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Dans tout ce qui suit l’Article [n] fait référence à l’article numéroté n dans la liste de
mes travaux et publications.

1. Travaux issus de ma thèse de doctorat

Cette thèse se situe en Analyse et Géométrie Complexes et en Analyse Harmonique.
Elle comprend deux parties indépendantes.

La première s’intéresse à un problème posé par Lu Qi-Keng. Ce problème consiste à
chercher des conditions géométriques simples assurant qu’un domaine de Cn est de Lu
Qi-Keng, c’est à dire que son noyau de Bergman ne s’annule pas. Dans l’Article [1] nous
construisons des domaines algébriques concrets dans Cn avec n ≥ 3 qui satisfont beaucoup
de propriétés géométriques et qui ne sont pas de Lu Qi-Keng. Notre résultat montre qu’une
caractérisation simple des domaines de Lu Qi-Keng n’est pas facile à obtenir.

La seconde est consacrée à développer l’analyse complexe sur une classe de domaines
convexes généralisant les boules minimales et les boules euclidiennes. On commence par
l’étude des espaces de Hardy Hp, les théorèmes de type Fatou et Korányi-Vági et le
phénomène de Nagel-Stein dans la boule minimale. Ces thèmes font l’objet de l’Article
[4].

On s’intéresse ensuite à résoudre l’équation ∂ avec estimation Lipschitzienne d’ordre 1̃
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dans cette boule. Le fil conducteur de notre méthode est de considérer tous ces problèmes
sur une variété complexe auxiliaire, puis de trouver le moyen de transporter le résultat de
cette variété à la boule minimale. L’Article [2] est consacré à cette étude.

En généralisant cette méthode, nous établissons des estimations Lipschitziennes op-
timales pour l’équation ∂ dans une classe de domaines convexes. Il est à noter que nos
résultats sont les premiers obtenus en matière de comportement au bord de fonctions
holomorphes ainsi que de régularité Lipschitzienne pour l’équation ∂ sur des domaines
non homogènes, non lisses par morceaux et non strictement pseudoconvexes. Ils nous per-
mettent de constater le rôle joué par la régularité du bord dans ces théories. Nos résultats
sont d’abord annoncés dans l’Article [3] puis publiés dans l’Article [5].

2. Un problème de Lempert-Henkin

Après la soutenance de ma thèse, je me suis intéressé à un problème ouvert posé par G.
M. Henkin et L. Lempert. Il s’agit de la Question 3.3 dans l’article “Some open problems
in Higher dimensional Complex Analysis and Complex Dynamics”, Publ. Mat. 45 (2001)
de J. E. Fornæss-N. Sibony.

Cette question semble importante pour comprendre l’équation de Cauchy-Riemann
dans les espaces de dimension infinie. Le lecteur désireux d’avoir plus de motivations sur
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ce sujet peut consulter les trois articles “The Dolbeault complex in infinite dimension I”,
“Ibid. II” et “Ibid. III” par L. Lempert datés de 1998, 1999 et 2000 respectivement.

Dans l’Article [7] nous obtenons un nouvel exemple concernant la non-résolvabilité du
∂ dans quelques espaces de Banach de dimension infinie. Notre résultat améliore l’exemple
classique de G. Coeuré et son extension par L. Lempert (1999) sur le sujet.

3. Applications séparément holomorphes entre les espaces analy-
tiques.

Une grande partie de notre recherche est consacrée à l’étude d’extension d’applications
séparément holomorphes sur les espaces analytiques. Plus précisément, nous envisageons
d’étudier le problème suivant :

Il s’agit de déterminer l’enveloppe d’holomorphie de certaines “croix”, c’est-à-dire, des
domaines croisés

W :=
(
A× (G ∪B)

)⋃(
(D ∪ A)×B

)
sur le produit de deux variétés complexes X×Y, où D (resp. G) est un ouvert de X (resp.
Y ) et A ⊂ D et B ⊂ G. On ajoute aussi des singularités à ces croix, c’est-à-dire, on
considère ce problème pour W \M, où M est un certain sous-ensemble de W.

Ce problème remonte au célèbre théorème de F. Hartogs (en 1906). Il joue un rôle fon-
damental dans la théorie d’holomorphie séparée, et il fait l’objet de nombreuses recherches
intensives pendant les dernières décennies. Nous ne citons ici que quelques travaux assez
récents : ce sont les articles de J. Siciak (1969,1970), B. Shiffman (1971, 1990), A. A.
Gonchar (1985 et 2000), S. M. Ivashkovich (1997), O. Alehyane–A. Zeriahi (2001), et M.
Jarnicki–P. Pflug (de 2003 à 2007).

Dans une série d’articles nous développons une nouvelle approche à cette théorie qui
repose sur la théorie de E. A. Poletsky (1993), le théorème de J. P. Rosay sur des disques
holomorphes (2003), la technique de sous-ensembles de niveau, la technique d’applications
conformes... Notre approche à la théorie d’holomorphie séparée rapporte des avantages
suivants :
• Elle supprime automatiquement l’hypothèse de pseudoconvexités pour X et Y

qu’exigent tous les travaux antérieurs. Maintenant, nos résultats sont formulés et
valables pour X et Y des variétés complexes arbitraires.
• Elle n’utilise pas la méthode classique de bases doublement orthogonales de type

Bergman qui est étroitement liée à l’hypothèse de pseudoconvexités.
• Elle considère les croix les plus générales possibles : A ⊂ D et B ⊂ G. Notons que

les croix dans tous les travaux antérieurs se divisent en deux catégories : les croix
“intérieures” avec A ⊂ D, B ⊂ G et des hypothèses de pseudoconvexités sur X et
Y, et les croix “à la frontière” avec A un ouvert de ∂D, B un ouvert de ∂G et D,
G des domaines de Jordan dans C.
• Elle illustre le caractère unifié : à partir d’extensions locales on peut toujours obtenir

un prolongement global. En effet, nous résolvons tout d’abord le prolème dans le
cas de croix sur le bidisque, puis nous le généralisons au cas général de croix sur
un produit de variétés complexes arbitraires.
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Les Articles [6,9,12,13,15,16,18,19,20,21] dont une bonne partie est en collaboration
avec P. Pflug étudient les divers aspects de ce problème.

4. Dynamique des applications quasi-algébriquement stables de
Pk.

Depuis l’année 2001–2002, j’ai commencé à travailler sur le domaine de la dynamique
complexe.

Soit f une application méromorphe dominante de Pk avec le degré algébrique d(f).
Quand f est algébriquement stable (c’est-à-dire que le degré algébrique des itérés de f
vérifie l’équation d(fn) = d(f)n), l’existence d’un courant de Green canonique associé à f
est établie par N. Sibony. Le lecteur désireux d’avoir plus de motivations sur ce sujet peut
consulter l’article de synthèse par N. Sibony “Dynamique des applications rationnelles de
Pk”, Panor. Synthèses, 8, Soc. Math. France, Paris, (1999). Cependant, quand f est non
algébriquement stable les questions suivantes restent largement ouvertes :
• étudier le comportement du degré algébrique de ses itérés, c’est-à-dire, la suite
d(fn);
• construction d’un courant de Green raisonnable associé à f.

Il y a beaucoup de travaux sur ces questions et leurs ramifications pendant la dernière
décennie. Nous mentionnons ici le travail de J. Diller et Ch. Favre (2001) pour le cas
des applications biméromorphes sur une surface kählérienne compacte, les travaux de Ch.
Favre et M. Jonsson (2007 et 2011) qui solvent ces questions dans le cas des polynômes
de C2.

Motivé par ces questions fondamentales, nous introduisons, dans l’Article [10], une
large classe d’applications méromorphes dominantes de Pk qui s’appelle la classe d’applications
méromorphes quasi-algébriquement stables. Celle ci contient strictement toutes les applica-
tions méromorphes dominantes algébriquement stables de Pk au sens de J.-E. Fornæss-N.
Sibony. Notre résultat principal dit que

Toute application méromorphe quasi-algébriquement stable f de Pk est, en un certain
sens, récurrent. De plus, le degré algébrique des itérés de f vérifie une équation polyno-
miale et son premier degré dynamique est un entier algébrique.

Dans l’Article [24] nous démontrons qu’il existe un courant de Green canonique T = Tf
associé à toute application méromorphe quasi-algébriquement stable qui satisfait à une
hypothèse naturelle sur son premier degré dynamique. Nous étudions aussi les propriétés
fondamentales de ce courant.

5. Dynamique d’applications méromorphes et d’applications à al-
lure horizontale.

L’Article [14] est consacré à l’étude de la thermodynamique des applications ration-
nelles f sur la sphère de Riemann P1 dont le degré est strictement plus grand que 1.
En collaboration avec T.-C. Dinh et N. Sibony, nous étudions le théorème limite central,
la vitesse de convergence dans ce théorème et prouvons le théorème limite central local.
Cette étude fournit des informations importantes sur la dynamique de f du point de
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vue statistique. Elle montre en particulier que le système dynamique associé à f, qui est
déterministe, est asymtotiquement très proche du jeu par hasard lorsque le temps tend
vers ∞.

Dans le travail “Geometry of currents, intersection theory and dynamics of horizontal-
like maps”, Ann. Inst. Fourier (Grenoble), 56 (2006), T.-C. Dinh et N. Sibony ont
construit des objets fondamentaux pour des applications à allure horizontale dans Ck :
courants de Green et mesure d’entropie maximale qui vérifient des propriétés dyna-
miques intéressantes comme le mélange et les théorèmes de convergence. L’Article [17]
est consacrée à l’étude quantitative de ces objets fondamentaux. Sous une condition na-
turelle sur les degrés dynamiques nous étudions la régularité des courants de Green et de la
mesure d’entropie maximale µ. La régularité est étudiée en considérant sur quels espaces
de formes ou de fonctions les courants ou les mesures agissent de façon continue. Nous
démontrons en particulier que la mesure µ est PB, c’est à-dire, les fonctions plurisoushar-
moniques sont µ-intégrables. Nous prouvons la décroissance exponentielle des corrélations
pour les observables Höldériens. Ce résultat contient celui de T.-C. Dinh (2005) sur les
automorphismes de Hénon. Nous étudions aussi la vitesse de convergence vers les courants
de Green. L’outil principal ici est de résoudre avec des estimations les équations ddc à sup-
port “horizontal” et “vertical”. Ces estimations sont obtenues en utilisant des formules
intégrales. Notons ici que l’une des grandes difficultés est qu’on doit travailler avec les
courants de bidegré et de bidimension arbitraires. Enfin, nous étendons un résultat de de
Thélin (2008) sur l’hyperbolicité de la mesure µ.

Dans l’Article [22] en collaboration avec T.-C. Dinh et N. Sibony, nous démontrons des
estimées exponentielles pour les fonctions plurisousharmoniques relatives à des mesures
de Monge-Ampère avec des potentiels höldériens. Comme une application, nous obtenons
quelques propriétés stochastiques pour les mesures d’équilibre associées aux applications
holomorphes en espaces projectifs. Plus précisément, nous prouvons la décroissance ex-
ponentielle des corrélations, le théorème limite central pour les observables d.s.h., et le
théorème de grandes déviations pour les observables d.s.h. bornés et pour les observables
höldériens. Observons que les fonctions d.s.h. sont intégrables par rapport à la mesure
d’équilibre associée à toute application holomorphe en espaces projectifs. Notre résultat
montre en particulier que le système dynamique associé à toute application holomorphe en
espaces projectifs en toute dimension, se comporte, en un certain sens, asymtotiquement
comme le jeu par hasard lorsque le temps tend vers ∞.

Soit f : X → X une application méromorphe sur une variété kählérienne compacte
X qui préserve une fibration méromorphe π : X → Y de X sur une variété kählérienne
compacte Y . Notons g : Y → Y l’application méromorphe induite par f. En collabora-
tion avec T.-C. Dinh (voir l’Article [23]) nous établissons une formule effective qui relie
les degrés dynamiques de f , les degrés dynamiques de f relatifs à la fibration et les degrés
dynamiques de g dans le cas où X et Y sont projectives. Cette formule est en fait aussi
valable dans le cas général où on suppose seulement que X et Y sont kählériennes com-
pactes. Il s’agit d’un résultat récent en collaboration avec T.-C. Dinh et T.-T. Truong
(voir l’Article [26]). Cependant, la preuve est techniquement beaucoup plus difficle car
elle utilise des outils très fins de la théorie de régularisation de courants positifs fermés.
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En conséquence, on montre que les variétés kählériennes compactes admettant une dyna-
mique cohomologiquement hyperbolique doivent avoir une dimension de Kodaira −∞ ou
0.

Dans l’Article [31] en collaboration avec T.-C. Dinh et T.-T. Truong nous étudions
la dynamique des applications méromorphes f sur une variété kählérienne compacte X
dont le degré topologique est strictement plus grand que les autres degrés dynamiques.
Nous montrons que les points périodiques répulsifs de f sont équidistribués par rapport
à sa mesure d’équilibre. Nous décrivons aussi l’ensemble exceptionnel des points dont les
orbites inverses ne sont pas équidistribuées. Notre outil principal est la théorie de courants
tangents qui vient d’être créée par Dinh et Sibony en 2012. En continuant nos recherches
dans cette direction et en raffinant le théorème classique de points fixes de Lefschetz, nous
montrons dans l’Article [37] que le taux d’accroissement de points périodiques isolés d’une
application méromorphe f est majorée par sa entropie algébrique. En plus, quand X est
une surface et f est biméromorphe, on obtient des estimations très précises du nombre de
points périodiques de f.

6. Théorie de Hodge.

Il s’agit des deux travaux (l’Article [11] et l’Article [27]) en collaboration avec T.-C.
Dinh. Le premier travail est consacrée à une nouvelle étude de trois théorèmes fondamen-
taux de la théorie de Hodge sur les variétés kählériennes compactes. Il s’agit des relations
bilinéaires de Hodge–Riemann (ou le théorème de Hodge–Riemann), du théorème de Lef-
schetz difficile et du théorème de décomposition de Lefschetz. Quand ces théorèmes sont
formulés sous le langage de formes différentielles, ils employent une puissance d’une forme
de Kähler. Si on remplace cette puissance par un produit de différentes formes de Kähler,
alors on obtient la version “mixte” de ces théorèmes.

Nous mentionnons ici deux articles parmi plusieurs travaux dans lesquels les versions
mixtes des relations bilinéaires de Hodge–Riemann ont été étudiées. Le travail classique de
M. Gromov “Convex sets and Kähler manifolds” (1990) a fourni une preuve d’une version
mixte (mais faible) du théorème de Hodge–Riemann pour le cas de bidegré (1, 1). En
1998, V. A. Timorin a prouvé les relations bilinéaires de Hodge–Riemann et le théorème
de Lefschetz difficile dans le contexte linéaire en utilisant une approche d’Aleksandrov.

Nous démontrons les trois théorèmes fondamentaux ci-dessus pour toutes les variétés
kählériennes compactes et toutes collections de formes de Kähler. Notre méthode consiste
à ramener le cas global (le problème sur une variété compacte kählérienne) au cas linéaire
(le contexte de V. A. Timorin) en résolvant une équation de type ddc convenable. Pour
faire marcher cette méthode, il nous faut trouver des solutions lisses de cette équation
lorsque la donnée est lisse. Ce procédé se fait en deux étapes. La première étape consiste à
trouver une solution de la classe L2 en utilisant la technique L2. La deuxième est consacrée
à régulariser cette solution en appliquant la régularité d’opérateurs elliptiques. Le point
intéressant de la deuxième étape est de construire un bon opérateur elliptique qui annule
la solution précédente. Cette construction utilise le résultat de V. A. Timorin dans le
contexte linéaire.
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Dans l’Article [27] nous introduisons la notion de formes de Hodge–Riemann qui
généralise le produit de différentes formes de Kähler. Nous établissons des versions abs-
traites des trois théorèmes fondamentaux ci-dessus pour les variétés kählériennes com-
pactes. Ensuite nous les appliquons à la géométrie symplectique en analysant une famille
de formes de Hodge–Riemann qui apparâıt très naturelle et qui ne s’exprime pas comme
un produit de formes de bidegré (1, 1). Par conséquent, nous obtenons un théorème de
signature optimal, semblable à la forme quadratique de Beauville-Bogomolov associée
à une variété kählérienne irréductible symplectique compacte, mais dans un contexte
plus général : des variétés kählériennes symplectiques compactes (non nécessairement
irréductibles).

7. Dynamique de feuilletages et de laminations.

Il s’agit des sept travaux (les Articles [25,28,29,33,34,35,40]). Les trois premiers articles
sont en collaboration avec T.-C. Dinh et N. Sibony.

L’Article [25] étudie la dynamique des feuilletages, éventuellement singuliers, par sur-
faces de Riemann. Les exemples principaux sont les feuilletages dans des variétés projec-
tives. Nous introduisons l’équation de la chaleur relative à un courant positif ∂∂ fermé
et nous appliquons cette approche aux courants associés à un feuilletage (ou à une lami-
nation) par surfaces de Riemann. Nous démontrons deux types de théorèmes ergodiques.
Le premier concerne la diffusion de la chaleur relativement aux courants dirigés par un
feuilletage. Le second est analogue au théorème ergodique de Birkhoff. On moyenne sur
les feuilles revêtues par le disque de Poincaré, le temps étant le temps hyperbolique.
La convergence a lieu pour presque tout point base (relativement au courant). Nous
développons également la théorie de la diffusion de la chaleur dans le cas des feuilletages
réels, sans hypothèse de géométrie bornée, mais relativement à une mesure harmonique
donnée.

Dans l’Article [28] nous développons une notion d’entropie, en utilisant le temps hy-
perbolique, pour des laminations par surfaces de Riemann hyperboliques. Quand la lami-
nation est compacte et transversalement lisse, nous montrons que son entropie est finie
et est au moins 2, et que sa métrique de Poincaré est transversalement continue au sens
de Hölder. Une notion d’entropie métrique est également introduite pour les mesures
harmoniques.

L’Article [29] étudie des feuilletages (par surfaces de Riemann) hyperboliques au sens
de Brody dont les singularités sont isolées et linéarisables. Notons qu’un feuilletage com-
plexe de Pk “générique” satisfait toutes ces propriétés. Nous montrons la finitude de
l’entropie de tout feuilletage avec ces propriétés qui vit sur une surface compacte. Nous
estimons aussi le module de continuité de la métrique de Poincaré sur les feuilles. Cette
estimation est, en fait, valable pour les feuilletages qui vivent sur des variétés en dimension
quelconque.

L’Article [33] introduit la notion des cocycles multiplicatifs définis sur les laminations
riemanniennes. Etant donnée une mesure de probabilité harmonique dirigée par une telle
lamination, on définit les exposants de Lyapunov d’un cocycle et établit des théorèmes
ergodiques multiplicatifs à la Oseledec dans ce contexte. On espère se servir de ce résultat
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pour développer une théorie non-uniformément hyperbolique pour les laminations et les
feuilletages.

L’Article [34] étudie la concentration de mass près de lieu singulier d’un courant har-
monique dirigé vivant sur un feuilletage holomorphe d’une surface compacte complexe.
Ensuite, on applique ce résultat pour étudier le phènomène de récurrence d’une feuille
générique.

L’Article [35] donne des caractérisations géométriques pour les exposants de Lyapunov
d’un feuilletage transversalement lisse en surface de Riemann.

L’Article [40] étudie le cocycle d’holonomie associé à un feuilletage holomorphe en
surface de Riemann sur une surface compacte projective tel que les singularités du feuille-
tage soient tout hyperboliques. En munissant les feuilles du feuilletage de la métrique de
Poincaré canonique, on montre que le cocycle d’holonomie est intégrable par rapport à
chaque courant harmonique dirigé. Ce résultat s’applique à tout feuilletage holomorphe
singulier de P2 “générique”.

8. Equation de Monge-Ampère complexe.

La régularité de l’équation de Monge-Ampère complexe sur les variétés kählériennes
compactes est un domaine de recherche contemporaine. Soit X une telle variété de dimen-
sion n munie d’une métrique (forme) kählérienne ω. Etant donné une mesure positive µ
sur X de mass convenable, c’est-à-dire, compatible avec ω au niveau cohomologique, on
veut chercher toutes les solutions u qui est ω-plurisousharmonique et qui vérifie l’équation

(ω + i∂∂u)n = µ

Les travaux fondamentaux de Calabi-Yau affirment que si µ est une mesure lisse alors
il existe une unique solution qui est aussi une fonction lisse. Le cas dégénéré où µ n’est
pas lisse, suscite des recherches intensives durant les dernières années. On peut citer les
résultats récents de Kolodziej, Demailly et leurs collaborateurs qui montrent que si µ est
dans une classe Lp avec p > 1, alors il existe une unique solution qui est aussi une fonction
höldérienne.

Dans l’Article [22] en collaboration avec T.-C. Dinh et N. Sibony, nous démontrons
que si l’équation ci-dessus admet une solution höldérienne, alors la mesure µ est modérée.
En d’autres termes, µ satisfait une estimée exponentielle pour des fonctions plurisoushar-
moniques à la Hörmander-Skoda.

Dans l’Article [30] en collaboration avec T.-C. Dinh nous obtenons une caractérisation
complète de toutes les mesures positives admettant une solution höldérienne. Plus concrètement,
elles sont exactement les mesures dont le super-potentiel est höldérien. Notons que la no-
tion de super-potentiel est introduite par Dinh-Sibony pour travailler avec les courants
positifs fermés de bidegré quelconque. Cette notion généralise celle de potentiel pour les
courants positifs fermés de bidegré (1, 1). Le super-potentiel partage certaines propriétés
agréables, par exemple, la linéarité...

Un point intéressant est que notre caractérisation est facile à vérifier si µ est dans un
espace de Sobolev ou Besov.
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9. Equidistributions et comportements asymptotiques du noyau
de Bergman pour les fibrés en droites holomorphes.

L’Article [36] en collaboration avec T.-C. Dinh et X.-N. Ma étudie la vitesse de
l’équidistribution de points de Fekete sur un fibré en droite holomorphe muni d’une
métrique continue sur une variété kählérienne compacte. Cette équidistribution a été
récemment établie par Berman-Boucksom-Witt Nyström (2011). Nous développons une
analyse fine sur les noyaux de Bergman associés à des métriques höldériennes. Ceci nous
permet d’estimer de manière précise la vitesse de l’équidistribution de points de Fekete.
En approfondissant l’Article [36], on établit dans l’Article [39] en collaboration avec T.-C.
Dinh, un effectif principle de large déviations avec une vitesse de convergence pour des
mesures empiriques. Notre résultat inclut le cas de certains β-ensembles sur des compacts
de la sphère unité Sn ⊂ Rn+1 ou de l’espace euclidien Rn.

Une étude approfondie de comportements asymptotiques du noyau de Bergman de de
puissances tensorielles d’un fibré en droite holomorphe muni d’une métrique à courbure
sectionnelle positive a été envisagée dans l’Article [38].

Considérons m fibrés en droites hermitiens singuliers et gros qui sont définis sur une
variété kählérienne compacte de dimension n ≥ m. L’Article [32] en collaboration avec D.
Coman et G. Marinescu montre que les courants d’intégration normalisés associé au lieu
des zéros communs de m-uplets aléatoires de sections de puissances tensorielles de ces m
fibrés s’equidistribuent asymptotiquement vers le produit extérieur de formes de courbure
de leur métriques. Si ces métriques sont höldériennes avec singularités analytiques, alors
on peut estimer la vitesse de convergence. Cette étude est poursuivie dans un futur travail
en collaboration avec D. Coman et G. Marinescu où les fibrés ne sont pas nécessairement
gros et on les torde avec le fibré canonique KX de X.


