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Dans cet article on propose quelques problèmes de géométrie classique concernant les feuilletages holo-
morphes de codimension 1. On abordera à la fois des problèmes locaux, c’est-à-dire concernant la théorie
des singularités de feuilletages, et des problèmes globaux i.e. liés aux feuilletages (avec ou sans singularités)
des variétés compactes complexes. En ce qui concerne ces derniers la plupart sont posés sur les espaces pro-
jectifs qui sont en un certain sens les variétés complexes qui, tout en étant les plus simples, sont celles qui
présentent la plus grande richesse et la plus grande diversité de tels objets. Nous aborderons aussi quelques
sujets concernant les feuilletages analytiques réels qui sont susceptibles de mettre en jeu des techniques de
géométrie complexe. Dans la mesure du possible chaque problème est présenté accompagné d’exemples le
justifiant.

1. Préliminaires, notations et définitions

On note O(Cn,0) l’anneau des germes de fonctions holomorphes à l’origine de Cn. On désigne par
Ωk(Cn,0) le O(Cn,0)-module des germes de k-formes holomorphes en 0 ∈C. Un germe de feuilletage holo-
morphe F à l’origine de Cn est donné par un élément ω∈Ω1(Cn,0) satisfaisant la condition d’intégrabilité de
FROBENIUS ω∧dω = 0 et codSingω≥ 2. L’ensemble Singω est le lieu d’annulation de ω ; en coordonnées
si

ω =
n

∑
k=1

akdzk,

avec ak ∈ O(Cn,0), on a
Singω = {z |a1(z) = . . .= an(z) = 0}.

Deux telles formes ω et ω′ définissent le même feuilletage si elles sont égales à unité multiplicative près :
ω′ = V ω avec V ∈ O∗(Cn,0). Le lieu singulier de F est par définition SingF = Singω. Si f ∈ O(Cn,0)
est une fonction holomorphe s’annulant en 0, on peut décomposer f en facteurs irréductibles f = f n1

1 . . . f np
p ,

ni ∈ N, et l’on peut associer à f le « feuilletage par les niveaux » de f défini par la 1-forme

f1 . . . fp

p

∑
k=1

nk
d fk

fk
.

Dans ce cas on dit que le feuilletage possède une intégrale première holomorphe. Le théorème de FROBENIUS
singulier de MALGRANGE [33] assure l’existence d’une telle intégrale première lorsque le lieu singulier
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SingF est de codimension supérieure ou égale à 3. En un certain sens la plupart des feuilletages à lieu
singulier de codimension précisément 2 ne possèdent pas de telles intégrales premières.

Soit maintenant M une variété complexe de dimension n ≥ 2. Un feuilletage holomorphe singulier F
de codimension 1 sur M est la donnée d’un recouvrement ouvert (Vj) j∈J et d’une collection de 1-formes
intégrables ω j ∈ Ω1(Vj), ω j ∧ dω j = 0, dont le lieu singulier Singω j est de codimension ≥ 2, tels que sur
chaque intersection non triviale Vj∩Vk on ait ω j = g jkωk où les g jk ∈O∗(Vj∩Vk) sont des unités holomorphes.
L’ensemble singulier SingF de F est défini par (SingF )∩Vk = Singωk. Bien sûr pour être plus précis il
faudrait définir l’équivalence de données (Vk,ωk) induisant le même feuilletage. Notons que la définition de
germe de feuilletage est la version localisée de la définition globale.

Lorsque M est une variété projective on peut associer à un feuilletage F sur M une 1-forme méromorphe
fermée α de la façon suivante ; on choisit un champ de vecteurs Z sur M non tangent à F (i.e. iZωk 6≡ 0 où i
désigne le produit intérieur) et l’on pose α|Vk = ωk/iZωk. La 1-forme méromorphe α est intégrable et définie
à multiplication près par une fonction rationnelle (suivant par exemple le choix de Z et des données (Vk,ωk)).

Dans tous les cas les feuilles de F sont, par définition, celles du feuilletage sans singularités F|MrSingF .
Comme en géométrie algébrique classique, il y a un théorème de CHOW pour les feuilletages que nous

présentons maintenant. Soit
π : Cn+1 r{0}→ Pn

C

la projection canonique. Si F est un feuilletage sur Pn
C associé aux données (Vk,ωk), on peut définir sur

Cn+1 r{0} le feuilletage π−1F associé aux données (π−1(Vk),π
∗ωk). Pour n≥ 2 un résultat de H. CARTAN

[12] assure la trivialité du groupe de cohomologie H1(Cn+1 r {0},O∗). De sorte que le feuilletage π−1F
est défini par une 1-forme globale ω ∈ Ω1(Cn+1 r {0}) qui, par le le théorème d’extension d’HARTOGS,
s’étend holomorphiquement à l’origine de Cn+1 ; ainsi π−1(F ) s’étend en un feuilletage de Cn+1 défini par
une 1-forme notée encore ω ∈Ω1(Cn+1). Par construction le champ radial

R =
n

∑
i=0

zi
∂

∂zi
,

tangent aux fibres de π, est tangent à π−1F et donc iRω≡ 0. On en déduit que, à unité multiplicative près, ω

est homogène :

ω = ων+1 =
n

∑
i=0

Ai dzi,

où les Ai sont des polynômes homogènes de degré ν+1, satisfaisant la condition d’EULER (i.e. ∑
n
i=0 ziAi = 0)

et pgcd(A0, . . . ,An) = 1 (i.e. codSingων+1 ≥ 2). Cet énoncé de type GAGA dit qu’un feuilletage holomorphe
sur Pn

C est en fait algébrique puisque défini en coordonnées homogènes par une 1-forme homogène intégrable.
L’entier ν est par définition le degré du feuilletage ; c’est exactement le nombre de tangences du feuilletage F
avec une droite générale. L’ensemble singulier SingF n’est jamais vide et a en fait toujours des composantes
de codimension 2 : points dans P2

C, courbes dans P3
C etc...

Soient F un feuilletage sur M et X une hypersurface de M. On dit que X est une hypersurface invariante
de F si X rSingF est une feuille de F . Si m ∈ Xlisse ∩Vk ceci signifie avec les notations précédentes que
l’espace tangent TmXlisse est contenu dans le noyau de ωk(m). Dans le cas où M = Pn

C, F est défini par une
1-forme homogène ω et X par l’annulation du polynôme homogène P, alors X est invariante si et seulement
si la 2-forme ω∧ dP est divisible par P. Il y a une version locale analogue ; si F est un germe défini par
ω ∈ Ω1(Cn,0) et si X est un germe d’hypersurface d’équation réduite f = 0, f ∈ O(Cn,0), alors X est une
hypersurface invariante si et seulement si ω∧d f est divisible par f . L’exemple typique est lorsque F a une
intégrale première f , f (0) = 0 ; l’hypersurface X donnée par f = 0 est alors invariante par F .
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2. Problèmes globaux

2.1. Extension-restriction. — Soit X ⊂ Pn
C une hypersurface que nous supposerons lisse. Si F est un

feuilletage holomorphe de codimension 1 de Pn
C, nous dirons que F est simplement transverse à X si X

n’est pas une hypersurface invariante de F . Nous dirons que F est transverse à X si la condition suivante est
réalisée en tout point m de X : si ω,m est un générateur local de F en m et i : X ↪→ Pn

C l’inclusion canonique
alors codSing i∗ω,m≥ 2.

À titre d’exemple considérons dans P3
C la quadrique

X : z0z1 + z2z3 = 0

On sait que X est biréglée i.e. par chaque point de X passent deux droites de P3
C. En fait X est biholomorphe

à P1
C×P1

C et il y a deux feuilletages de X dont les feuilles sont de vraies droites de P3
C. Soit D⊂ X une droite

contenue dans X et F (D) le feuilletage de codimension 1 de P3
C associé au pinceau d’hyperplans d’axe D.

Le lieu singulier de F (D) est exactement la droite D et l’on vérifie que F (D) est simplement transverse à X
sans être transverse. En fait F (D) induit par restriction un feuilletage sans singularités de X qui est l’un des
deux feuilletages précédents, nous le noterons G . La droite D initialement singulière pour F (D) devient une
feuille régulière du feuilletage restreint G . On peut démontrer d’ailleurs qu’il n’existe pas de feuilletage F ′
de P3

C transverse à X dont la restriction à X donnerait G . Plaçons-nous maintenant dans le cas où X est un
hyperplan de Pn

C. Si G est un feuilletage sur X il existe des feuilletages F transverses à X dont la restriction
à X est précisément G . La construction est simple ; on choisit un point m ∈ Pn

C r X et l’on considère la
projection radiale de centre m notée σ : Pn

Cr{m}→ X . Le feuilletage σ−1G s’étend holomorphiquement en
m et définit un feuilletage de Pn

C qui répond à la question. Le problème général est le suivant ; soient X ⊂ Pn
C

une hypersurface lisse de l’espace projectif et G un feuilletage holomorphe de codimension 1 sur X . Sous
quelles conditions existe-t-il un feuilletage F simplement transverse à X dont la restriction à X est G ? De
même sous quelles conditions peut-on choisir F transverse à X ? Dans le même ordre d’idée supposons que
pour tout feuilletage G de X il y ait un feuilletage F de Pn

C transverse à X dont la restriction à X soit G . Est
ce que X est un hyperplan ?

On peut bien sûr envisager des questions analogues pour des sous-variétés X de Pn
C de codimension su-

périeure munies d’un feuilletage holomorphe : par exemple un tore de dimension 2 dans P4
C équipé d’un

feuilletage linéaire G .

2.2. Lieu singulier (1). — Soit F un feuilletage holomorphe de codimension 1 sur Pn
C ; comme d’habitude

on désigne par SingF le lieu singulier de F . Comme on l’a dit SingF possède des branches de codimen-
sion 2 : c’est par exemple une conséquence du lemme de division DE RHAM-SAITO [39]. On note (SingF )′

l’ensemble des points m ∈ SingF tels que le germe SingF ,m soit lisse de codimension 2. On demande de
décrire les feuilletages F pour lesquels SingF = (SingF )′ l’adhérence étant prise au sens ordinaire. Par
exemple dans P3

C ce sont les feuilletages qui ne possèdent pas de points singuliers isolés. Il en est ainsi pour
les pinceaux d’hyperplans ; il est relativement aisé de décrire les feuilletages de degré ≤ 2 possédant cette
propriété. C’est une application directe de la classification de [20] ; on trouve par exemple les feuilletages
qui sont les tirés en arrière par une projection « linéaire » σ : Pn

C 99K P2
C de feuilletages du plan projectif

complexe, mais aussi des exemples plus compliqués comme le feuilletage exceptionnel de P3
C [20] dont le

lieu singulier est l’union d’une droite, d’une conique et d’une cubique gauche se coupant tangentiellement en
un point.

2.3. Lieu singulier (2). — Soit F un feuilletage de P3
C. L’ensemble (SingF )′ est-il connexe ? En dimension

2 la réponse est en général non (ici (SingF )′= SingF ) et les seuls feuilletages ayant cette propriété sont ceux
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qui ont exactement une seule singularité. Ils sont classifiés en petit degré 0, 1, 2 [17] et la classification en
degré plus grand semble délicate. En dimension n≥ 4, comme me l’a fait remarquer LINS NETO, (SingF )′

est toujours connexe puisque deux ensembles algébriques de codimension 2 s’intersectent toujours.

2.4. Lieu singulier (3). — Soit γ une courbe irréductible dans P3
C. Existe-t-il un feuilletage F tel que

SingF = γ ? Si ce n’est pas le cas existe-t-il F tel que (SingF )′ = γ ? Un cas facile est celui où γ est
l’intersection complète de deux hypersurfaces lisses transverses P = 0 et Q = 0 : on peut en effet ici choisir
le feuilletage associé au pinceau P/Q = cste qui répond tout du moins à la deuxième question.

On pourra examiner le cas spécial où γ est lisse... et même avant celà, celui où γ est la cubique gauche.
Évidemment on peut généraliser la problématique en dimension supérieure à 3. Ce type de questions est peut-
être lié à la suivante (non résolue à ma connaissance) : soit γ ⊂ P3

C une courbe irréductible ; est-ce que γ est
l’intersection ensembliste de deux surfaces ?

D. FERRAND a donné dans [25] une réponse affirmative à la même question posée dans l’espace affine C3

(toujours bien sûr dans un cadre algébrique) et il se pourrait que certains des problèmes précédents aient une
réponse plus facile dans le cadre affine que projectif.

2.5. Lieu singulier (4). — Comme on l’a dit précédemment il y a des feuilletages de P2
C qui ne possèdent

qu’un point singulier et leur description est connue en petit degré. Par pull-back linéaire

τ : Pn
C 99K P2

C

ces exemples produisent des feuilletages dont le lieu singulier est le plus simple possible à savoir une sous-
variété linéaire de codimension 2. Le problème est le suivant : existe-t-il des feuilletages de Pn

C dont le lieu
singulier est une sous variété linéaire de codimension 2 et qui ne sont pas pull-back de feuilletages de P2

C.

2.6. Lieu singulier et transformations birationnelles. — Si F est un feuilletage holomorphe de P2
C il n’est

pas trop difficile de construire une transformation birationnelle f : P2
C 99K P2

C telle que le feuilletage f−1(F )
soit sans singularités dans une carte affine C2 ⊂ P2

C. Ainsi d’un point de vue birationnel les feuilletages
algébriques de C2 avec ou sans singularités sont de même nature. Qu’en est-il en dimension supérieure,
toujours sur Pn

C ?

2.7. Lieu singulier et courbes invariantes : dimension 2. — Comme on vient de le voir en filigrane il
y a beaucoup de feuilletages F de P2

C = C2 ∪L∞, ayant la droite à l’infini L∞ invariante et dont toutes les
singularités sont sur cette même droite.

Il n’est donc pas raisonnable d’espérer une classification de telles configurations. On suppose maintenant
que γ est une courbe irréductible dont la normalisée est de genre > 0. Existe-t-il un feuilletage F (ou sous
quelles conditions existe-t-il...) tel que γ soit une courbe invariante de F et SingF ⊂ γ ? On examinera ici
encore le cas spécial où γ est lisse ; on sait que sous cette hypothèse degγ ≤ degF + 1 (c’est encore une
conséquence du lemme de division de DE RHAM-SAITO).

2.8. Degré des courbes algébriques invariantes. — Soit F un feuilletage de degré d dans P2
C possédant

une courbe invariante C . Un problème classique attribué à POINCARÉ consiste, sous des hypothèses raison-
nables, à estimer le degré de C par rapport à d.

Par exemple si C est à croisements ordinaires alors degC ≤ d + 2 (voir [19]) ; de plus, dans le cas extré-
mal où degC = d +2, le feuilletage F est défini par une forme fermée méromorphe. Cette même estimation
degC ≤ d+2 est obtenue dans [11] lorsque les singularités de F situées sur la courbe C sont non dicritiques
(ceci signifie qu’en un tel point singulier m le germe F ,m possède seulement un nombre fini de courbes ana-
lytiques locales invariantes). Ici encore dans le cas extrémal F est défini par une forme fermée méromorphe



QUELQUES PROBLÈMES EN GÉOMÉTRIE FEUILLETÉE POUR LES 60 ANNÉES DE L’IMPA 5

[3, 16]. Dans l’article fondamental [31] LINS NETO étudie des familles de feuilletages de degré donné ayant
des singularités en des points prescrits, avec « type » de singularité lui aussi prescrit et possédant des courbes
invariantes dont le degré n’est pas borné. À un revêtement (ramifié) fini près les feuilletages de ces familles
sont définis par une forme fermée méromorphe, ce qui implique que ces exemples sont transversalement af-
fines (nous reviendrons de façon plus précise sur cette notion au 2.12). Le problème est le suivant : soit F
un feuilletage de P2

C possédant une courbe invariante C de degré « grand », degC � d +2 ; est ce que F est
transversalement affine (ou transversalement projectif) ?

2.9. Lieu singulier et hypersurfaces invariantes, dim > 2. — Il s’agit du même problème, mais en dimen-
sion supérieure ; on se donne une hypersurface X ⊂ Pn

C et on recherche les feuilletages F laissant X invariant
et dont le lieu singulier SingF est contenu dans X . Evidemment si F0 est un feuilletage de P2

C laissant in-
variante une courbe X0 telle que SingF0 ⊂ X0, alors si σ : Pn

C 99K P2
C est une projection linéaire le couple

F = τ−1F0, X = σ−1X0 est évidemment du type souhaité.
Nous recherchons donc des exemples un peu plus consistants où X n’est pas un cône et si possible de type

général. Voici un exemple où X est une quadrique dans P3
C, X = {ty−xz = 0}. On considère le feuilletage F

donné par la 1-forme fermée méromorphe

dx
x
+λ

dy
y
+µ

d(y− x)
y− x

+ν
d(ty− xz)

ty− xz

où les λ, µ, ν sont des nombres complexes. Pour des valeurs génériques de ces paramètres le lieu singulier est
formé des 4 droites

{x = y = 0}, {y = z = 0}, {x = t = 0}, {y− x = t− z = 0},

qui sont toutes contenues dans X . Toujours pour des valeurs génériques des paramètres ce feuilletage n’est
pas un pull-back rationnel d’un feuilletage de P2

C. On peut se demander si la donnée de la quadrique X et
des quatre droites singulières ci-dessus détermine le feuilletage F au choix près des scalaires λ, µ, ν ? On
remarque au passage que le feuilletage précédent a la propriété SingF = (SingF )′, i.e. n’a pas de points
singuliers isolés.

Problème. — Décrire les couples (F ,X), F feuilletage de Pn
C ayant X comme hypersurface invariante, tel

que F ne soit pas image réciproque d’un feuilletage de P2
C et tel que SingF ⊂ X.

2.10. Topologie des feuilles. — Soit X ⊂ Pn
C une hypersurface lisse de degré d. Si n = 2 le genre de X est

(d−1)(d−2)
2

et X est donc simplement connexe si et seulement si X est une droite ou une conique lisse. Par contre
pour n ≥ 3 une hypersurface lisse est toujours simplement connexe. On arrive ainsi au phénomène sui-
vant : si X ⊂ Pn

C, n ≥ 3, est une hypersurface lisse de degré d ≥ 3 et E ' Pk
C, k ≤ n, est une sous-variété

linéaire générale, alors E ∩X est connexe pour k > 1, et simplement connexe pour k > 2 ; c’est le point de
départ de la théorie de LEFSCHETZ. Dans le même ordre d’idée, soient F un feuilletage de codimension 1
de Pn

C et L une feuille de F . Si H est un hyperplan général de Pn
C et n ≥ 3, est ce que L ∩H est connexe ?

Peut-on affirmer que les groupes fondamentaux de L et de L ∩H sont isomorphes ? Noter qu’il y a dans
Pn
C, n ≥ 3 des feuilletages à feuilles génériques non simplement connexes, mais il y en a qui à l’inverse ont
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leurs feuilles génériques simplement connexes. Considérons à titre d’exemple le feuilletage F de P3
C donné

en coordonnées homogènes par la 1-forme logarithmique :

λ0
dz0

z0
+λ1

dz1

λ1
+λ2

dz2

z2
+λ3

dz3

z3
, λ j ∈ C, ∑λ j = 0.

En se plaçant dans la carte affine z0 = 1, on constate que la feuille passant par le point (1 : z1 : z2 : z3) est
paramétrée par l’application

ϕ : C2→ C3 ' {1}×C3

donnée par :
ϕ(s, t) =

(
z1eα1s+β1t , z2eα2s+β2t , z3eα3s+β3t

)
où α = (α1,α2,α3) et β = (β1,β2,β3) forment une base de l’espace vectoriel V des relations :

V :=
{

µ = (µ1,µ2,µ3) |λ1µ1 +λ2µ2 +λ3µ3 = 0
}
.

En particulier lorsque les λ j, j = 1,2,3, sont Z indépendants la feuille générique est isomorphe à C2. La
restriction F0 de F à un hyperplan générique H ' P2

C ⊂ P3
C est donnée par une 1-forme logarithmique du

type :

λ0
dL0

L0
+λ1

dL1

L1
+λ2

dL2

L2
+λ3

dL3

L3
où les Li sont des formes linéaires génériques en 3 variables.

Il n’est probablement pas trop difficile de montrer que L ∩H est connexe, mais on ignore si la feuille
générique L0 de F0 est simplement connexe, toujours pour des valeurs génériques des λ j. En tout cas la
feuille L0 n’est pas paramétrée par C ; une des raisons est la suivante : si ψ : C→ C2 est une application
holomorphe dont l’image évite trois droites distrinctes de C2 alors suivant H. CARTAN ψ(C) est contenu
dans une courbe algébrique (en fait une droite). Lorsque le plan H est spécial, par exemple passe par le point
(1 : 0 : 0 : 0) mais reste général hormis cette condition, F. VALDEZ a décrit dans sa thèse [42] les feuilles de
F0 ; par exemple lorque les λ j sont Z indépendants la feuille générique L est topologiquement le « monstre
du LOCH-NESS » qui est le plan R2 auquel on a attaché une infinité d’anses. Si F est un feuilletage de Pn

C
donné par une forme logarithmique générique ∑λ j

d f j
f j

, quelle est la topologie des feuilles de F ? Ici les f j

sont des polynômes homogènes de degré d j, ∑λ jd j = 0, et l’on suppose que les hypersurfaces f j = 0 sont
lisses et en position générale.

Le problème de la topologie des feuilles d’un feuilletage général reste ouvert ; en dimension grande on
ne sait pas décrire les différentes composantes de l’espace des feuilletages ([20] où l’on pose le problème)
description qui devrait probablement s’imposer avant d’aborder cette question de topologie. En dimension
2 on soupçonne que la feuille générique d’un feuilletage général de P2

C de degré d ≥ 2 est conformément
équivalente au disque D(0,1). Il y a des théorèmes d’uniformisation « simultanée » des feuilles (BRUNELLA-
LINS NETO) et une liste des différentes surfaces de RIEMANN ouvertes qui sont potentiellement des feuilles
de feuilletages holomorphes de surfaces complexes [27].

2.11. Le « problème du minimal ». — Bien que l’on ne sache pas toujours décrire la topologie des feuilles,
il y a des arguments en général holonomiques qui permettent de démontrer qu’un feuilletage a sa feuille gé-
nérique dense. Dans un certain sens le problème du minimal consiste à décrire tout du moins en dimension
2 les alternatives possibles entre les deux propriétés extrêmes feuilles denses et feuilles d’adhérence hyper-
surfaces algébriques. Dans le cadre des feuilletages réels sans singularités sur les variétés compactes ce type
de problème a donné lieu à de nombreuses publications pas toujours facile à se procurer (il en est ainsi de la
thèse de Bernard RAYMOND [37]).
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Pour les feuilletages holomorphes la première référence concernant ce sujet semble être [6]. Soit F un
feuilletage holomorphe de codimension 1 sur une variété complexe disons compacte M de lieu singulier
SingF . Un compact non vide K $ M sera dit minimal pour F s’il possède les propriétés suivantes :

1. K∩SingF = /0,

2. K est invariant par F , i.e. K est une union de feuilles,

3. K est minimal pour l’inclusion parmi les ensembles satisfaisant les propriétés 1. et 2. ; en particulier
toute feuille L contenue dans K est dense dans K.

Suivant cette définition une feuille compacte est un ensemble minimal, mais ce n’est pas le cas le plus
substantiel. On peut construire des ensembles minimaux plus compliqués où K ne se réduit pas à une feuille
par suspension de sous-groupes de PGL(2,C).

LINS NETO a démontré dans [30] qu’un feuilletage de codimension 1 de Pn
C ne possède pas d’ensemble

minimal pour n > 2. Mais la question reste ouverte en dimension 2. Diverses propriétés d’un ensemble mini-
mal potentiel sont connues [6] et l’on sait qu’il y a en tout degré un ouvert de feuilletages de P2

C ne possédant
pas de minimal. Un feuilletage de P2

C ayant une courbe algébrique invariante n’a pas d’ensemble minimal de
sorte qu’il s’agit d’étudier les feuilletages sans courbe invariante ; c’est le cas des « feuilletages de JOUANO-
LOU » [4]. CAMACHO et DE FIGUEIREDO ont montré en utilisant des méthodes numériques (calcul flottant)
qu’en petit degré ces feuilletages ne possèdent pas d’ensemble minimal. Pour un ensemble minimal K dans
P2
C on dispose de l’alternative suivante que nous décrivons grossièrement : on bien K est une sous-variété

LEVI-plate [14] ou bien K possède une « certaine auto-similarité transversale » que l’on peut comparer à
celle d’un ensemble de JULIA.

Problème. — Un feuilletage F de P2
C peut-il avoir un compact minimal invariant ?

2.12. Structures transverses. — L’étude des feuilletages transverses à une fibration en P1
C (par exemple les

feuilletages obtenus par suspension de sous-groupes de PGL(2,C)) amène à définir les feuilletages tranver-
salement projectifs (on devrait dire algébriquement transversalement projectif puisqu’il s’agit de l’algébrisa-
tion d’une notion géométrique classique [29]). Nous en présentons ici seulement la définition sur une variété
projective M, contexte dans lequel tout feuilletage F est défini globalement par une 1-forme différentielle
méromorphe ; cette définition est en fait celle d’une structure transverse singulière et il y a donc ici un abus
de langage certain. Soient donc M une variété projective et F un feuilletage de codimension 1 sur M. On
dit que F est (algébriquement) transversalement projectif s’il existe trois 1-formes méromorphes ω0, ω1, ω2
telles que

1. ω0 définit F (en dehors de ses pôles)

2. les ωi satisfont les équations de Maurer-Cartan :

dω0 = ω0∧ω1, dω1 = ω0∧ω2, dω2 = ω1∧ω2.

Lorque l’on peut choisir ω2 ≡ 0, on dit que F est transversalement affine et lorsque l’on peut choisir
ω1 = ω2 ≡ 0 on dit que F est transversalement euclidien. Dans ces deux derniers cas on dit que F est
Liouville intégrable. En ce qui concerne M = Pn

C un feuilletage transversalement projectif sur Pn
C possède

une hypersurface invariante [22] ; en particulier un feuilletage générique de degré plus grand que 2 du plan
P2
C n’est pas transversalement projectif. C’est une conséquence du fait qu’un tel feuilletage n’a pas de courbe

algébrique invariante. Actuellement pour n≥ 3 tous les feuilletages F connus sur Pn
C satisfont à l’alternative

non exclusive suivante :
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1. F est transversalement projectif
ou bien

2. il existe une application rationnelle F : Pn
C 99K P2

C et un feuilletage F0 sur P2
C tels que F = F−1F0.

On peut se demander si tout feuilletage F de Pn
C satisfait à cette alternative. Cette question qui se pose aussi

sur n’importe quelle variété projective a été suggérée en particulier par BRUNELLA, LINS NETO et l’auteur.
On notera la proximité avec le problème local posé en 3.6. Une autre question, peut-être plus abordable, qu’a
proposée BRUNELLA est la suivante : si F est un feuilletage holomorphe sur Pn

C est-ce que F possède une
hypersurface invariante ou bien statisfait le point 2. ci-dessus ?

2.13. Le problème des composantes de l’espace des feuilletages. — L’espace F (n;d) des feuilletages
de degré d sur Pn

C hérite d’une structure algébrique dans la mesure où il s’identifie au projectivisé de l’en-
semble J (n+1,d +1) des 1-formes homogènes intégrables de degré d +1 satisfaisant l’identité d’EULER et
à lieu singulier de codimension ≥ 2. Les espaces F (2;d) sont parfaitement compris : ce sont des ouverts de
ZARISKI d’espaces PN(d)

C ' projectivisé des 1-formes de degré d +1 sur C3 satisfaisant l’identité d’EULER,
cette dernière impliquant automatiquement la condition d’intégrabilité. En dimension n ≥ 3, on ne connait
complètement les F (n;d) que pour d ≤ 2. L’espace F (n;0) est isomorphe à la grassmanienne des (n− 2)
sous-espaces linéaires de Pn

C ; pour n ≥ 3 l’espace F (n;1) a deux composantes irréductibles et F (n;2) six
([20]). Pour d ≥ 3 on sait décrire explicitement certaines composantes irréductibles des F (n;d), mais en
général on ne sait pas si les composantes « connues » couvrent toutes les composantes.

Problème. — Décrire les composantes irréductibles des F (n;d) ; déjà pour n= 3 les cas d = 3, 4, 5 seraient
très intéressants.

2.14. Singularités. — Il est difficile d’imaginer apporter une réponse au problème qui suit sans résoudre
2.12 ou 2.13.

Problème. — Quelles sont les singularités génériques des feuilletages des espaces projectifs Pn
C ?

2.15. Dérivations surjectives. — Il s’agit de classifier les champs de vecteurs polynomiaux de Cn qui, vus
comme dérivations de l’anneau des polynômes C[z1, . . . ,zn] sont surjectifs. Dans [15] on établit en dimension
2 qu’à conjugaison près un tel champ est du type

∂

∂z1
+µz2

∂

∂z2

avec µ ∈ C. Malheureusement comme me l’a indiqué M. MIYANISHI il y a dans cet article une erreur de
calcul qui fait que la démonstration est incomplète et le résultat est donc maintenant une conjecture.

3. Problèmes locaux

3.1. Théorèmes de FROBENIUS. — Il y a d’abord le théorème de FROBENIUS classique qui affirme qu’un
germe de 1-forme holomorphe intégrable ω s’écrit ω = gd f où f est un germe de submersion et g une unité.
Le feuilletage local induit par ω est donc holomorphiquement conjugué au feuilletage standard par hyperplans
parallèles zn = cste. Dans les années 70 MALGRANGE propose deux théorèmes de FROBENIUS singuliers
l’un pour les feuilletages de codimension 1, l’autre en codimension quelconque [33, 34]. En codimension 1
l’énoncé est le suivant : si ω est un germe de forme intégrable holomorphe dont le lieu singulier est de
codimension supérieure ou égale à 3 alors ω = gd f où ici encore g est une unité et f un germe de fonction
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holomorphe nécessairement irréductible. Notons qu’en dimension 2 le théorème de MALGRANGE n’est rien
d’autre que le théorème de FROBENIUS classique. L’interprétation feuilletée est bien sûr la suivante : si un
germe de feuilletage F a ses singularités « petites » (cod SingF ≥ 3), alors les feuilles de F sont les niveaux
d’une fonction (au lieu singulier près).

Lorsque l’on dispose d’une forme intégrable ω, son premier jet non nul ων est aussi intégrable et définit
donc un feuilletage homogène de Cn. Si, de plus, ω est du type gd f avec g unité, alors ων est de type
ων = d fν+1 où fν+1 est un polynôme homogène de degré ν+ 1. Une telle écriture pour la partie homogène
de plus bas degré ων est évidemment nécessaire pour espérer à l’inverse que ω soit de type ω = gd f . Il n’est
pas difficile de se convaincre qu’il faut imposer des conditions sur le polynôme fν+1 pour qu’il en soit ainsi.
Ainsi la 1-forme

ω = xdv+λvdx

avec v= x+y2+z2 et λ∈CrQ n’a pas d’intégrale première holomorphe bien que sa partie homogène de plus
bas degré soit d

(1+λ

2 x2
)
. Lorsque le polynôme fν+1 est à singularité isolée et n≥ 3 alors ω= d fν+1+h.o.t est

nécessairement à singularité isolée et l’on peut appliquer le résultat de MALGRANGE : ω = gd f pour certains
g et f = fν+1 +h.o.t. Il y a un énoncé plus curieux [23] que nous présentons maintenant. Soit ω un germe de
1-forme intégrable holomorphe à l’origine de Cn dont le premier jet non nul ων est de type ων = dPν+1 où
Pν+1 est un polynôme homogène irréductible de degré ν+1. Le résultat est le suivant : si ν+1 = ps avec p
premier, alors ω possède une intégrale première holomorphe, i.e. ω = gd f .

Le problème que nous posons est le suivant. Considérons ων une 1-forme homogène intégrable de type
ων = dPν+1, où Pν+1 est un polynôme homogène irréductible de degré ν+1. On dira que Pν+1 à la propriété
P si pour tout germe de 1-forme intégrable holomorphe ω dont le premier jet non nul est ων (ω = ων +
h.o.t) alors ω possède une intégrale première holomorphe non constante. Décrire l’ensemble P (ν+ 1) des
polynômes irréductibles Pν+1 ayant la propriété P . Cet ensemble contient les polynômes irréductibles dont
le lieu singulier est de codimension ≥ 3, les polynômes irréductibles Pν+1 tels que l’hypersurface projective
[Pν+1 = 0] n’ait que des singularités à croisements normaux [24] et tous les polynômes irréductibles lorsque
ν+1 = ps.

La preuve du résultat de [23] est de nature holonomique et est conséquence de propriétés spéciales de
certaines représentations dans le groupes Diff(C,0) des germes de difféomorphismes à l’origine de C. Ceci
nous conduit naturellement à nous intéresser à ce groupe.

3.2. Diff(C,0) (1). — La propriété mentionnée ci-dessus est la suivante. Soit Γ ⊂ P2
C une courbe plane

irréductible de degré ps avec p premier. Si

ρ : π1(P2
CrΓ;∗)→ Diff(C,0)

est une représentation du groupe fondamental du complément de Γ dans P2
C à valeurs dans le groupe Diff(C,0),

alors l’image de ρ est un sous-groupe fini de Diff(C,0) ; il en résulte que cette représentation est linéarisable,
i.e. à conjugaison près l’image de ρ est le groupe engendré par une rotation z 7→ e

2iπ
ν+1 z. Il faut noter que lorsque

Γ est lisse ou bien nodale le groupe π1(P2
CrΓ;∗) est fini et l’énoncé est immédiat. Mais il y a des courbes

Γ, par exemple en degré 5, dont le groupe fondamental du complément contient un groupe libre Z ∗Z ! Le
problème que nous proposons est de classifier les courbes irréductibles Γ⊂ P2

C telles que toute représentation

ρ : π1(P2
CrΓ;∗)→ Diff(C,0)

soit d’image finie. Ce problème est évidemment relié au précédent.
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3.3. Diff(C,0) (2). — La question qui suit circule depuis de nombreuses années ; elle m’a été communiquée
la première fois par GHYS et est une adaptation d’une question de THURSTON concernant les feuilletages
(réels) de codimension 1 des variétés compactes de dimension 3. Soit Γ une surface de RIEMANN compacte
de genre g ≥ 2. On considère cette fois le groupe π1(Γ;∗) et ses représentations dans Diff(C,0). Existe-t-il
des représentations fidèles ρ : π1(Γ,∗)→ Diff(C,0).

3.4. Diff(C,0) (3). — Le groupe Diff(C,0) satisfait-il à l’aternative de TITS ? Rappelons qu’un groupe G
satisfait l’alternative de TITS si l’on a la propriété suivante : tout groupe G′ ⊂G de type fini est soit virtuelle-
ment résoluble (i.e. contient un sous groupe résoluble d’indice fini), ou bien contient un sous groupe libre de
rang ≥ 2. Cette question est reliée à « l’intégration liouvillienne des feuilletages holomorphes ».

3.5. Algébrisation. — On sait qu’un germe de fonction holomorphe f : Cn,0→ C,0 à singularité isolée
est holomorphiquement conjugué à un polynôme (en fait à l’un de ses k-jets pour k assez grand). Dans
[24] il est établi que tout germe de fonction holomorphe à l’origine de C2 est conjugué à un polynôme ; on
donne dans ce même mémoire des conditions suffisantes (plus générales que singularité isolée) assurant, en
dimension≥ 3, qu’un germe de fonction holomorphe non irréductible est conjugué à un polynôme. Rappelons
qu’il y a en dimension 3 des germes de fonctions holomorphes non conjugués à un polynôme (par exemple
xy(y− x)(y− zx)(y− ezx)). Ce type de problème s’insère dans un contexte plus général qui est le suivant ;
soit G un germe de feuilletage de codimension 1 à l’origine de Cn. Existe-t-il (ou à quelle condition...) un
feuilletage F d’une variété compacte M et un point m ∈ M tel que le germe de F en m soit à conjugaison
locale près G ? Si la réponse est positive nous dirons que F est une réalisation globale de G . Par exemple ce
qui précède montre qu’un germe de feuilletage G à l’origine de C2 ayant une intégrale première holomorphe
est globalement réalisable sur P2

C, d’ailleurs par un feuilletage possédant une intégrale première rationelle. Un
problème analogue concernant les champs de vecteurs a mené au concept de champs semi-complets [28, 38]
qui sont exactement les champs globalement réalisables tout du moins en dimension 2. À ma connaissance
le problème suivant n’est pas résolu : est-ce que tout germe de fonction méromorphe à l’origine de C2 est
holomorphiquement conjugué à une fonction rationelle (germe de) ? Dans le même ordre d’idée, et cette
question est sensiblement plus faible, est-ce que tout germe de feuilletage à l’origine de C2,0 associé à
un germe de fonction méromorphe f (les feuilles sont essentiellement les niveaux de f ) est globalement
réalisable ? Ce problème est résolu par CASALE dans [13] pour les fonctions méromorphes à l’origine de C2

les plus simples, celles qui après un éclatement donnent un feuilletage sans singularité avec une seule feuille
non transverse au diviseur exceptionnel. Pour revenir au problème initial existe-t-il des fonctions holomorphes
f : Cn,0→ C,0 dont le lieu singulier est de codimension supérieure où égale à 3 qui ne sont pas conjuguées
à un polynôme ou dont le feuilletage ne possède pas de réalisation globale ? Le problème se pose à partir de
la dimension 4. Dans [26] GENZMER et TEYSSIER montrent qu’il existe des feuilletages singuliers de type
nœud-col à l’origine de C2 qui ne sont pas réalisables sur P2

C.

3.6. Hypersurfaces invariantes irréductibles. — Suivant [7, 9, 10] un germe de feuilletage holomorphe F
de codimension 1 non dicritique (1) à l’origine de Cn possède une hypersurface invariante « maximale », i.e.
une hypersurface X d’équation réduite f = 0, telle que toute hypersurface invariante de F soit une union de
composantes irréductibles de X .

1. Le feuilletage F est non dicritique si pour toute suite d’éclatements π les diviseurs exceptionnels de π sont des hypersurfaces
invariantes de π−1F . Un germe de feuilletage possédant une intégrale première holomorphe est non dicritique, tandis qu’il est
dicritique s’il a une intégrale première méromorphe et pas d’holomorphe. En dimension 2, un germe de feuilletage est non dicritique
si et seulement si il possède un nombre fini de courbes invariantes passant par le point singulier.
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En dimension 2 toujours dans le cas non dicritique et modulo des hypothèses de « régularité » (pas de
singularités « nœud-col » dans la réduction des singularités de F ), la réduction des singularités de F et de X
sont exactement les mêmes [5] ; on obtient de plus la coïncidence d’invariants numériques tels que multiplicité
algébrique et nombre de MILNOR. Plus précisément si F est défini par ω = adx+ bdy, pgcd(a,b) = 1, on
pose

ν(F ) = inf(ν(a),ν(b))
où ν(g) désigne la multiplicité algébrique de la fonction g et on désigne par

µ(F ) = dimC{x,y}/(a,b)
le nombre de MILNOR de F . Modulo les précautions ci-dessus on a [5] :{

ν(F ) = ν( f )−1
µ(F ) = µ( f ) = dimC{x,y}/

(
∂ f
∂x ,

∂ f
∂y

)
Mais ces relations de type numérique ne sont pas suivies, toujours en dimension 2, de conséquences d’ordre

topologique ; en dimension plus grande la situation est différente comme nous allons le voir. Soit F un germe
de feuilletage holomorphe non dicritique à l’origine de Cn, possédant une hypersurface invariante f = 0. On
note fν+1 la partie homogène de plus bas degré de f :

f = fν+1 + . . .

et nous allons supposer que l’hypersurface [ fν+1 = 0]⊂ Pn−1
C est soit lisse, soit irréductible à singularités de

type croisements normaux, soit encore irréductible de degré ps, p premier. Alors si ν(F ) = ν = ν( f )−1 le
feuilletage F a une intégrale première holomorphe. La raison est la suivante ; soit

ω = ων + . . .

un germe de 1-forme intégrable définissant F , codSingω ≥ 2. Le fait que f = 0 soit invariant se traduit
comme on le sait par l’existence d’une 2-forme holomorphe η satisfaisant :

ω∧d f = f η

Si

R =
n

∑
k=1

zk
∂

∂zk

est le champ radial à l’origine de Cn on a (iRω)d f −R( f )ω = f iRη. Comme F est non dicritique le polynôme
Pν+1 = iRων est non identiquement nul et le jet d’ordre 2ν+1 de l’égalité ci-dessus s’écrit :

Pν+1d fν+1− (ν+1) fν+1ων = fν+1 jν(iRη).

Comme fν+1 est irréductible, il divise Pν+1 et par suite Pν+1 = c fν+1, c ∈ C∗. On peut alors invoquer les
arguments développés dans le paragraphe « théorème de FROBENIUS ». Le problème consiste maintenant à
s’affranchir des hypothèses sur les parties homogènes de plus bas degré et à décrire les feuilletages holo-
morphes F possèdant une hypersurface invariante maximale irréductible f = 0. L’alternative qui suit est-elle
satisfaite (modulo des conditions de régularités raisonnables qui restent à préciser) :

– ou bien F possède une intégrale première holomorphe,
– ou bien F est image réciproque d’un feuilletage de C2,0 (ou éventuellement d’une surface singulière).

Noter que l’existence d’une réduction des singularités en dimension 3 [8, 9] peut-être utile pour approcher ce
problème en dimension 3 ainsi que le théorème de préparation de F. LORAY ([32]). Des problèmes similaires
se posent lorsque les hypersurfaces maximales X ne sont pas réduites. Nous les détaillons dans le cadre spécial
de la dimension 3 dans le paragraphe suivant.
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3.7. Hypersurfaces invariantes non irréductibles. — Soit F un germe de feuilletage holomorphe (non
dicritique) à l’origine de Cn possèdant une hypersurface invariante maximale

X = X1∪ . . .∪Xp

où les Xi sont des surfaces à singularité isolée en 0 ∈ C3 qui sont deux à deux transverses en dehors de
l’origine. Plus précisément on demande que X soit à croisements ordinaires en dehors de 0. On suppose que
SingF soit réduit à SingX = t j 6=kX j ∩Xk et qu’en chaque point m de SingX r {0} le feuilletage F soit
KUPKA-hyperbolique ce qui signifie que localement en m (on suppose avoir pris des représentants sur un
ouvert convenable) le germe F ,m soit donné par une 1-forme du type

xdy+λydx, λ /∈ R
où x et y sont deux submersions indépendantes en m. On dira qu’un tel feuilletage est localement de type
log-générique. Typiquement si f1, . . ., fp sont des germes de fonctions holomorphes à singularités isolées en
0 ∈ C3 deux à deux transverses en dehors de 0, et λ1, . . . ,λp des nombres complexes Z indépendants alors le
feuilletage F associé à la forme fermée logarithmique

p

∑
k=1

λk
d fk

fk

est localement de type log-générique.

Problème. — Est ce qu’un feuilletage localement de type log-générique est donné par une forme fermée
logarithmique ?

Il y a bien sûr un problème analogue en dimension supérieure à 3 en adaptant la définition de log-générique.
On notera que lorsque les premiers jets non nuls des f j sont eux-mêmes à singularités isolées et en position
générale on peut donner une réponse positive au problème en invoquant [24].

3.8. Déploiements (1). — On considère les déploiements à 1-paramètre centrés et équiréductibles d’un
germe de feuilletage F0 donné par :

ω0 = A0 dx+B0 dy,
avec A0 et B0 holomorphes à l’origine de C2. Un tel déploiement est un feuilletage F holomorphe à l’origine
de C3 = C2×C donné par une forme intégrable :

ω = Adx+Bdy+C dz

avec A, B, C holomorphes en 0 ∈ C3 et tels que

1. A(x,y,0) = A0(x,y) , B(x,y,0) = B0(x,y), i.e. la restriction de F à C2,0 est F0,

2. le lieu singulier SingF est précisément l’axe x = y = 0,

3. la famille de feuilletages de C2 donnés par ωz = A(x,y,z)dx+B(x,y,z)dy est équiréductible au sens de
la réduction des singularités ([35]).

Ceci signifie de fait que le feuilletage F se désingularise dans C3 par une suite d’éclatements de courbes
lisses.

Les déploiements équiréductibles ont été classifiés par MATTEI [35] sous des hypothèses de non dicriticité.
Parmi les déploiements d’un feuilletage il y a les déploiements triviaux, ceux qui sont équivalents au

déploiement « trivial » donné sur C3 par ω = ω0 = A0 dx+B0 dy.
Si dω0(0) 6= 0 alors tout déploiement de F0 est trivial : c’est le phénomène de KUPKA-REEB. De même si

ω0 = d(xy)+ . . . n’a pas d’intégrale première holomorphe, alors tout déploiement de F0 est trivial [24]. Dans
le même ordre d’idée il y a des feuilletages F0 à l’origine de C2 dont tous les déploiements équiréductibles
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sont triviaux ; on peut citer les F0 donnés par ω0 = α2 +α′ où α2 est une 1-forme homogène de degré 2
générique et α′ une 1-forme à 2-jet nul. On peut par petites déformations ωε de ω0 (par exemple du type
ω0+ε(adx+bdy) avec a, b∈C bien choisis) déformer le feuilletage F0 en un feuilletage Fε d’un petit ouvert
contenant 0 et ayant pour ε 6= 0 exactement µ(F0) points singuliers génériques (à nombre de MILNOR 1).
Ceci implique évidemment qu’un déploiement trivial F de F0 se laisse déformer en feuilletages de C3 ayant
exactement µ(F0) courbes lisses singulières transverses au plan C2×{0}.

On se demande si une telle propriété persiste pour un déploiement équiréductible non trivial : si F est
un tel déploiement de F0 peut-on déformer F de façon telle que le feuilletage déformé ait µ(F0) courbes
lisses singulières tranverses à C2×{0}. Par exemple pour un feuilletage F0 donné par ω0 = α3 +α′ avec α3
homogène générique de degré 3 et α′ une 1-forme générique à 3-jet nul, la réponse n’est pas connue, et c’est
sans doute l’un des tous premiers cas à étudier.

3.9. Déploiements (2). — On considère maintenant des déploiements généraux de F0, i.e. non nécessaire-
ment équiréductibles mais toujours à un paramètre. Ce sont les feuilletages F à l’origine de C3 = C2×C
dont la restriction à C2×{0} est F0. En termes de 1-formes, si F0 est donné par ω0 = A0 dx+B0 dy et F par
ω = Adx+Bdy+C dz, on demande simplement que A(x,y,0) = A0(x,y) et B(x,y,0) = B0(x,y).

Une première question est la suivante : si F. est défini avec les notations du 3.8 par une 1-forme

ω0 = α2 +α
′

générique est-ce que F0 possède des déploiements non triviaux ? La condition de généricité porte non seule-
ment sur α2 mais sur les termes d’ordres supérieurs α′ de sorte que l’holonomie « projective » de F0 soit
générique.

Si la réponse est négative le problème ci-dessous devient pertinent : caractériser les feuilletages F0 dont
tous les déploiements sont équiréductibles ; de la même façon décrire les feuilletages F0 dont tous les déploie-
ments sont triviaux. On peut se demander si ce type de problème est lié à l’existence de structures transverses
spéciales. Cette dernière question est motivée par la classification des feuilletages F0 associés aux 1-formes
ω = d(xy)+α′ où α′ est une 1-forme ayant son 1-jet nul. Comme on l’a dit si F0 n’a pas d’intégrale première
holomorphe, alors tout déploiement de F0 est trivial ; inversement si F0 possède une intégrale première on
peut supposer, à conjugaison près, qu’elle est du type f0 = xy et tout déploiement F (à un paramètre) de F0
possède une intégrale première f qui, toujours à conjugaison près, est du type f = fn = xy+ zn, n ∈ N. Bien
sûr lorsque l’entier n est non nul le déploiement Fn correspondant est non trivial.

3.10. Réduction des singularités. — La réduction des singularités des équations différentielles Adx+Bdy
(feuilletages en dimension 2) est utilisée de façon effective dès le 19ème siècle par BRIOT-BOUQUET, puis
POINCARÉ, PAINLEVÉ, DULAC etc, avant la preuve d’un théorème existentiel. La première preuve complète
est due à SEIDENBERG [40]. Pour ce qui concerne la dimension 3 il existe un énoncé de réduction des
singularités [8, 9] dans l’esprit de H. HIRONAKA.

Théorème. — Soit F un germe de feuilletage holomorphe de codimension 1 à l’origine de X ' C3,0. Il
existe une suite d’éclatements :

X = X(1)
π(1)←− X(2)←− . . .

π(N−1)←− X(N)

tel qu’en chaque point x ∈ X(N) le transformé strict FN de F par π = π(1)◦ . . .◦ π(N−1) soit non singulier
ou bien à singularité simple.

La notion de singularité simple est l’analogue pour les feuilletages de celle de singularité à croisements
normaux pour les germes d’hypersurface. Plus précisément soit F un feuilletage à l’origine de C3 ; on dit que
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0 est une singularité simple de F si, à conjugaison formelle près, F est donné par une 1-forme méromorphe
de l’un des 7 types suivants :

1. dx
x +λ

dy
y , λ ∈ C\Q− ;

2. dx
x +

(
ε+ 1

ys

)
dy
y , s ∈ N\{0}, ε ∈ C ;

3. dx
x +

(
ε

1
(xpyq)s

)(
p dx

x +q dy
y

)
, pgcd(p,q) = 1, s ∈ N\{0}, ε ∈ C ;

4. α
dx
x +β

dy
y + dz

z , αβ 6= 0, α, β, α/β ∈ C\Q− ;

5. dx
x +β

dy
y +

(
ε+ 1

zs

) (
dz
z

)
, s ∈ N\{0}, 0 6= β ∈ C\Q− ;

6. dx
x +β

dy
y +

(
ε+ 1

(yqzq)s

)(
p dy

y +q dz
z

)
, s ∈ N\{0}, pgcd(p,q) = 1, ε, β ∈ C ;

7. dx
x +β

dy
y +

(
ε+ 1

(ypzqzr)s

)(
p dx

x +q dy
y + r dz

z

)
, s ∈ N\{0}, pgcd(p,q,r) = 1, ε, β ∈ C.

On note qu’un feuilletage à singularités simples est donné par une 1-forme fermée méromorphe « for-
melle » à pôle le long d’un diviseur à croisement normal qui, lui aussi, peut-être formel.

On peut donner de façon analogue la définition de singularité simple en dimension supérieure. La réduction
des singularités en dimension 3 a permis d’obtenir des résultats d’existence d’hypersurfaces invariantes en
toutes dimensions [9, 10] (conjecture de THOM). On peut alors montrer en dimension quelconque et sous
certaines hypothèses de régularité (essentiellement pas de nœud-col dans toute « tentative » de réduction des
singularités) dans le cas non dicritique que la résolution des singularités des hypersurfaces invariantes conduit
à la réduction aux singularités simples du feuilletage lui-même. Ceci permet d’envisager de façon optimiste
le problème qui suit :

Problème. — Établir un énoncé de réduction des singularités dans le cas non dicritique en toute dimension.

4. Problèmes réels

4.1. Complexification de feuilletages réels. — On se donne un feuilletage algébrique réel F R, par exemple
sur R2 ou P2

R que l’on complexifie pour obtenir un feuilletage F C sur C2 ou P2
C. On considère une feuille

LR de F R et l’on note LC la feuille de F C qui contient F R (bien sûr on voit R2 ou P2
R canoniquement

immergé dans C2 ou P2
C ). Le problème est de décrire la « partie réelle » de LC (i.e. LC∩R2 ou LC∩P2

C).
Bien sûr cet ensemble est un union de feuilles de LR et il n’est pas trop difficile de se convaincre que cette
union peut-être un ensemble dénombrable de feuilles [1]. L’étude d’exemples explicites pertinents serait déjà
une avancée consistante. Un autre ensemble intéressant est le saturé par le feuilletage LC du plan R2 (ou
P2
R), i.e. l’ensemble W des feuilles de LC qui viennent couper le 2-plan réel. Il serait intéressant d’étudier

systématiquement W , en particulier son bord ∂W . Quelques cas spéciaux ont été abordés dans l’article [18]
où l’on relie des propriétés soit des LC, soit des ensembles W à l’existence d’intégrales premières.

4.2. Feuilletages en surfaces minimales. — MEEKS [36] a montré qu’un feuilletage de R3 sans singularités
et de codimension 1 dont les feuilles sont des surfaces minimales (R3 est muni de sa structure euclidienne
standard) est un feuilletage en hyperplans parallèles. Ce résultat doit être comparé au théorème du graphe
minimal de BERNSTEIN (qui dit que le graphe d’une fonction R2 → R suffisamment différentiable qui, de
plus, est minimal est un hyperplan). Il se trouve que ce théorème du graphe minimal reste vrai jusqu’à la
dimension 8 et ne l’est plus en dimension plus grande (BOMBIERI, DE GIORGI, GIUSTI, SIMON, [2, 41]).
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Que devient le théorème de MEEKS en dimension plus grande ? Dit autrement quels sont les feuilletages sans
singularités de Rn en hypersurfaces minimales ?

4.3. Feuilletages singuliers en surfaces minimales. — Comme on vient de le voir il y a, à isométrie près,
un seul feuilletage non singulier de R3 en surfaces minimales. On peut construire des feuilletages de R3 en
surfaces minimales avec singularités. Par exemple le feuilletage quadratique de R2 donné par la 1-forme

ω = (x2 + y2)dz+(ydx− xdy) = (x2 + y2)d
(

z− arctg
y
x

)
est singulier le long de l’axe des z et ses feuilles sont les hélicoïdes z = arctg

( y
x

)
+ cste.

Il y a aussi des exemples non algébriques ; par exemple la 1-forme

cosxcosydz− cosxsinydy− cosysinxdx

est intégrable et définit un feuilletage dont les adhérences des feuilles sont des plans et des surfaces de
SCHERK. Les deux exemples précédents sont définis par une 1-forme méromorphe fermée. Bien qu’il semble
difficile de s’attaquer à la classification des feuilletages singuliers algébriques de R3 dont les feuilles sont
des surfaces minimales on peut essayer d’abord de classifier ceux qui sont définis par une forme fermée
méromorphe. On peut ensuite bien sûr se demander si tout feuilletage algébrique de R3 à feuilles minimales
est défini par une forme fermée. Il n’est pas exclu que faire une complexification de tels feuilletages soit une
démarche pertinente.

4.4. Le Théorème de BOREL feuilleté. — Soit f̂ une série formelle en n variables réelles. Le théorème de
BOREL assure l’existence d’un germe de fonction C ∞ noté f dont le développement de TAYLOR infini j∞ f
est précisément f̂ . Considérons maintenant une 1-forme intégrable formelle

ω̂ =
n

∑
i=1

âi dxi, ω̂∧dω̂ = 0,

où les âi sont des séries formelles en n-variables réelles.

Problème (théorème de BOREL feuilleté). — Existe-t-il un germe de 1-forme intégrable ω à l’origine de Rn

dont le développement de TAYLOR infini j∞ω est précisément ω̂ ?

Il y a plusieurs cas où le problème possède une réponse positive ; bien sûr lorsque la dimension est 2
puisque la condition d’intégrabilité est triviale. De même lorsque la 1-forme formelle ω̂ possède une intégrale
première formelle f̂ (c’est une conséquence du théorème de BOREL classique) et plus généralement lorsque
ω̂ est colinéaire à une forme « méromorphe formelle » fermée ; mais aussi lorsque ω̂ est du type F̂∗ω̂′ où

ω̂′ = âdx+ B̂dy

est une 1-forme formelle en 2 variables et F̂ : R̂n,0→ R̂2,0 une application formelle.
En dimension 3 la réduction formelle des singularités des feuilletages formels que l’on peut avec un peu

de travail déduire de la réduction usuelle pourrait être utile à ce problème.

4.5. Théorème de BOREL feuilleté : version faible. — On se donne ici une suite ω̂k de 1-formes in-
tégrables formelles réalisables, i.e. ω̂k = j∞ωk où les ωk sont C ∞ intégrables. On suppose que la suite ω̂k
converge vers une forme intégrable ω̂ formelle, la convergence étant prise au sens de la topologie de KRULL.
On demande, ici encore, si ω̂ est le développement de TAYLOR infini d’un germe de 1-forme intégrable C ∞.
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4.6. Le Théorème de BOREL pour les groupes de difféomorphismes.— Ce problème est en un certain
sens la version discrète (holonomique) des précédents. On se donne f̂1, . . . , f̂p des germes de difféomor-
phismes formels à une variable réelle et on considère le groupe Ĝ ⊂ Diff(R̂,0) engendré par ces diféomor-
phismes.

Problème. — Existe-t-il des germes de difféomorphismes fk de classe C ∞ tels que j∞ fk = f̂k de sorte que
l’application j∞ induise un isomorphisme du groupe G engendré par les fk sur le groupe Ĝ ?

4.7. Ensembles LEVI-plats. — Avec LINS NETO nous avons établi qu’un germe de feuilletage holomorphe
laissant invariante une hypersurface analytique réelle (hypersurface LEVI plate) possède une intégrale pre-
mière méromorphe [21]. Nous avons montré qu’il existe des germes de feuilletages holomorphes F sans
intégrales premières méromorphes et qui laissent invariante une hypersurface H qui se trouve être analy-
tique après réduction des singularités de F (sans l’être avant réduction). Les exemples construits présentent
une structure transversalement affine. On demande de classifier les couples (F ,H) satisfaisant ce type de
propriétés, en dimension 2.
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