
Notice des travaux de Laurent STOLOVITCH,
2017

Contents

1 Bref Curriculum vitæ 2

2 Activités scientifiques 3
2.1 Nouveautés 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1.1 Family of intersecting totally real manifolds of (Cn, 0) and germs
of holomorphic diffeomorphisms (paru dans Bull. S.M.F., 2015,
16p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1.2 Proof of quasipatterns of the Swift-Hohenberg equation (paru
dans Comm. Math. Phy., 2017, 33 pages) . . . . . . . . . . . 5

2.1.3 Big demonimators and analytic normal forms (paru dans J.
reine angew. Math, 2016, 44p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1.4 Holomorphic normal form of nilpotent vector fields (paru dans
Regular and Chaotic Dynamics, 2016, 26p.) . . . . . . . . . . . 6

2.1.5 Real submanifolds of maximum complex tangent space at a CR
singular point I (paru dans Invent. Math., 2016, 85p.) . . . . . 7

2.1.6 Real submanifolds of maximum complex tangent space at a CR
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• Prix Doisteau-Blutet, Académie des Sciences, Paris (2004)

• PES, 2012.

2 Activités scientifiques

Nos travaux portent à l’origine 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,
par exemple, dont le système d’équations différentielles ordinaires associé s’écrit

dxi
dt

= λixi + fi(x) i = 1, . . . , n

et 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 sim-
ple” (il y a une définition formelle) 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 normalisants 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.

Depuis un certain nombres d’années, j’essaie de “transférer” ce point de vue
et ces méthodes et techniques à travers l’exploration de problèmes de rigidité et
plus généralement, de classification dans d’autres ”domaines” de la géométrie et de
l’analyse, en particulier en géométrie de Cauchy-Riemann, structures de Poisson et
dans les Edp.

J’ai fait un important investissement vers l’étude des structure de Cauchy-Riemann
et de leurs singularités. L’apport de ces “nouvelles” technologies dans ces domaines
ont permis de nombreux et très intéressants résultats. Pour ne citer que deux exem-
ples : avec X. Gong, nous avons pu ouvrir une porte sur l’étude des singularités de
Cauchy-Riemann en dimension supérieure à deux. Depuis plus de trente ans, suite à
l’article fondamental de Moser et Webster, tous les travaux ne considéraient que la di-
mension 2. En effet, la géométrie s’étudie via un système dynamique qui, en dimension
2, est automatiquement “simple” et aux conséquences limpides. En second lieu, avec
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I. Kossovskiy et B. Lamel, nous avons montré que deux hypersurfaces analytiques
réelles de C2 (de Cauchy-Riemann) qui sont formellement CR-equivalentes le sont
aussi de manière C∞. La preuve utilise toutes les subtilités de la théorie de la mul-
tisommabilité de solutions formelles de systèmes différentiels à singularité irrégulière,
tel que défini par Ramis, Malgrange, Braaksma. !... A force d’exposés, d’explication
informelles et participations à des colloques thématiques, ces idées se sont peu à peu
diffusées auprès des spécialistes de géométrie CR ou bien d’hypoellipticité des edp. Il
devient clair maintenant que certaines de ces techniques sont le moyen de débloquer
des problèmes que les gens ne trouvaient pas le moyen de résoudre.

2.1 Nouveautés 2017

Cette année voit l’aboutissement de plusieurs projets importants qui ont été démarré
il y a plusieurs années.

2.1.1 Family of intersecting totally real manifolds of (Cn, 0) and germs of
holomorphic diffeomorphisms (paru dans Bull. S.M.F., 2015, 16p.)

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
holomorphiquement redressable. Essentiellement, chacune des variétés Mi est décrite
par le lieu de point fixes d’un germe d’involution anti-holomorphe analytique ρi. Les
composées 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 ger-
mes de difféomorphismes holomorphes au voisinage d’un point fixe ayant une partie
linéaire semi-simple en ce point. Nous prouvons un résultat de linéarisation simul-
tanée sous une hypothèse “collective” de petits diviseurs diophantiens similaire à celle
que nous avions définie pour les champs de vecteurs dans “Singular complete integra-
bility”. Nous montrons aussi l’existence de germes d’ensembles analytiques invariants
passant par le point fixe.

Cet article joue un rôle crucial dans notre étude sur les singularités des structures
de Cauchy-Riemann (cf. plus bas, travail en collaboration avec X. Gong)
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2.1.2 Proof of quasipatterns of the Swift-Hohenberg equation (paru dans
Comm. Math. Phy., 2017, 33 pages)

Dans cet article en collaboration avec B. Braaksma et G. Iooss, nous étudions l’équation
de Swift-Hohenberg stationnaire :

−(1 + ∆)2u+ µu− u3 = 0,

où ∆ :=
(
∂2

∂x21
+ ∂2

∂x22

)
et µ est un paramètre positif.

Cette famille à 1-paramètre d’edp modélise, entres autres, la convection de Raleigh-
Bénard. Lorsque l’on met une couche fine de fluide sur une plaque horizontale et que
cette dernière est soumise à de petits mouvements d’oscillation verticaux, on peut ob-
server des motifs à la surface du fluide. Dans certains cas, la répartition de ces motifs
est quasipériodique dans le plan. C’est ce l’on appelle une solution “quasipattern”.

Nous montrons, pour le paramètre µ assez petit, l’existence d’une solution u(x, y)
(petite par rapport au paramètre) quasiperiodique dans toutes les directions de R2

et invariante par rotation de π/q, q ≥ 4 (quasipattern). Nous montrons que cette
solution appartient à un espace de type Sobolev. Lorsque µ < 0, il n’y pas de petite
solution non nulle. L’existence de telles solutions a été observée expérimentalement et
numériquement mais il n’y avait, à ce jour, aucune preuve formelle de leurs existences.
C’est chose faite! G. Iooss et A. Rucklidge, dans un article précédent, avaient montré
l’existence d’une solution “série formelle Gevrey” en

√
µ.

Ce problème d’edp est très lié à des problèmes de “petits diviseurs” (en dimension
infinie) et de résonnances qu’il faut contrôler.

Sa résolution repose, entre autres, sur les technologies de développées par Bour-
gain, Craig, Berti-Bolle, Berti-Bolle-Procesi autour de versions élaborées du théorème
de Nash-Moser et des propriétés de séparation des “sites singuliers”.

2.1.3 Big demonimators and analytic normal forms (paru dans J. reine
angew. Math, 2016, 44p.)

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
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 nom-
bre 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 → +∞).
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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 “do-
maine de Poincaré” (cela est connu depuis plus d’un siècle). Nous appliquons notre
théorème aux germes de structures conformes, aux germes de structures riemanni-
ennes et enfin aux singularités (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 singularités 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.

Ce résultat aura certainement de multiples applications. En particulier, nous
l’avons utilisé de manière non-trivial, dans notre article récent “Convergence of the
Chern-Moser-Beloshapka normal forms” en collaboration avec B. Lamel.

2.1.4 Holomorphic normal form of nilpotent vector fields (paru dans Reg-
ular and Chaotic Dynamics, 2016, 26p.)

Avec Freek Verstringe, nous étudions les germes de champs de vecteurs holomorphes
au voisinage de 0 dans Cn (n ≥ 2), dont la partie linéaire à l’origine est un champ de
vecteur linéaire nilpotent. Nous nous intéressons en particulier au problème de forme
normale holomorphe. Le seul résultat connu concerne la dimension 2 Essentiellement,
le seul théorème disponible sur le sujet est celui de Zoladek-Szrozyna (2002) qui
stipule qu’en dimension 2, on peut toujours conjuguer holomorphiquement un germe
de champ de vecteurs holomorphe de partie linéaire nilpotente (un bloc de Jordan
non nul) à une forme normale de Takens (les resultats de Cerveau-Moussu et leurs
élèves qui concernent la classification elle-même en dimension 2 mais pas le problème
de formes normales).

Il n’existait, jusqu’à présent, aucun résultat en dimension plus grande. Récemment,
Zoladek-Szrozyna ont montré que l’on ne pouvait pas s’attendre à un théorème simi-
laire à celui de dimension 2. En dimension quelconque, nous donnons une condition
sur la forme normale formelle qui permet d’assurer qu’il existe une transformation
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normalisante convergente au voisinage de l’origine vers une forme normale (donc, con-
vergente aussi). Il s’agit d’un phénomène de type “complète intégrabilité” tout à fait
nouveau pour ce type d’objet. J’avais abordé cette problématique pour les champs
de vecteurs à partie linéaire semi-simple (article “Singular complete integrability” et
“Normalisation d’algebres de type Cartan...”). Dans cette situation, il n’y a pas de
petits diviseurs à propremement parlé. Nénamoins, il y a une difference fondamen-
tale entre la dimension 2 et les dimensions supérieures. Comme on le montre dans
l’article “Normal form of analytic perturbation of quasihomogeneous vector fields...”
avec E. Lombardi, on peut associé, au problème de conjuguaison d’une perturba-
tion d’un champ nilpotent vers une forme normale, des nombres, pour chaque degré
d’homogenéité, qui font office de “petits diviseurs”. Ces deniers tendent vers l’infini
en dimension 2 tandis, qu’en dimension superieure, 1 et l’infini sont deux valeurs
d’accumulation. Grosso modo, cela permet de comprendre pourquoi il n’y a pas de
condition sur la forme normale en dimension 2 pour assurer la convergence de cette
dernière : les “petits diviseurs” y sont grands et ont un effet régularisant.

Ici, la théorie des représentations de l’algèbre de Lie sl2(C) joue un rôle crucial.

2.1.5 Real submanifolds of maximum complex tangent space at a CR
singular point I (paru dans Invent. Math., 2016, 85p.)

Dans cet travail en collaboration avec X. Gong, nous étudions les sous variétés analy-
tiques réelles de l’espace complexe qui ont une singularité de la structure de Cauchy-
Riemann (CR). Par exemple, une variété qui est totalement réelle partout sauf en un
point où l’espace tangent contient un sous-espace complexe, fait partie de notre étude.
Le but est de classer holomorphiquement de tels germes au voisinage du point sin-
gulier de la structure CR modulo l’action des germes de biholomorphismes de l’espace
ambiant qui preservent le point singulier. Les questions typiques que l’on aborde sont
les suivantes : soit Q une quadrique réelle ayant une telle singularité en zéro. Par
exemple, en dimension 2 complexe, on peut considérer Q : z2 = |z1|2 + γ(z21 + z̄21).
Cette variété est totalement réelle sauf en zéro où l’espace tangent contient la droite
complexe z2 = 0. On considère alors une perturbation analytique M de Q d’ordre
supérieur au voisinage de 0 : M : 0 = Q+M3 +M4 + · · · , où Mi est les polynôme de
Taylor homogène de degré i en 0. On veut savoir si cette perturbation est localement
biholomorphe à la quadrique Q. S’il y a des obstructions, peut-on conjuguer M à une
“forme normale” par un germe de biholomorphisme ? Si ce n’est pas le cas, a-t-on
une idée de la géométrie de la variété au voisinage de la singularité. Une partie de ces
questions a une réponse dans le cadre des surfaces réelles dans C2. Cela a fait l’objet
de l’article fondamental de Moser et Webster dans les années 80. Gong lui-même a
participé, plus tard à ce programme.

Ici, pour la première fois, une étude de variétés de dimension plus grande est
menée. Ces problèmes sont intimment liés à des problèmes de dynamiques locales.
En effet, on attache à une telle variété, des familles de germes d’involutions qui car-
actérisent à leur tour la variété (mais cela n’est pas trivial!). On est amené à linéariser
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ou à normaliser holomorphiquement de telles familles. Savoir si la variété est locale-
ment biholomorphe à la quadrique intiale revient à savoir si les familles d’involutions
sont holomorphiquement linéarisables au voisinage d’un point fixe. Nous montrons
que c’est le cas si une condition de “petits diviseurs” associés à la quadrique est sat-
isfaite. C’est une conséquence des résultats de notre article publié au Bull. SMF (cf
plus haut) qui jouent donc un rôle crucial ici. Nous avons mis à jour des situations
géométriques qui n’existent pas en dimension 2 dans le cas de Moser-Webster. En ef-
fet, les quadriques initiales sont définies comme un produit de quadriques “élémentaires”
de dimension 2 appelées “elliptiques”, “hyperboliques” ou “paraboliques”. Néanmoins,
dans notre situation, il existe un type de quadriques élémentaires de dimension 4
que l’on appelle “complexes” et qui ne sont pas un produit. Nous mettons à jour
une classe de variétés que l’on appelle “à singularité CR abélienne”. Nous mon-
trons qu’elles admettent une transformation holomorphe vers une forme normale
(holomorphe) au voisinage de l’origine. Cela repose sur un théorème de mise sous
forme normale holomorphe d’une famille abélienne de germes de biholomorphismes
au voisinage d’un point fixe. Ce dernier résultat est aussi inédit car il n’existait, au-
paravant, aucun résultat général de mise sous formes normales analytiques de germes
de difféomorphismes au voisinage d’un point fixe (seuls des résultats de linéarisation
étaient connus). Lorsque ces résultats ne s’appliquent pas, on peut tout de même avoir
une idée de la géométrie (comme la nature de l’intersection de la variété avec des es-
paces linéaires complexes). Cela s’obtient comme corollaire (mais pas immédiat !) de
l’existence de variétés holomorphes invariantes pour des germes de difféomorphismes
(cf article au Bull SMF).

2.1.6 Real submanifolds of maximum complex tangent space at a CR
singular point II (à parâıtre dans J. Diff. Geom., 78p.)

Dans cet article, en collaboration avec X. Gong, nous continuons notre étude des
singularités des structures de Cauchy-Riemann. Nous donnons une classification an-
alytique “à la Bishop” des quadriques (qui ont une singularité CR maximale), des
invariants formels de leurs perturbations non-dégénérées (forme normale unique) ainsi
qu’un résultat montrant l’existence d’une variétés analytique dont toutes les formes
normales sont (des series) divergentes, situation qui n’existe pas en dimension 2. On
montre aussi, au passage, l’existence de germe de biholomorphisme en un point fixe
n’ayant aucune forme normale holomorphe ! Ici, il ne s’agit pas de montrer qu’il
existe une transformation normalisante divergente mais que les modèles (formes nor-
males) que l’on peut atteindre par conjuguaison sont, eux, tous divergents au voisinage
l’origine.

2.1.7 Quantum singular integrability (paru dans J. Funct. Anal., 2016,
56p.)

Avec T. Paul (E. Polytechnique), nous étudions les systèmes quantiques qui commu-
tent entre eux et qui sont des perturbations d’Hamiltoniens quantiques sur le tore.
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Ces derniers peuvent avoir un spectre ponctuel dense. Il s’agit d’obtenir, entres
autres, des résultats sur le spectre de ces perturbations, en utilisant une forme nor-
male de Birkhoff quantique. Sous certaines conditions (que nous appellons “complète
integrabilité”), nous montrons que la famille d’operateurs est simultanément diago-
nisable par un operateur unitaire. Nous mélangeons les techniques mise en oeuvres
par Graffi-Paul, d’une part, pour normaliser analytiquement un système quantique
sous une condition diophantienne de type Siegel et, d’autre part, les techniques devel-
oppées par l’auteur pour normaliser holomorphiquement des familles commutatives
de champs de vecteurs (cf. “singular complete integrability”). On obtient ainsi toute
“une palette” de résultats allant de celui de Graffi-Paul sous une condition de type
Bruno, cette fois, à un théorème de “complète intégrabilité quantique”, inédit et qui
ne nécessite aucune condition sur les frequences ni sur les perturbations.

2.1.8 Analytic reducibility of resonant cocycles to a normal form (paru
dans J. Inst. Math. Jussieu, 2016, 20p.)

Avec C. Chavaudret (Univ. Nice), nous étudions la “réductiblité” des cocycles
quasi-périodiques analytiques, c’est-à-dire la transformation d’équations différentielles
linéaires à coefficients quasi-périodiques vers un système constant. La particularité de
notre étude réside dans le fait que nous supposons que les fréquences sont résonnantes
(et aussi diophantiennes). Ce cas est exclu de toutes les études existantes. Nous ne
pouvons escompter obtenir un système constant après transformation mais seulement
un système linéaire dont le développement de Fourier ne dépend que des fréquences
résonnantes.

2.1.9 Equivalence of Cauchy-Riemann manifolds and multisummability
theory (soumis à publication, Decembre 2016, 31p., Arxiv)

Avec I. Kossovskiy (Marasyk Univ., Brno) et B. Lamel (U. Vienne), nous étudions
la classification des hypersurfaces analytiques réelles de C2. Nous montrons que si
2 telles sous-variétés sont formellement équivalentes, elles le sont aussi par un CR-
difféomorphisme C∞. Nous en déduisons que si 2 hypersurfaces algébriques réelles
de C2, “Levi-nonflat”, sont formellement équivalentes alors elles le sont aussi via un
difféomorphisme algébrique. Ces résultats illustrent une fois de plus, l’utilité des
méthodes développées pour les systèmes dynamiques holomorphes. En effet, le cas
générique intéressant est le cas où les variétés sont non-minimales (i.e qui contient
une courbe holomorphe passant, disons, par 0) et “Levi-nonflat”. On montre qu’une
équivalence formelle “génère” une solution d’un système différentiel analytique non-
linéaire à singularité irrégulière et en outre ses dérivées vérifient des équations ana-
lytiques implicites. C’est ici que rentre en action toute la théorie de sommabilité des
séries divergentes (Ramis, Malgrange, Braaksma....) : la solution est multisommable
dans des secteurs. Le systèmes analytique nonlinéaire admet une solution holomor-
phe dans un secteur qui contient l’axe réelle positif, et une autre dans un secteur qui
contient les demi-axe négatif. Les deux admettent un développement asymptotique
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à l’origine. Le caractère unique des multisommes permet de reconstruire une vraie
equivalence holomorphe dans un secteur à droite et une secteur à gauche (de 0). En
se restreignant à l’axe réel on en déduit une vraie équivalence C∞.... C’est la première
fois que l’on voit apparâıtre un tel phénomène dans un problème de géométrie !

2.1.10 Convergence of the Chern-Moser-Beloshapka normal forms (soumis
à publication, 2017, 41p., Arxiv)

Avec B. Lamel (Univ. Vienne, Autriche), nous étudions les germes des structures
de Cauchy-Riemann (non singulière cette fois). En particulier, nous nous intéressons
aux formes normales de perturbations analytiques d’hyperquadriques générales mais
non dégénérées de codimension ≥ 1. Le but est de montrer que l’on peut toujours
conjuguer holomorphiquemenent une telle perturbation à une forme normale. Dans le
cas d’une hypersurface, il s’agit du célèbre théorème de Chern-Moser dans leur article
fondamental des années 70. La question de trouver une démonstration directe de la
convergence de la mise sous forme normale est restée ouverte depuis. Dans le cas
général (codimension plus grande), on ne disposait jusqu’à présent que d’un résultat
partiel dans les espaces de séries formelles. Dans ce nouveaux travail, nous repondons
positivement à ces question. Ce travail repose entre autres et de manière essentielle,
sur notre article “Big denominators and analytic normal forms”.

2.2 Selection de travaux antérieurs

Nous commençons par rappeler quelque uns de nos travaux antérieurs afin de faciliter
la lecture et de mettre en évidence le cheminement de la pensée de l’auteur.

• Sur un théorème de Dulac (paru dans Annales de l’Institut Fourier, 1994)

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 montrons l’existence d’un germe d’ensembles analytiques com-
plexes invariant au point fixe d’un champ de vecteurs holomorphe dont la
partie linéaire vérifie essentiellement la condition de petits diviseurs dio-
phantiens de Bruno.

Dans un bon système de coordonnées holomorphes, ce germe d’ensembles an-
alytiques invariant se définit simplement en fonction des invariants de la par-
tie 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 holo-
morphes, 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
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situation, aucun petits diviseurs n’est présent et les variétés invariantes sont des
trajectoires solutions (les séparatrices).

Cet article a obtenu une Featured Review de l’AMS.

• Classification analytique de champs de vecteurs 1-résonnants de (Cn, 0)
(paru dans Asymptotic Analysis,1996)

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 poly-
nomiale) 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 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 :

1. il existe des difféomorphismes holomorphes normalisants X dans
un domaine 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 asympto-
tique;

2. les domaines sectoriels s’intersectent deux-à-deux et forment un recou-
vrement U d’un voisinage épointé de l’origine de Cn. En comparant les
différents difféomorphismes normalisants obtenus dans les différentes in-
tersections 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−1i+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
holomorphe 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”).
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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 = xp1x

q
2); ils avaient été traité par des méthodes différentes. Notre

travail permet d’unifier et généraliser ces résultats sans avoir à dis-
tinguer les cas. C’est, à ce jour, la seule alternative géométrique
à l’approche d’Ecalle. Le caractère resommable (au sens de Ramis) des
difféomorphismes normalisants sectoriels (en le monôme résonnant xr) de la
dimension 2 ne perdure pas, en général, en dimension plus grande : on y dis-
tingue une corrélation entre le phénomène de petits diviseurs et le phénomène
de sommabilité : les petits diviseurs empêchent la sommabilité. Dans un
travail récent, en collabaration avec B. Braaksma, nous analysons de manière
quantitative ce phénomène (cf plus bas).

• Complète intégrabilité singulière (paru dans Publ. Math. IHES, 2000)

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 con-
cernant la normalisation holomorphe simultanée de plusieurs champs de vecteurs
vérifiant des conditions géométriques (i.e. symplectique ou préservant le vol-
ume).

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. 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 nom-
bre 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 nor-
malisation 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.
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Nos résultats englobent entièrement les résultats de Bruno ainsi que
ceux de Vey. Les conditions géométriques de Vey (symplectique ou iso-
chore) 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....

2.2.1 Normalisation d’algèbres de type Cartan de champs de vecteurs
holomorphes singuliers (paru dans Annals of Maths., 2005)

Cet article poursuit notre étude sur la complète intégrabilité singulière. Notre mo-
tivation principale est l’étude des familles commutatives de germes de champs de
vecteurs qui n’ont pas tous une partie linéaire non nulle au point singulier.

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 ÔSn . Une algèbre de
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
(
ÔSn ⊗ S(g)

)l
;

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

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 normal-
isables. 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).
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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 OSn .

Ce résultats admet comme corrolaire le théorème de H. Ito qui ne portent que sur
les familles de champs hamiltoniens.

2.2.2 Un phénomène de type KAM, non symplectique, pour les champs
de vecteurs holomorphes singuliers (paru dans Publ. Math. IHES,
2005)

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 posi-
tive 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
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
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réels ∩i{x2i + y2i = constantei}. Par contre, on montre que les champs de vecteurs
préservant le volume admettent beaucoup de variétés invariantes biholomorphes à
x1 · · ·xn = constante (dans Cn).
A notre connaissance, c’est la première fois quc ce phénomène “KAM” est mis en
évidence pour des objets non-symplectiques et pour lesquels les variétés invariantes
ne sont pas des tores.

2.2.3 Sur les structures de Poisson singulères (paru dans Ergod. Th. &
Dynam Sys., 2004, volume special en la mémoire à M. Herman)

Nous étudions (localement) les singularités de structures de Poisson analytiques. Nous
nous interessons 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 analytiquement
linéarisable (i.e dans des bonnes coordonnées analytiques, la structure de Poisson est
linéaire). La majeure partie des travaux portant sur l’étude locale d’une structure de
Poisson concerne les cas très particuliers de linéarisation (en général C∞) d’une telle
structure.

Dans cet article, nous nous étudions 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 CpnCn. Nous obtenons des formes normales
de structures de Poisson via des changements des coordonnées analytiques ainsi qu’une
description géométrique. Ces résultats utilisent de manière essentielle et non
évidente, nos résultats sur complète intégrabilité singulière. On retrouve comme
cas très particuliers des résultats récents de Dufour-Zhitomirskii.

2.2.4 Small divisors and large multipliers (paru dans Ann. Fourier, 2007)

Dans cet article en collaboration avec B. Braaksma (Groningen, Pays-Bas), 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 holomor-
phes dont la partie linéaire est 1-résonnante (i.e. son anneau des intégrales premières
polynomiales est engendré par un seul monôme xr ) sont, en fait, holomorphiquement
normalisables dans un domaine sectoriel de la forme {a < arg(xr) < b, |x| < ε}. Nous
y avions unifié et généralisé les travaux de Martinet-Ramis en dimension quelconque.
Nous rappelons que, dans notre situation, le champs (où plutôt le feuilletage associé)
admet une forme normale polynomiale et le difféormophisme normalisant F admet
un développement asymptotique F̂ Gevrey. Dans les articles de Martinet-Ramis et
plus généralement en l’absence de petits diviseurs, F 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 sec-
toriel ”maximal” et la fonction obtenue est unique et conjugue le champs à sa forme
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normale. En présence de petits diviseurs, nous n’avions pas pu conclure à la somma-
bilité.

Supposons que les valeurs propres (λ1, . . . , λn) de la partie linéaire au point fixe du
champ de vecteurs considéré vérifient la condition de Siegel : il existe des constantes
C > 0 et ν ≥ 0 tel que pour tout Q = (q1, . . . , qn) tel que si |Q| := q1 + · · · + qn ≥ 2
et
∑n

j=1 λjqj 6= λi alors

0 6=

∣∣∣∣∣
n∑
j=1

λjqj − λi

∣∣∣∣∣ ≥ C

|Q|ν
.

Nous montrons alors que les difféomorphismes sectoriels normalisants sont non seule-
ment des applications holomorphes (c’est le résultat principal de notre article de
1996) mais aussi des applications (1 + ν)-Gevrey (en l’absence de petits diviseurs,
on savait qu’elles étaient 1-Gevrey ). A notre connaissance (et à part une tenta-
tive d’Ecalle), c’est la première fois qu’une corrélation entre petits diviseurs et
phénomène Gevrey est mise à jour. En fait, nous montrons plus : si l’accumulation
des petits diviseurs est suffisamment lente (ν < 1), alors le phénomène de somma-
bilité existe encore (bien qu’il y ait accumulation des singularités sur l’origine dans
le plan de Borel) ! Néanmoins, pour des raisons purement arithmétiques, on ne peut
pas avoir ν < 1.....

2.2.5 Normal form of analytic perturbation of quasihomogeneous vector
fields ...( paru dans Ann. Ec. Normale Sup., 2010, 61p.)

Dans ce travail en collaboration avec Eric Lombardi (Insitut de mathématiques de
Toulouse, MIP), nous nous interessons aux (germes) perturbations holomorphes de
champs de vecteurs quasi-homogènes de (Cn, 0) s’annulant à l’origine. Jusqu’à présent,
l’étude des singularités dégénérées de feuilletages holomorphes n’avait pu se faire qu’en
dimension 2 car elle reposait essentiellement sur le théorème de désingularisation des
feuilletages (qui n’est valable qu’en dimension 2). Nous proposons une nouvelle ap-
proche, par le biais des formes normales, qui permet de s’affranchir de cette contrainte
de dimension.

Aprés avoir définit une notion de forme normale formelle (termes harmoniques
pour un certain opérateur auto-adjoint �) d’un tel champ X par rapport à un champ
quasi-homogène S, nous montrons que si la pertubation est formellement conjuguée
à S et si S est ”diophantienne” (spectre de l’opérateur � ne s’accumule pas trop
vite vers l’origine) alors X est holomorphiquement conjugué à S. Cet énoncé de
rigidité est classique lorsque S est un champ de vecteur linéaire diagonal et lorsque la
condition diophantienne est celle de Brjuno associée aux valeurs propres de la partie
linéaire. Ici, a priori, il n’y a ni partie linéaire ni valeurs propres ! C’est là
la nouveauté.

Dans le même esprit que dans notre article ”Sur un théorème de Dulac”, nous
étudions l’existence de germes d’ensembles analytiques invariants. Supponons que
la partie (initiale) quasi-homogène S soit diophantienne. Nous montrons que si
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h1, . . . , hr engendrent l’anneau des intégrales premières quasi-homogènes de S et si
la perturbation holomorphe X de S est formellement conjuguée à S le long de l’idéal
formel engendré par les hi (i.e. X est conjugué à S modulo l’idéal formel en question)
alors, il existe un bon système de coordonnées holomorphes dans lequel le champs
X s’écrit S, modulo l’idéal des germes de fonctions holomorphes engendrés par les
hi. La conclusion géométrique est la suivantes : dans ces coordonnées, le germe
d’ensembles analytiques definit par le lieu d’annulation des hi est invari-
ant par X. Le but (partiellement atteint) de ce résultat est de généraliser, sous des
hypothèses convenables, en dimension quelconque le théorème de Camacho-Sad : un
germe feuilletage holomorphe à singularité isolée dans C2 admet une séparatrice (une
courbe analytique invariante passant par la singularité).

Dans une troisième partie, nous nous intéressons à l’approximation “exponentielle-
ment bonne” de la dynamique par une forme normale partielle d’une perturbation
analytique de S dans un petit voisinage du point fixe, l’origine. Lorsque l’on trans-
forme un champ de vecteurs, par un changement de variables polynomial, en une
forme normale de degré k, plus un reste; ce dernier est d’ordre k+ 1 à l’origine. Nous
montrons que l’on peut choisir k de sorte que le reste devienne exponentiellement
petit en la taille du voisinage considéré. Fixant ainsi une taille δ de voisinage de
l’origine, nous montrons qu’il existe un rang popt(δ) tel que la forme normale d’ordre
popt est exponentiellement proche de la conjuguée de X par le difféomorphisme
normalisant partiellement X à l’ordre popt. Nous entendons par là que la différence est
majorée par exp(−M/δb); b dépend de la vitesse d’accumulation vers l’origine des ”pe-
tits diviseurs” de S (qui n’est pas la linéaire a priori). Cette dernière partie généralise
un article récent de Iooss-Lombardi qui traite du cas où S est linéaire. Il s’agit d’un
énoncé de type “Nekhoroshev” pour les équations différentielles non-linéaires et
non hamiltoniennes au voisinage d’un point fixe.

2.2.6 Rigidity of Poisson structures (colloque Arnold 70, paru dans Proc.
Steklov 2009, 14p.)

Dans ce travail, nous utilisons les techniques mise en oeuvre dans notre travail sur les
perturbations de champs de vecteurs quasi-homogènes afin de d’étudier les strucutres
de Poisson dégénérées (i.e. qui n’ont pas forcément de partie linéaire non-nulle en le
point fixe). Le résultat que nous obtenons est le suivant : si un germe de structures de
Poisson P est une perturbation analytique d’une structure de Poisson quasi-homogène
L est formellement conjugué à L et si L est diophantien (dans un sens convenable),
alors P est analytiquement conjugué à L. Les petits diviseurs sont définis par le
spectre d’un opérateur auto-adjoint ad-hoc (par rapport à un produit scalaire con-
venable).
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2.2.7 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 condition 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 diophantiens 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 hyperbolique et vérifie la condition de petits diviseurs dio-
phantiens de Siegel d’exposant τ alors il existe toujours une conjugaison C∞ Gevrey
vers une forme normale Gevrey 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.

3 Encadrement, enseignement, organisation de la

recherche, expertise

3.1 Organisation de la recherche

Depuis 2007, j’ai organisé 7 colloques internationaux (dont 4 au CIRM), un workshop
international et 8 Ecoles d’Hiver internationales:

• “Rigidité en dynamique et en géometrie”,

• “Equations aux derivées partielles holomorphes, petits diviseurs et sommabilité”
en collaboration avec T. Takei (Rims, Kyoto),

• “Equations aux dérivées partielles et théorie de Galois différentielle”, colloque
en l’honneur à Bernard Malgrange. Les actes ont été publié dans un volume
des Annales de Fourier.

• Workshop “CR geometry and Dynamics”, Juin 2017, Nice.

• “Dynamics and Pde’s”, Novembre 2012(CIRM)

• Ecole d’hiver “Dynamics and Pde’s” annuelle (2010–2017).

J’ai animé le séminaire “Analyse Géométrique” à Toulouse pendant 6 ans.
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J’ai crée et j’ai animé le séminaire ”Dynamique et Géométrie” à Nice depuis 2009-
2017.

Je suis membre de la CPRH de Nice.

3.2 Encadrements

Depuis 2006, j’ai encadré des stages de L3 (1 ENS-Cachan (2008), 2 ENS-Lyon(2009,
2010)).

J’ai codirigé (principalement) avec Marc Chaperon (P7) la thèse de Philipp Lohrmann
intitulée “Normalisation holomorphe et sectorielle de structures de Poisson”(2006).
J’ai dirigé la thèse de Julien Aurouet (2013). Son thème de recherche est celui des
équations différentielles implicites.

Pendant l’année 2008-2009, j’ai encadré A. Esterov comme post-doctorant
J’ai encadré Freek Verstringe en 2011-2012 comme post-doctorant pendant 6 mois

Nous avons écrit un article portant sur la mise sous forme normale holomorphe de
champs de vecteurs à partie linéaire nilpotente.

Durant l’année 2013-2014, Qiaoling Wei est venu à Nice comme postdoctorante.
Elle a obtenu un poste universitaire en Chine.

Durant l’année 2015-2016, j’ai recruté Zhyian Zhao, élève de J. You (Chern Insti-
tute), comme postdoctorant pour un an à Nice. Il a été ensuite recruté comme MdC
à Nice.

3.3 Enseignements

En 2011-2012 et 2012-2013, j’ai fait une “leçon de mathématiques” à l’Ecole Normale
Supérieure, paris. Elle est intitulée “Introduction aux formes normales de systèmes
dynamiques et en géométrie” (10 heures avec les étudiants).

En 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, j’ai fait un cours de M1 à Nice intitulé
“Systèmes Dynamiques”(2ème semestre).

En 2016-2017, j’ai fait un mini-cours de 8h intitulé “Introduction aux formes
normales de systèmes dynamiques” à l’université Masaryk, Brno, Rép. Tcheque.

3.4 Administration de la recherche

J’ai piloté un projet ACI “Jeunes Chercheurs” puis, durant la période 2006-2010, le
projet ANR “Résonances”. J’ai été le responsable du projet ANR “Dynamique
et EDP” 2010-2014.

Pour la periode 2014-2017, je pilote conjointement avec P. Cordaro (Sao Paulo),
le projet Cofebub “Hypoellipticity through complex analysis”.

Pour la periode 2015-2018, je pilote conjointement avec B. Lamel (Vienne), le
projet ANR Franco-Autrichien “Dynamics and CR geometry”.

Pour la période 2016-2019, je gère le pôle niçois du projet ANR “Bekam”,
porté par Raphël Krikorian.
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Je suis actuellement (depuis 02/2017) le responsable de l’equipe GAD (Géométrie-
Analyse-Dynamique) du laboratoire J.-A. Dieudonné.

4 Conférencier invité 2007-

• 2017

– ”Analysis and Dynamics. A conference in occasion of the 60th birthday of
Luigi Chierchia” , Salento, Italie.

– ”Analytic and algebraic methods in differential equations”, Moscou, Russie∗

– “Workshop on recent developments in several complex variables and partial
differential equations”, Août, Serra Negra, Brésil∗.

– “Les Journées de Dynamiques”, Paris

• 2016

– “Complex dynamical systems and related topics”, Kyoto, Japon.

– “CSASC conference”, Barcelone∗

– “Barcelone Analysis Conference 2016”, Barcelone.

– “7th European congress”, Berlin, Allemagne.

– “International Conference PDE, Complex Analysis, and Related Topics”,
Miami, USA.

• 2015

– ”Analysis and Geometry in several complex variables”, Doha, Qatar∗

– Equadiff 15, Lyon.

– Conference on Complex Analysis and Geometry on the occasion of Sidney
Webster’s 70th birthday, Madison, USA

– Workshop on recent developments in several complex variables and partial
differential equations, Serra Negra, Brésil.

• 2014

– “Workshop on Complex Analysis and Geometry”, Wuhan, Chine∗

• 2013

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

– “Dynamical Systems and Galoisian Theories”, Conference in honor of
Jean-Pierre Ramis’s 70 th Birthday, Toulouse.
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– “Workshop on recent developments in several complex variables and partial
differential equations”, Août, Serra Negra, Brésil.

– “Systèmes dynamiques”, Juillet, Oberwolfach∗.

– Conférence HANDDY : Equations Hamiltoniennes et Dispersives : Dy-
namique, 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”; Septem-
bre, Irkoutsk, Russie (déclinée).

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

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

• 2010

– “The dbar-Neumann problem: Analysis, Geometry and Potential Theory”,
Décembre, Vienne, Autriche;

– “Dynamics and PDE:s”, Mittag-Leffler Institute, Mai-Juin, Stockholm,
Suède.

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

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

• 2009

– “The dbar-Neumann problem: Analysis, Geometry and Potential Theory”,
Novembre, Vienne, Autriche
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– “Workshop on Geometric Analysis of PDE and Several Complex Vari-
ables”, Aout, Serra Negra, Brésil

– “International conference on Several Complex Variables, Complex Geom-
etry and Partial Differential Equations”, Juillet, Wuhan University, Chine

– “Dynamics and Complex Geometry II”, Juin, CIRM, Marseille

– “New Connections between Dynamical Systems and Hamiltonian PDEs”,
Juin, Maiori, Italie∗

• 2008

– “KAM Theory and its applications”, Decembre, Leiden, Pays-Bas.

– “Sino-French workshop on PDE’s and applications”, October, Tianjin,
Chine∗.

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

– ”CR Geometry and PDEs”, Juin 2008, Levico Terme, Italie.

– ”Symposium on Hamiltonian PDEs”, Juillet 2008, Nantes.

– ”Conference on Complex Analysis (Several Complex Variables and Con-
nections with PDEs and Geometry)”, Juillet 20008, Fribourg, Suisse.

– ”Formal and Analytic Solutions of Differential Equations”, Aout 2008,
Bedlewo, Pologne∗.

• 2007

– “Analysis and Singularities” Arnold 70th-birthday conference, Aout, Moscou,
Russie.

– “Equadiff07”,Aout, Vienne, Autriche

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

– “Symmetry and Perturbation Theory”, Juin, Lecce, Italie∗

(*) : invitation déclinée pour des questions de dates

5 Quelques laboratoires dans lequels j’ai exposé

2007-

• 2017

– ”Seminario Matematico e Fisico di Milano”

• 2016
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– Université de Kanazawa, Japon.

– Univeristé de Kyoto, Japon.

– Imperial College, Londres

– London-Paris Analysis seminar, Londres

– Université de Barcelone

– Université de Wisconsin/Madison, USA.

• 2015

– Univ. Nice

• 2014

– Imperial college, Londres.

– Queen Mary Univ., Londres.

– Univ. Lille.

– Univ. Groningen, Pays-Bas.

• 2013

– Postech, Corée

– Univ. of Sydney, Australie

– Australian national university, Camberra, Australie

– Systèmes Dynamiques, Paris 7

• 2012

– Wisconsin univ., USA, Octobre.

– Chicago univ. USA, Octobre.

– Weizman Institute, Israël, Avril.

– Nantes, Mars.

• 2011

– Nice, Octobre.

– Kanazawa University, Japon, Janvier.

– Kyoto University, Japaon, Janvier.

• 2010

– Gronigen, Septembre, Pays-Bas.

– Colloquium (Univ. Amsterdam), Septembre, Pays-Bas.
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• 2009

– Lab. Dieudonné,Nice.

– Hasselt, Belgique.

– Groningen, Pays-Bas.

– ENSIMAG, Grenoble.

• 2008

– Coloquium, Marseille.

– ENS Lyon.

– Institut Fourier, Grenoble.

– Université d’Avignon.

– Laboratoire Dieudonné, Nice.

– Université de Montréal, Canada.

• 2007

– Indiana University, Etats-Unis

– Purdue University, Etats-Unis

– Kanazawa University, Japon.

– RIMS, Kyoto, Japon.

– Nara University, Japon.
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au Séminaire de Mathématiques Supérieures, Montréal, 1992.
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