’une déformation non-linéaire de S avec lesquelles nous travaillons
n’est autre que le premier groupe de cohomologie de ce complexe. L’anneau des
intégrales premières formelles de S est isomorphe à C[[xR1 , . . . , xRp ]] pour un certain
nombre de monômes (p ≥ 0). Lorsque p > 0, cela définit l’application moment
π(x) = (xR1 , . . . , xRp) de Cn dans Cp. Nous définissons une nouvelle condition
diophantienne sur S. Elle est identique à celle de Bruno lorsque l’on a un seul
champ. Mais, notre condition peut être satisfaite par la famille bien que les
champs qui la composent ne satisfont pas celle de Bruno.
Sous cette condition diophantienne, nous donnons plusieurs résultats de normalisation
holomorphe d’une déformation non-linéaire de S dont le plus simple peut s’énoncer
ainsi : si la déformation admet une forme normale appartant au module engendré
par les parties linéaires sur l’anneau des intégrales premières formelles de S alors la
déformation est holomorphiquement normalisable.
Nos résultats englobent entièrement les résultats de Bruno ainsi que ceux
de Vey. Les conditions géométriques de Vey (symplectique ou isochore) assurent
que la condition algébrique sur la forme normale est satisfaite. Aucune condition de
petits divieurs n’est requise dans les énoncés de Vey : notre condition diophantienne
est toujours satisfaite dans ces situations géométriques.
Les conséquences géométriques de nos résultats donnent le titre de l’article : dans un
bon système de coordonnées holomorphes, les champs de notre famille (qui commutent
deux-à-deux) sont tangents à chacune des fibres de π (qui sont des variétés
toriques ”généralisées”), leurs restrictions sont des restrictions de champs de
vecteurs linéaires diagonaux dont les valeurs propres ne dépendent que de la fibre
considérée. C’est le phénomène de complète intégrabilité : les fibres jouent le rôle
des tores et les champs linéaires jouent le rôle de flots quasi-periodique sur le tore....

4. Normalisation d’algèbres de type Cartan de champs de vecteurs holomor-
phes singuliers
Cet article poursuit notre étude sur la complète intégrabilité singulière. Notre mo-
tivation principale est la nécessité des conditions algébriques portant sur les formes
normales et assurant la normalisation holomorphe.
Nous donnons un résultat de normalisation holomorphe qui étend un de nos résultats
antérieurs tout en mettant à jour une nouvelle structure algébrique sur la forme
normale; nous l’avons appelée algèbre de type Cartan. Il s’agit en effet d’une
structure analogue à celle des sous-algèbres de Cartan d’une algèbre de Lie semi-
simple.
Nous partons d’un champ de vecteurs X1 holomorphe dans (Cn, 0) dont la partie
linéaire s est régulière par rapport à une famille libre S de champs de vecteurs
linéaires semi-simples; c’est-à-dire que s a les mêmes invariants formels que S; en
particulier, le même anneau des intégrales premières formelles ÔS

n . Une algèbre de
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type Cartan (par rapport à S) est une famille de champs de vecteurs holomorphes
singuliers {X1, . . . , Xl} telle que

• [X1, Xi] = 0 pour tout i,

• la famille admet une forme normale par rapport à s appartenant à
(
ÔS

n ⊗ S(g)
)l

;

• la famille des parties de plus bas degrés de la forme normale est libre sur OS
n .

Nous montrons que, si la famille S est diophantienne, toutes les algèbres de type
Cartan ( par rapport à S) qui sont formellement conjuguées entre elles,
le sont holomorphiquement; elles sont toutes holomorphiquement normalisables.
Bien que la famille S soit diophantienne, la seule partie linéaire ”visible”, s, peut être
liouvillienne (i.e. ne pas satisfaire la condition de Bruno).
Dans un bon système de coordonnées holomorphes, une algèbre de type Cartan est le
centralisateur d’un élément régulier, dont chaque élément peut être vu comme étant
semi-simple sur l’anneau OS

n .

5. A KAM phenomena for singular holomorphic vector field
Dans cet article, nous continuous notre étude des champs de vecteurs holomorphes
singuliers dans un voisinage d’un point fixe de Cn. Partons d’un système singulier
complètement intégrable holomorphe au voisinage de l’origine de Cn et dont nous
avons vu les propriétés plus haut. Considérons maintenant une perturbation holo-
morphe d’un des champs du système. Cette perturbation a-t-elle encore des variétés
invariantes dans un voisinage de l’origine ? Ces variétés sont-elles biholomorphes
aux variétés résonnantes (i.e. les fibres de l’application moment π) que nous avons
vu plus haut ? Si de telles variétés invariantes existent, à quel type de champs de
vecteurs, la restriction de la perturbation est-elle conjuguée ? L’ensemble des variétés
qui ”survivent” est-il ”gros” ?
Le but de ce travail est de répondre à ces questions. Soit S une famille de champs
de vecteurs linéaires diagonaux de Cn. Soit X0 =

∑l
j=1 ajSj un champ de vecteurs

polynomial singulier intégrable (les aj sont des intégrales premières polynomiales de S
) et ”non-dégénéré relativement à S” dans un certain sens. Soit X est une perturbation
holomorphe de X0 plate d’ordre m0 > 0 par rapport à X0. On définit une notion de
forme normale partielle, à tout ordre m ≥ m0, au sens de Lindstedt-Poincaré sur
lesquelles on fait une hypothèse algébrique. Cette dernière signifie la chose suivante :
si le champ initial était hamiltonien alors la perturbation que l’on considèrerait devrait
être hamiltonienne.
Nous montrons alors, sous certaines hypothèses, que si m0 est suffisement grand (i.e.
si la perturbation est suffisamment petite), il existe un voisinage U de l’origine dans
Cn et il existe des sous-ensembles compacts de π(U), de 2p-mesure positive
tels que si K est un tel compact :

• pour tout b ∈ K, pour toute composante connexe de π−1(b) ∩ U , le champ de
vecteurs X admet un sous-ensemble analytique invariant qui est biholo-
morphe à la variété torique π−1(b) ∩ U en question;

• le biholomorphisme obtenu conjugue la restriction de X au sous-ensemble ana-
lytique invariant à la restriction d’un champ de vecteurs linéaire diagonal

4



à la composante connexe de la variété torique π−1(b) ∩ U en question;

Si on partait d’un champ hamiltonien analytique réel dans (R2n, 0) alors, en jouant
avec la complexification, on trouverait des variétés invariantes de la forme ∩i{ziwi =
constantei} qu’il faudrait intersecter avec ∩i{wi = z̄i}; c’est-à-dire les ”vrais” tores
réels ∩i{x2

i + y2
i = constantei}.

6. Sur les structures de Poisson singulères
Nous étudions (localement) les singularités de structures de Poisson analytiques. Nous
nous intéressons au cas où la partie linéaire d’une structure de Poisson P en un
point singulier (disons 0) est non-nulle. Cette partie linéaire induit sur l’espace
cotangent à M en 0 une structure d’algèbre de Lie. Lorsque que cette algèbre est
semi-simple, J. Conn a démontré (dans les années 80) qu’un tel crochet est holo-
morphiquement linéarisable. La majeure partie des travaux portant sur l’étude locale
d’une structure de Poisson concerne des cas très particulier de linéarisation (en général
C∞).
Dans cet article, nous nous proposons d’étudier certaines structures de Poisson qui ne
sont pas formellement linéarisables. Notre résultat principal est un résultat de mise
sous forme normale holomorphe de certaines structures de Poisson dont
l’algèbre de Lie associée est un produit semi-direct Cp nCn. Nous obtenons des formes
normales de Structures de Poisson via des changements de coordonnées analytiques
ainsi qu’une description géométrique. Ces résultats utilisent de manière essentielle
et non évidente, nos résultats sur la complète intégrabilité singulière.

7. Small divisor and large multpliers
Dans cet article en collaboration avec B. Braaksma, nous reprenons l’article intitulé
”Classification analytique de champs de vecteurs 1-résonnants de (Cn, 0) dans lequel
nous avons montré que certains champs de vecteurs holomorphes dont la partie linéaire
est 1-résonnante (i.e. son anneau des intégrales premières polynomiales est engendré
par un seul monn̂ome xr) sont en fait holomorphiquement normalisables dans un do-
maine sectoriel de la forme {α < arg(xr) < β, |xi| < a}. Nous avons unifié et
généralisé les travaux de Martinet-Ramis. Ici, le champs admet une forme normale
polynomiale et le difféormophisme normalisant admet un développement asympto-
tique formal Gevrey F̂ . Dans les articles de Martinet-Ramis et plus généralement
en l’absence de petits diviseurs,F̂ est sommable au sens de Ramis, c’est-à-dire que la
transformée de Borel formelle de F̂ se prolonge holomorphiquement en une fonction
dont la transformée de Laplace est holomorphe dans un domaine sectoriel maximal et
la fonction obtenue conjugue le champs à sa forme normale et est unique.
En présence de petits diviseurs, nous n’avions pas pu conclure à sommabilité. Sup-
posons les valeurs propres (λ1, . . . , λn) de la partie linéaire au point fixe du champ
considéré vérifient la condition de Siegel : il existe C > 0 et τ > 0 tel que pour
tout Q = (q1, . . . , qn) ∈ Nn tel que |Q| := q1 + · · ·+ qn ≥ 2∣∣∣∣∣∣

n∑
j=1

qjλj − λi

∣∣∣∣∣∣ >
C

|Q|τ
.

Nous montrons alors que le difféomorphisme sectoriel normalisant est non seulement
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une application holomorphe mais aussi une application (1 + τ)-Gevrey (en l’absence
de petits diviseurs, on savait qu’elle etait 1-Gevrey ). A notre connaissance (et à part
une tentative d’Ecalle), c’est la première fois qu’une correlations entre petits diviseurs
et phénomène Gevrey est mise à jour.
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