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RÉSUMÉ

On étudie les aspects locaux et globaux des actions holomorphes de SL2(C) sur les variétés complexes de
dimension trois, à partir de l’étude des algèbres de Lie de champs de vecteurs qui engendrent une action uniforme. On
décrit géométriquement et dynamiquement une famille de telles algèbres étudiée par Halphen vers la fin du XIXème
siècle. On donne des formes normales pour les actions de SL2(C) au voisinage des orbites unidimensionnelles. On
étudie ensuite les compactifications équivariantes des espaces homogènes de SL2(C). On prouve que si Γ ⊂ SL2(C)
est un sous-groupe discret non-élémentaire alors Γ\SL2(C) admet une compactification équivariante (comme variété
complexe) si et seulement si Γ est géométriquement fini et n’a pas d’éléments paraboliques. On démontre que toutes
les compactifications équivariantes sont biméromorphiquement équivalentes. De plus, si Γ n’a pas de torsion, Γ\SL2(C)
admet une compactification minimale, obtenue comme quotient d’un ouvert de l’unique compactification biéquivariante
de SL2(C).

1. Introduction

Le XIXème siècle a vu naître et se développer une multitude de théories
concernant l’étude des équations différentielles dans le domaine complexe. D’une
part, on a la théorie des formes normales de champs de vecteurs holomorphes au
voisinage d’un point singulier. Elle s’est enrichie d’une multitude de travaux, dont
ceux de Briot-Bouquet et de Poincaré, et a connu des développements qui conti-
nuent jusqu’à nos jours. De façon parallèle et motivé par les symétries des équa-
tions différentielles, Lie développe la théorie de groupes infinitésimaux de transfor-
mation et ses recherches fondent la théorie des groupes de Lie. Il est le premier
à donner des formes normales pour des algèbres de Lie de champs de vecteurs.
Ce domaine de recherche connaît aussi une activité constante.

Une deuxième branche de l’étude des équations différentielles, plus proche
de la théorie des fonctions spéciales, doit son essor à Painlevé. Il a entrepris le
vaste projet de classifier les équations différentielles rationnelles complexes dont les
solutions étaient des fonctions uniformes du temps complexe. Il estimait qu’elles se
présentaient sous une forme déjà intégrée et, par ce procédé, il espérait trouver
des � transcendantes nouvelles �.

Ce n’est que récemment que l’esprit de Painlevé a retrouvé une place au
sein de la théorie locale des champs de vecteurs holomorphes, notamment à travers
les travaux de Rebelo [41–43] et de Ghys-Rebelo [15], qui étudient les germes de
champs de vecteurs dont les solutions sont uniformes. Les singularités des champs
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de vecteurs holomorphes complets ne peuvent pas – à la différence des champs de
vecteurs réels – être arbitraires. Un germe de champ de vecteurs dont les solutions
sont multiformes ne peut pas se prolonger en un champ de vecteurs complet.

Ces questions ont, bien sûr, des analogues dans le domaine des algèbres de
Lie de champs de vecteurs. Cet article veut se trouver au carrefour des théories
de Lie et de Painlevé et aborder la question suivante : étant donnée, sur une va-
riété de dimension n, une algèbre de germes de champs de vecteurs holomorphes
isomorphe à l’algèbre d’un groupe de Lie complexe G, les � solutions � ce cette
algèbre, localement paramétrées par un � temps � dans G, sont-elles des fonctions
uniformes ? C’est parmi les algèbres de Lie qui offrent une réponse affirmative
à cette question que l’on trouvera les modèles locaux des actions holomorphes
de G sur les variétés de dimension n.

L’étude de tels germes est au cœur de cet article. On s’est proposé de la
mener dans le cadre des actions de SL2(C) sur les variétés de dimension trois.
Cette étude locale permet de mieux comprendre les aspects globaux de ces actions,
dont on s’occupera aussi dans ces pages.

Les exemples plus anciens de la théorie qui nous concerne sont les algèbres
de Lie de champs de vecteurs polynomiaux introduites et étudiées par Georges-
Henri Halphen vers la fin du XIXème siècle. Dans une série de Notes à l’Aca-
démie des Sciences [20,18] il étudie la famille de champs de vecteurs

H(α1, α2, α3) = [α1z2
1 + (1 − α1)(z1z2 + z1z3 − z2z3)

] ∂

∂z1
(1)

+ [α2z2
2 + (1 − α2)(z1z2 − z1z3 + z2z3)

] ∂

∂z2

+ [α3z2
3 + (1 − α3)(−z1z2 + z1z3 + z2z3)

] ∂

∂z3
,

dépendante des paramètres αi ∈ C, où Halphen affirme trouver � le moyen de
généraliser l’équation de Gauss sous la forme la plus commode �. Un champ de
cette famille engendre, avec les champs

∑
i ∂/∂zi et

∑
i zi∂/∂zi , une algèbre de Lie

isomorphe à sl2(C). Dans les mots d’Halphen, cette famille � jouit d’une singulière
propriété d’invariance � : si φi(t) (i = 1, ..., 3) sont les coordonnées d’une solution

de H(α1, α2, α3) et
(

a b
c d

)
∈ SL2(C) alors les fonctions φ̃i définies par

φ̃i(t) = 1
(ct + d )2

φi

(
at + b
ct + d

)
− c

ct + d
(2)

donnent encore les coordonnées d’une solution du même champ (dans le domaine
où l’expression a un sens). Halphen conclut qu’il suffit de connaître une solution
et de la propager à l’aide de cette formule pour obtenir la solution générale. Il
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donne ensuite une solution particulière à partir de certaines fonctions qu’il étudie
dans [19]. Le cas particulier H(0, 0, 0) a une histoire propre. Il fait une première
apparition dans les travaux de Darboux sur les systèmes triples orthogonaux [10,
Livre I, Chapitre V]. L’équation différentielle associée, qui s’exprime simplement
par

d
dt

(φi + φj) = 2φiφj,

a été simultanément résolue par Brioschi [5] et par Halphen. Elle a pour solu-
tions les dérivées logarithmiques des fonctions thêta. Ce système d’équations diffé-
rentielles est connu sous le nom d’équation d’Halphen, système de Darboux-Halphen ou
encore système de Darboux-Brioschi-Halphen. Il s’agit d’un système qui semble appa-
raître � souvent � lorsqu’une équation aux dérivées partielles dégénère pour devenir
une équation différentielle ordinaire. C’est le cas pour l’équation de Darboux ainsi
que pour certaines équations de la physique mathématique, telles l’équation de
Yang-Mills [1] et celle du monopole magnétique [2]. Si ces équations ont été
bien étudiées du point de vue de l’analyse et de l’arithmétique [39], leur étude
géométrique et dynamique ne semble quasiment pas avoir été abordée (malgré
l’absence d’intégrale première méromorphe de H(0, 0, 0) prouvée dans [33]). Le
cadre présent nous semble propice pour décrire la belle géométrie qui accompagne
ces équations et qui est souvent cachée par les non moins belles identités de la
théorie des formes automorphes.

Halphen a prouvé que les champs (1) ont des solutions uniformes si les
quantités mi = (α1 + α2 + α3 − 2)/αi sont des entiers supérieurs ou égaux à 2.
On prouve que dans les cas � hyperboliques �, cette uniformité coexiste avec une
grande richesse dynamique :

Théorème A. — Si
∑

1/mi < 1 alors le champ (1) n’a pas d’intégrale première

méromorphe, mais admet une intégrale première réelle continue qui est analytique en restriction

à un ouvert dense. Il existe un ouvert dans C3 qui est saturé par le champ et dont l’espace

des orbites est biholomorphe à C2.

On étudie les aspects globaux de ces actions. On montre que les actions
induites par les algèbres d’Halphen peuvent se globaliser :

Théorème B. — Soit H(α1, α2, α3) un champ n’ayant que des solutions uniformes.

Alors il existe une variété complexe de dimension trois M munie d’une action holomorphe à droite

de PSL2(C) et d’un plongement ı : C3 → M tel que la restriction de l’algèbre de Lie de

champs de vecteurs (associée à l’action) à l’image de C3 est engendrée par les champs
∑

i ∂/∂zi ,∑
i zi∂/∂zi et H(α1, α2, α3).

On étudie ensuite les actions locales maximales holomorphes de SL2(C) au
voisinage d’une orbite unidimensionnelle qui se trouve dans l’adhérence d’une or-
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bite ouverte, dans le but de comprendre les algèbres de germes de champs de
vecteurs qui modèlent les actions de SL2(C). De façon analogue au théorème
de Seidenberg concernant les champs de vecteurs dans les surfaces complexes, on
aura des orbites unidimensionnelles réduites et non-réduites. Un germe d’orbite unidi-
mensionnelle non-réduite peut être éclaté un nombre fini de fois pour que, sur le
transformé de la courbe originale, on ne rencontre que des orbites unidimension-
nelles réduites.

Théorème C. — Soit M une variété complexe de dimension 3 munie d’une action locale

maximale holomorphe à droite de SL2(C). Soit p ∈ M un point dans l’adhérence des points où

l’action est localement libre et qui appartient à une orbite unidimensionnelle réduite. Alors, dans

des coordonnées convenables autour de p, l’action est engendrée par l’une des algèbres suivantes :

A1 =
〈

∂

∂z1
, z1

∂

∂z1
+ 1

2
z2

∂

∂z2
, z2

1

∂

∂z1
+ z1z2

∂

∂z2
+ z2

2

∂

∂z3

〉
,

A2 =
〈

∂

∂z1
, z1

∂

∂z1
+ z2

∂

∂z2
, z2

1

∂

∂z1
+ 2z1z2

∂

∂z2
+ z2

∂

∂z3

〉
,

B =
〈

∂

∂z1
, z1

∂

∂z1
+ 1

2
z2

∂

∂z2
− 1

2
z3

∂

∂z3
, z2

1

∂

∂z1
+ z1z2

∂

∂z2
+ (z2 − z1z3)

∂

∂z3

〉
,

ou bien par l’algèbre Z(λ2, λ3, q2, q3, m) engendrée par les champs ∂/∂z1, z1∂/∂z1+λ2z2∂/∂z2

+ λ3z3∂/∂z3 et le champ

(
z2

1 + 1
m2

z2q2
2 z2q3

3

)
∂

∂z1
+ z2

(
2λ2z1 − q3zq2

2 zq3
3

) ∂

∂z2
(3)

+ z3

(
2λ3z1 + q2zq2

2 zq3
3

) ∂

∂z3
,

où (λ2, λ3, q2, q3, m) ∈ ( 1
2Z)2 × Z2 × (Z∗ ∪ {∞}) avec les conditions λ2 > 0, λ3 ≤ 0,

q2 > 0, q3 ≥ 0, q2λ2 + q3λ3 = 1 et si m �= ∞,

– si m est pair alors {λ2, λ3} ⊂ Z et

– si m est impair alors {λ2, λ3} �⊂ Z, 2λ3 ≡ q2 mod 2 et 2λ2 ≡ q3 mod 2.

À l’aide de ces résultats locaux et de la connaissance des actions de SL2(C)

sur les courbes et les surfaces, on aborde l’étude des actions de SL2(C) sur les
variétés complexes compactes de dimension 3 qui ont une orbite ouverte. On
prouvera les résultats suivants :

Théorème D. — Soit Γ ⊂ SL2(C) un sous-groupe discret. Soit Ω ⊂ CP1 le domaine

de discontinuité de l’action à gauche de Γ sur CP1. Il existe une compactification équivariante
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de Γ\SL2(C) si et seulement si le nombre de composantes connexes compactes de Γ\Ω et le

nombre de bouts de Γ\SL2(C) sont égaux (si Γ est géométriquement fini et n’a pas d’éléments

paraboliques).

Théorème E. — Soit Γ ⊂ SL2(C) un sous-groupe discret et non-élémentaire. Toute

compactification équivariante de Γ\SL2(C) est une variété (non-kaehlerienne) de dimension al-

gébrique nulle et toutes les compactifications équivariantes sont biméromorphiquement isomorphes.

En plus, si Γ n’a pas de torsion (en dehors du centre) alors il existe une unique compactifi-

cation équivariante ZΓ telle que pour toute autre compactification équivariante M il existe une

fonction f : M → ZΓ équivariante surjective.

C’est avec un grand plaisir que l’auteur remercie Étienne Ghys pour sa géné-
rosité et son encouragement constant. On exprime ici notre gratitude à B. Deroin,
J. V. Pereira, B. Sévennec et A. Verjovsky pour des conversations qui ont aidé l’au-
teur à mener à bien cette recherche. On est également reconnaissant à l’IMPA,
à Rio de Janiero, où cet article a trouvé sa forme finale et où on a eu l’oppor-
tunité d’exposer nos résultats en juin 2005.

Cet article est dédié à Georges-Henri Halphen.

2. Préliminaires

Dans ce qui suit, G est un groupe de Lie complexe de dimension d avec
l’élément neutre e et g l’algèbre de Lie complexe de ses champs de vecteurs ho-
lomorphes invariants à gauche. On notera X(M) l’algèbre de Lie des champs de
vecteurs holomorphes de la variété complexe M (toutes les variétés que l’on con-
sidère sont Hausdorff sauf mention contraire). La notion que l’on utilisera tout
au long de ce travail, celle d’action holomorphe locale maximale d’un groupe de Lie
complexe, est due à Palais [40]. Elle a été réintroduite, pour le groupe C, sous
le nom de flot semi-global, par Rebelo [41].

Définition 1. — Une action holomorphe locale à droite de G sur la variété

complexe M est une application holomorphe Φ : U → M définie dans un ouvert U ⊂ M×G,

voisinage de M × {e}, qui satisfait les conditions :

1. Φ( p, e) = p pour tout p ∈ M et

2. Φ(Φ( p, g1), g2) = Φ( p, g1g2) si les deux membres de cette équation sont définis.

L’action Φ est dite maximale si

3. pour tout p ∈ M et toute suite {qi} ⊂ G contenue dans l’ouvert Up = { g ∈ G;
( p, g) ∈ U } telle que limi→∞ qi existe mais n’est pas dans Up, la suite Φ( p, qi)

quitte tout compact de M.
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On retrouve la définition d’action holomorphe à droite d’un groupe G sur
une variété M quand U = M × G. Cette action est maximale, car, dans ce cas,
Up = G. Pour une action locale Φ et une sous-variété ouverte N ⊂ M, la restriction
Φ|N : Φ−1(N) → N est encore une action locale. Cette restriction sera maximale
s’il en est de même pour l’action originale.

Une action holomorphe locale Φ de G sur M induit un morphisme d’al-
gèbres de Lie Φ∗ : g→ X(M) donné, au point p ∈ M, par la dérivée de Φ( p, ·) :
G → M au point e ∈ G. Dans le sens inverse, on a le

Théorème 1 (Deuxième théorème de Lie). — Soit Ψ : g→ X(M) un morphisme injectif

d’algèbres de Lie et soit p ∈ M. Alors il existe U ⊂ G, voisinage de l’identité et une fonction

Φ : (U, e) → (M, p) telle que Φ∗ = Ψ|Φ(U). Le germe de Φ au voisinage de l’identité est

unique.

On dira que Φ est une solution de Ψ avec condition initiale p. Un résultat de
Palais [40, Chapter II, Theorem XI], prouve que l’on peut recoller des solutions
pour obtenir une action locale de G sur M. Néanmoins, l’existence d’une action
locale maximale n’est nullement garantie. Ceci motive la définition suivante :

Définition 2 (Palais). — Soit G un groupe de Lie connexe. Soit Ψ : g → X(M)

un morphisme d’algèbres de Lie. On dira que l’algèbre de Lie de champs de vecteurs Ψ(g)

sur M est uniforme s’il existe une action locale maximale (à droite) Φ de G sur M telle

que Φ∗ = Ψ.

L’uniformité d’une algèbre de Lie de champs de vecteurs dépend de l’iso-
morphisme qui l’identifie à g (cette remarque n’est de mise que dans la mesure
où le groupe admet des automorphismes holomorphes extérieurs). Par exemple, le
champ de vecteurs z∂/∂z, dont les solutions sont uniformes, est uniforme par rap-
port à (C/2iπZ, ∂/∂z) mais ne l’est pas par rapport à (C/iπZ, ∂/∂z). On dira,
suivant Rebelo, qu’un champ de vecteurs uniforme est semi-complet. Signalons que
l’uniformité est une notion qui est globale sur le groupe mais locale dans l’espace,
au sens où la restriction d’une algèbre uniforme à un ouvert l’est encore. Ceci
nous permet de parler de d’algèbres de Lie de germes de champs de vecteurs
uniformes.

Le Théorème de Lie nous permet de séparer M en orbites, les classes de la
relation d’équivalence engendrée par la relation

p ∼ q s’il existe une solution Φ : U → M telle que {p, q} ⊂ Φ(U).

On note Op ⊂ M l’orbite de Ψ qui contient p, on munit Op de la structure de
variété donnée par les solutions de Ψ (elle n’est pas nécessairement un sous-espace
topologique de M). Étant donnés une représentation injective Ψ : g → X(M) et
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un point p ∈ M, le noyau du morphisme linéaire Ψ|p : g → TpM donne une
sous-algèbre de Lie hp ⊂ g (le crochet de deux champs de vecteurs qui s’annulent
sur p s’annule sur p). Notons Hp le sous-groupe de G correspondant et supposons-
le fermé. Soit Np le normalisateur de Hp dans G. L’orbite Op est localement
modelée sur la variété Hp\G avec des changements de coordonnées donnés par
l’action à gauche de Np/Hp induite par l’action de Np.

Si G est un groupe qui agit analytiquement (mais pas nécessairement transiti-
vement) sur la variété X alors une (G ,X )-structure sur la variété M est un atlas
pour M à valeurs dans X avec des changements de coordonnées dans G [45].
L’orbite Op est donc naturellement munie d’une (Np/Hp, Hp\G)-structure. Conve-
nons d’appeler une (G ,X )-structure sur une variété M uniformisable si M est iso-
morphe, en tant que (G ,X )-variété, au quotient d’un ouvert de X sous l’action
d’un sous-groupe de G préservant l’ouvert. Les (G ,X )-structures complètes (celles
obtenues commes quotient de X sous l’action d’un sous-groupe de G ) sont uni-
formisables et la restriction d’une (G ,X )-structure uniformisable à un ouvert l’est
encore. Pour une variété M munie d’une (G ,X )-structure et un point p ∈ M
on a une application développante D : M̃ → X et un morphisme de monodro-
mie µ : π1(M) → G qui satisfont la relation D(α · q) = µ(α) · D(q) pour tout
α ∈ π1(M, p) et q ∈ M. L’uniformisabilité d’une structure s’exprime simplement en
termes de l’application développante : une structure est uniformisable si et seule-
ment si D( p1) = D( p2) implique l’existence d’un α ∈ ker(π1(M)) tel que α·p1 = p2

(si elle est injective au noyau de µ près).

Définition 3. — Soit Ψ(g) une algèbre de Lie de champs de vecteurs sur M et soit Op

une orbite de Ψ. On dit que la solution maximale de Ψ avec condition initiale p est
uniforme si la (Np/Hp, Hp\G)-structure de Op est uniformisable.

Réciproquement, une variété M munie d’une (Np/Hp, Hp\G)-structure est na-
turellement munie d’une algèbre de Lie de champs de vecteurs isomorphe à g,
celle induite par les champs invariants à gauche de G. Si la structure est uni-
formisable, si M = Γ\X0 pour X0 ⊂ Hp\G et Γ ⊂ Np/Hp, la solution de l’équa-
tion différentielle associée avec condition initiale [Hp] est donnée par le quotient
à gauche par Γ de la restriction du fibré

Hp → G
Π−→ Hp\G

à X0. Ainsi, sur l’ouvert Up = Π−1(X0), qui est Np/Hp-invariant à gauche, on
a une application φp : Up → M (dont les fibres sont des classes à gauche de Hp)
qui uniformise la structure. La proposition suivante montre l’équivalence de ces
deux notions.

Proposition 1. — Soit Ψ : g → X(M) un morphisme injectif d’algèbres de Lie. Sont

équivalents :
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1. Pour tout p ∈ M, le groupe Hp est fermé dans G et la solution maximale de Ψ(g)

avec condition initiale p est uniforme.

2. L’algèbre de Lie de champs de vecteurs Ψ(g) est uniforme.

Preuve. — Prouvons d’abord 1 ⇒ 2. Pour p ∈ M, soit φp : Up → M la solution
de Ψ(g) l’ayant comme condition initiale. Considérons, dans l’ensemble

U =
⋃

p∈M

({p} × Up) ⊂ M × G,

la fonction Φ : U → M donnée par Φ( p, g) = φp( g). Cette fonction satisfait
les conditions (1) et (2) dans la définition de l’action locale. Soit p0 ∈ M et
soit { gi} ⊂ Up0 une suite qui converge vers un point g∞ ⊂ G, pas nécessaire-
ment dans Up0 , telle que ( p0, gi) ∈ Int(U ) et telle que limi→∞ φp0( gi) = q ∈ M. On
affirme que ( p0, g∞) ∈ Int(U ). Considérons un voisinage D0 ×G0 de (q, e) où l’on
a une action locale Φ0. Soit G1 ⊂ G0 un voisinage de l’identité tel que G1G1 ⊂ G0

et posons

Φ̃( p, g∞h1; h2) = Φ0

(
Φ
(

p, g∞h−1
2

)
, h2h1

)
,

où h2 est un élément de G1 tel que g∞h−1
2 ∈ Int(U ). Elle est définie pour h1 ∈ G1

et p dans un voisinage N de p0 tel que N×{ g∞h−1
2 } ⊂ Int(U ). Cette fonction coïn-

cide avec Φ dans l’intersection de leurs domaines de définition et, ensemble, elles
prolongent l’action locale, ce qui montre que ( p0, g∞) ∈ Int(U ). Prouvons, à partir
de cette affirmation, que U est ouvert. L’ouvert de Up donné par l’ensemble de
points g tels que ( p, g) est à l’intérieur de U est non-vide (car on a toujours des
actions locales) et, en vertu de l’affirmation, un fermé de Up. Ceci montre que U
est ouvert. La même affirmation montre que si une suite de points ( p, gi) ∈ U est
telle que Φ( p, gi) s’accumule sur un point de M, alors les points d’accumulation
de ( p, gi) sont à l’intérieur de Up. Ceci prouve que l’action est maximale. Prouvons
maintenant 2 ⇒ 1. Si l’algèbre de Lie Ψ(g) est uniforme, alors il existe une action
locale maximale Φ : V → M. Dans ce cas, pour tout p ∈ M, Φ( p, ·) : Vp → Op

est une solution de la Ψ(g) avec condition initiale p. Cette solution uniformise la
structure géométrique et, puisque l’action est maximale, la solution de Ψ(g) est
uniforme dans son domaine maximal de définition. ��

Remarque 1. — On peut copier mot à mot les arguments de cette preuve
pour garantir qu’une variante plus forte de la maximalité a lieu : pour toute
suite ( pi, gi) dans U qui converge vers un point ( p, g) qui est aussi limite d’une
suite ( p, gi), la suite de points Φ( pi, gi) quitte tout compact de M. En particulier,
si pour tout p on a

{p} × Up = U ∩ ({p} × G),
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c’est-à-dire, si tout point du bord de U est dans l’adhérence d’un certain {p} × Up,
alors, pour toute suite {( pi, qi)} ⊂ U qui converge vers un point de ∂U , la
suite Φ( pi, qi) quitte tout compact de M.

3. Les champs d’Halphen

Le groupe PSL2(C) est le quotient de SL2(C) par son centre
{
±
(

1 0
0 1

)}
.

La classe de
(

a b
c d

)
∈ SL2(C) dans PSL2(C) sera notée

[
a b
c d

]
. Le groupe

PSL2(C) est le groupe de biholomorphismes de CP1 ; il y agit holomorphiquement
à gauche par

[
a b
c d

]
· z = az + b

cz + d
,(4)

dans la coordonnée affine [z : 1] de CP1. Le stabilisateur du point z = 0 est le
groupe Aff0(C), le sous-groupe fermé de PSL2(C) donné par les éléments de la

forme
[

a 0
c a−1

]
. Celui de z = ∞, le groupe Aff∞(C), est donné par les éléments

de la forme
[

a b
0 a−1

]
. On notera ρ0 : PSL2(C) → CP1 et ρ∞ : PSL2(C) → CP1

les quotients par les classes à droite de Aff0(C) et Aff∞(C) :

ρ0

([
a b
c d

])
= [b : d], ρ∞

([
a b
c d

])
= [a : c].

On prendra la base de sl2(C) donnée par les éléments

g =
( 1

2 0
0 − 1

2

)
, h+ =

(
0 1
0 0

)
, h− =

(
0 0

−1 0

)
,(5)

qui donnent, à travers l’action par homographies (4), les champs de vecteurs
z∂/∂z, ∂/∂z et z2∂/∂z de CP1 (respectivement). Ces éléments de sl2(C) (champs
de vecteurs holomorphes sur CP1) satisfont les relations de commutation

[ g, h+] = h+, [ g, h−] = −h−, [h−, h+] = 2g.

Les sous-groupes à un paramètre respectifs dans SL2(C) sont

Φg(t) =
(

et/2 0
0 e−t/2

)
, Φh+(t) =

(
1 t
0 1

)
, Φh−(t) =

(
1 0
−t 1

)
.
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On appellera ces flots, respectivement, le flot géodésique, le flot horocyclique positif et le
flot horocyclique négatif, par analogie avec les flots correspondants dans le fibré tangent
unitaire du plan hyperbolique (et ses quotients). Détaillons ceci. Le groupe PSL2(R)

est le groupe d’isométries directes du plan hyperbolique H2 = {x + iy ∈ C; y > 0},
qui est un espace homogène et isotrope pour cette action, donnée par la restric-
tion de (4). Le groupe PSL2(R) agit donc transitivement sur T1H2 et le stabi-
lisateur de tout point sous cette action est trivial : le fibré T1H2 s’identifie de
façon équivariante à PSL2(R), pour l’action de PSL2(R) par isométries pour le
premier, par multiplication à gauche pour le deuxième. L’identification est unique,
au choix d’un point de T1H2 près. Celle donnée par le point

(
i, ∂/∂y

∣∣
i

) ∈ T1H2

identifie les flots géodésique, horocyclique positif et horocyclique négatif de la mé-
trique hyperbolique de H2 avec les flots des champs invariants à gauche engen-
drés respectivement par les éléments g, h+ et h− de sl2(R) donnés par (5). On
notera σ : PSL2(C) → PSL2(C) l’involution qui consiste à multiplier à droite par[

0 1
−1 0

]
:

[
a b
c d

]
σ�−→
[−b a
−d c

]
.(6)

Elle permute les champs invariants à gauche h+ et h− et change le signe de g.
Elle permute les fonctions ρ0 et ρ∞.

Les champs d’Halphen fournissent les exemples les plus simples des champs
de vecteurs qui forment des algèbres de Lie polynomiales de champs de vecteurs.

Définition 4. — Soit E =∑ zi∂/∂zi le champ d’Euler et posons Y =∑i ∂/∂zi . Un

champ de vecteurs H, polynomial et homogène de degré 2, sur C3 est un champ d’Halphen
si l’on a la relation [Y, H] = 2E.

Rappelons que pour un champ de vecteurs homogène Y de degré d , la
relation d’Euler s’exprime par [E, Y] = (d − 1)Y. Si X est un champ d’Halphen,
on a, en vertu de cette relation, [E, Y] = −Y, [E, H] = H et [Y, H] = 2E. On
a donc une représentation de sl2(C) dans l’algèbre de Lie des champs de vecteurs
polynomiaux de C3. Le champ d’Halphen le plus simple est le champ

∑
i z2

i ∂/∂zi .
Les champs d’Halphen forment un espace affine au-dessus de l’espace vectoriel
des champs quadratiques homogènes qui commutent avec Y, car si H0 est un
champ quadratique homogène dans le noyau de la transformation linéaire [Y, ·],
alors H0 +∑i z2

i ∂/∂zi est un champ d’Halphen (et vice versa).
Dans l’ouvert où ces trois champs de vecteurs sont linéairement indépen-

dants, l’algèbre est localement modelée sur celle des champs de vecteurs invariants
à gauche de SL2(C). Cette affirmation se globalise de la façon suivante :



SUR LES ÉQUATIONS D’HALPHEN ET LES ACTIONS DE SL2(C) 231

Proposition 2. — Soit H un champ de vecteurs dans C3. Les conditions suivantes sont

équivalentes.

1. Le champ est un champ d’Halphen.

2. Si les fonctions φi : U ⊂ C → C, i = 1, ..., 3, sont les coordonnées d’une solution

locale de H et

[
a b
c d

]
∈ PSL2(C), alors les fonctions φ̃i : Ũ ⊂ C → C3 données

par la formule (2) donnent encore les coordonnées d’une solution locale de H, définie

dans un domaine Ũ ⊂ C où cette expression a un sens (propriété d’invariance).

Preuve. — Soit H un champ d’Halphen. Notons Ξ l’ouvert où H, E et
Y sont linéairement indépendants et supposons-le non-vide. Soit p ∈ Ξ et soit
φ(t) = (φ1, φ2, φ3) la solution de H avec φ(0) = p. Considérons l’égalité

(
1 at+b

ct+d
0 1

)( 1
ct+d 0
0 ct + d

)(
1 0
c

ct+d 1

)
=
(

a b
c d

)(
1 t
0 1

)
.(7)

On l’interprète de la façon suivante : pour construire l’orbite (paramétrée) du flot

horocyclique positif issue du point
(

a b
c d

)
avec paramètre t (membre droit de

l’égalité) à partir de l’orbite du même flot issue de l’identité avec paramètre τ ,(
1 τ

0 1

)
, il suffit de

1. changer son paramétrage projectivement, τ = (at + b)/(ct + d ) (on obtient
le premier facteur du membre gauche de l’égalité),

2. suivre, pour le point t = t0, le flot géodésique pendant un temps
−2 log(ct0 + d ) (multiplier par le deuxième facteur) et finalement,

3. suivre, pour le point qui en résulte, le flot horocyclique négatif pendant
un temps −c/(ct0 + d ) (multiplier par le troisième facteur).

D’après le Théorème 1, il existe un biholomorphisme entre un voisinage de p
dans Ξ et un voisinage de l’identité dans SL2(C) qui identifie p et e et les
champs H et h+, E et g, Y et h−. Le germe de ce biholomorphisme est unique.
On peut donc interpréter l’égalité (7) sur C3 via ce biholomorphisme en explicitant
les flots de E et Y : On peut, à partir de φ(t), construire une nouvelle solution
de H en effectuant les transformations indiquées ci-dessus, à savoir,

1
(ct + d )2

φi

(
at + b
ct + d

)

︸ ︷︷ ︸
(1) reparamétriser

︸ ︷︷ ︸
(2) suivre le flot géodésique ...

− c
ct + d

︸ ︷︷ ︸
(3) suivre le flot horocyclique négatif ...

.
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Ceci prouve la partie (1) de la proposition. Prouvons l’implication inverse. Suppo-
sons remplie la condition (2). Soit p ∈ Ξ et soit φ(t) une solution locale de H
avec condition initiale p. Considérons, pour i ∈ {1, 2, 3} l’application Φi : U → C
définie dans un voisinage de l’identité U ⊂ SL2(C) par

(
a b
c d

)
Φi�−→ 1

d2
φi

(
b
d

)
− c

d
.(8)

L’application Φ = (Φ1,Φ2,Φ3) identifie U à un ouvert de C3 contenant p. Sous
cette application, les images des flots de SL2(C), horocyclique positif, géodésique
et horocyclique négatif, sont, respectivement,

(
a b
c d

)(
1 t
0 1

)
Φi�−→ 1

(ct + d )2
xi

(
at + b
ct + d

)
− c

ct + d
,

(
a b
c d

)(
et/2 0
0 e−t/2

)
Φi�−→ et

[
1
d2

xi

(
b
d

)
− c

d

]
,

(
a b
c d

)(
1 0
−t 1

)
Φi�−→
[

1
d2

xi

(
b
d

)
− c

d

]
+ t.

La première expression donne, par hypothèse, le flot du champ H, qui s’iden-
tifie donc, via Φ, au champ invariant à gauche h+. Cette application identifie
aussi les flots des champs géodésique et d’Euler et ceux des champs horocyclique
négatif et Y. Les trois champs doivent donc satisfaire les relations de commuta-
tion de sl2(C). La relation d’Euler nous garantit [E, Y] = −Y. Puisque l’égalité
[E, H] = H doit avoir lieu, H est un champ quadratique homogène. La troisième
relation impose [Y, H] = 2E. Le champ H est, par définition, un champ d’Hal-
phen. ��

Établissons maintenant quelques conditions sous lesquelles une algèbre de Lie
associée à un champ d’Halphen H(α1, α2, α3) est uniforme. Les champs qui en-
gendrent l’algèbre sont linéairement indépendants dans Ξ ⊂ C3, le complémentaire
du lieu d’annulation de leur determinant, donné par

∣∣Y E H
∣∣ = (α1 + α2 + α3 − 2)(z1 − z2)(z2 − z3)(z3 − z1).

On supposera par la suite que (α1 +α2 +α3 −2) �= 0 et l’on notera 
 ⊂ C3 la seule
orbite commune de E et Y, la droite de direction [1 : 1 : 1] qui passe par l’ori-
gine, lieu d’intersection des trois hyperplans {zi = zj}. En restriction à l’hyperplan
invariant {z2 = z3},

– si α1 �= 0, dans les coordonnées (w1, w2) = (α1z1+[1−α1]z2, z2), les champs
sont Y = ∂/∂w1 +∂/∂w2, E = w1∂/∂w1 +w2∂/∂w2, H = w2

1∂/∂w1 +w2
2∂/∂w2 ;
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– si α1 = 0, dans les coordonnées (w1, w2) = (z2, z1 − z2), les champs
sont Y = ∂/∂w1, E = w1∂/∂w1 + w2∂/∂w2, H = w2

1∂/∂w1 + 2w1w2∂/∂w2.

De cette sorte, dans le premier cas, on a la restriction de l’action diagonale
de PSL2(C) sur CP1×CP1 au produit de deux cartes affines et, dans le deuxième,
la restriction de l’action sur TCP1 (induite par l’action homographique) à une
trivialisation au-dessus d’une carte affine de CP1. Donc, l’existence d’une action
locale maximale associée aux champs d’Halphen ne concerne que l’ouvert Ξ. No-
tons A le feuilletage de C3 donné par les champs E et Y. Il est donné par les
surfaces de niveau de la fonction Π : C3\
 → CP1, donnée par Π(z1, z2, z3) =
(z1 − z3)/(z2 − z3), qui omet, en restriction à Ξ, les valeurs 0, 1 et ∞. Chacune
de ses feuilles est un hyperplan contenant 
. Notons C ⊂ CP1 l’image de Ξ

sous Π.
Puisque la classe projective des solutions d’un champ d’Halphen H (naturel-

lement munies d’une structure euclidienne complexe, celle donnée par le champ)
est invariante sous l’holonomie du feuilletage A et l’espace de feuilles de A est
la courbe C , elle est naturellement munie d’une structure projective, ne dépendant
que de H. Si φ : U → C3 est une solution de H alors (Π ◦ φ)−1 est une carte de
ladite structure. On caractérisera l’uniformité de l’algèbre à travers cette structure
projective.

Proposition 3. — Soit, pour i ∈ {0, 1}, Ξi une variété complexe de dimension trois

avec une représentation Ψi : sl2(C) → X(Ξi) de sorte qu’en tout point de Ξi l’algèbre

de Lie de champs de vecteurs ait rang trois. Supposons que l’algèbre de Lie de champs de

vecteurs Ψ|aff0(C) provient d’une action du groupe affine dont le stabilisateur de tout point

s’identifie avec le centre de SL2(C). Supposons que l’espace d’orbites de cette action est une

courbe holomorphe Ci, et notons Πi : Ξi → Ci la projection. Supposons qu’il existe un

biholomorphisme f : C0 → C1 qui est, de surcroît, un isomorphisme des structures projectives

naturellement induites par (Ξi,Πi). Alors il existe un biholorphisme f̃ : Ξ0 → Ξ1, tel que

f̃∗ ◦ Ψ0 = Ψ1 et f ◦ Π0 = Π1 ◦ f̃ .

Preuve. — L’exemple canonique d’un tel fibré est l’application ρ0 : PSL2(C)

→ CP1, avec la représentation de sl2(C) donnée par les champs invariants
à gauche. La structure projective induite par le fibré est la canonique. Pour une
courbe C munie d’une structure projective provenant d’un fibré Π : Ξ → C ,
on a, pour p ∈ C une application développante D : (C̃ , p) → CP1 et un mor-
phisme de monodromie µ : π1(C , p) → PSL2(C). On prouvera que le fibré Π :
Ξ → C est essentiellement le fibré sur CP1 donné par ρ0 tiré en arrière par D
et quotienté par l’action de π1(C ). Soit q ∈ Ξ, q ∈ Π−1( p) avec p ∈ C et
πC : (C̃ , p̃ ) → (C , p) le revêtement universel de C . Soit Π′ : Ξ′ → C̃ le tiré
en arrière du fibré (Π,Ξ,C ) par πC et considérons l’application πΞ : Ξ′ → Ξ

associée. Soit q′ ∈ π−1
Ξ (q). D’après le Théorème de Lie, il existe un unique germe
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de biholomorphisme D0
Ξ : (Ξ′, q) → (PSL2(C), e) qui fait correspondre les algèbres

de Lie de champs de vecteurs. Considérons maintenant l’unique application déve-
loppante de la structure projective DC : (C̃, p̃ ) → (CP1, 0) qui satisfait, au niveau
des germes, la relation

(Ξ′, q′)
D 0

Ξ−−−→ (PSL2(C), e)

Π′
⏐
⏐�

⏐
⏐�ρ

(C̃ , p̃ )
DC−−−→ (CP1, 0)

.

Convainquons-nous du fait que l’application D 0
Ξ se prolonge, de façon univoque,

en une application DΞ, définie sur Ξ′, qui fait toujours commuter le diagramme
ci-dessus. Notons A la fibre du fibré Π′ au-dessus de p̃. Le fibré A → Ξ′ → C̃
induit une suite exacte longue en homotopie :

· · · → π2(C̃ , p̃ ) → π1(A , q′) → π1(Ξ
′, q′) → π1(C̃ , p̃ ) → · · · .

Puisque C̃ est simplement connexe, le groupe fondamental de Ξ′ est engendré par
le groupe fondamental de A , qui est cyclique et infini. Il suffit donc, pour prouver
que le germe d’application D 0

Ξ s’étend de façon univoque sur Ξ′, de prouver
que son prolongement analytique le long d’un lacet dont la classe engendre le
groupe fondamental de A est uniforme. Mais ceci est une conséquence du fait
que Ψ|aff0(C) provient d’une action globale du groupe affine (et pas de l’un de ses
revêtements). Ceci prouve la proposition. ��

Proposition 4. — Sont équivalents :

1. L’algèbre de Lie de champs de vecteurs sur Ξ engendrée par H(α1, α2, α3), E et Y
est uniforme et l’action locale maximale se factorise à travers une action locale maximale

de PSL2(C).

2. La restriction de H(α1, α2, α3) à Ξ est un champ de vecteurs semi-complet.

3. La structure projective induite par H(α1, α2, α3) sur C est uniformisable.

Preuve. — On a clairement (1) ⇒ (2). Prouvons l’implication (2) ⇒ (3).
Soit H un champ d’Halphen (pas nécessairement semi-complet pour l’instant). Soit
p ∈ Ξ. Soit Σ la courbe intégrale de H qui passe par p. On a une application
Π|Σ : Σ → C qui est une immersion. On construira une courbe Σ′, un revêtement
Π′ : Σ′ → C et un plongement ı : Σ → Σ′ de sorte que, par rapport à ce dernier
on ait Π′|Σ ≡ Π|Σ. Supposons que Π|Σ ne satisfait pas la propriété de relèvement
de chemins, c’est-à-dire, qu’il existe une courbe α : [0, 1] → C et α̃ : [0, 1) → Σ

telle que pour tout t ∈ [0, 1), Π|Σ ◦ α̃(t) = α(t), mais de façon à ce que la
courbe α̃ ne puisse pas être prolongée continûment à t = 1. Soit p ∈ C le
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point α(1). Soit x : D → Ξ une solution de H définie dans un disque D ⊂ C telle
que x◦Π(0) = p. Soit Ψ : ρ−1(D) → C3 l’application donnée par la formule (8), qui
est injective (quitte à se restreindre à un disque plus petit) et dont l’image, saturée
par les flots de E et de Y, s’identifie à l’ouvert Π−1(Π ◦ x(D)) ⊂ C3 (en restriction
auquel le champ H est semi-complet). On a Π ◦ Ψ = x ◦ ρ. Ceci nous permet de

considérer cette situation dans ρ−1(D) ⊂ PSL2(C). Pour A =
[

a b
c d

]
∈ PSL2(C),

on a ρ ◦ Φt
h+(A) = (at + b)/(ct + d ). L’image inverse de α̃ sous Ψ donne une

courbe dans ρ−1(D) contenue dans une orbite de Φh+ . La fonction ρ ◦ Ψ prend
des valeurs arbitrairement proches de 0 ∈ D sans pouvoir s’y prolonger. Ceci n’est
possible que si a = 0. La solution de Φh+ qui contient l’image inverse de α̃ est
donc définie dans un voisinage de l’infini dans C. La courbe Σ′ est obtenue en
ajoutant un point à l’infini pour un tel bout de Σ. Le champ de vecteurs ho-
lomorphe (et partout non-nul) H|Σ s’étend en un champ de vecteurs holomorphe
sur Σ′ qui s’annule sur l’ensemble de points à l’infini Σ′\Σ. L’application Π|Σ
s’étend naturellement à Σ′ et devient un revêtement. Supposons maintenant que
le champ H est semi-complet et soit φ : (U, 0) → (Σ, q) une solution de H ;
cette application est un revêtement galoisien qui est, en restriction à son image,
un morphisme des structures projectives (par rapport à la structure projective stan-
dard de C ⊂ CP1 à la source, à la structure projective induite par H au but).
Puisque le champ H est semi-complet, ou bien Σ′ = Σ, ou bien l’ensemble des
points à l’infini, Σ′\Σ, ne contient qu’un seul point, disons q∞. Dans ce cas, on
peut prolonger la solution φ en une application φ′ : U ∪ {∞} → Σ′ telle que
φ′(∞) = q∞ et qui est encore un revêtement. La composition des revêtements
Π′ ◦ φ′ : Σ′ → C (ou bien Π ◦ φ : Σ → C si Σ′\Σ = ∅) donne un revêtement qui
uniformise la structure projective de C . Prouvons maintenant (3) ⇒ (1). Puisque la
structure projective est uniformisable, il existe un ouvert U ⊂ CP1 tel que le quo-
tient de U sous l’action d’un groupe Γ d’homographies est une variété isomorphe
à C , en tant que variété munie d’une structure projective. Les fibrés Π : Ξ → C
et ρ : Γ\ρ−1(U) → Γ\U satisfont les hypothèses de la proposition précédente.
La variété Ξ s’identifie donc à Γ\ρ−1(U). Ceci finit la preuve de la proposition.

��

L’intérêt de la troisième condition réside dans le fait que l’on peut calcu-
ler explicitement la structure projective induite. Rappelons que la dérivée schwar-
zienne d’une fonction holomorphe f (z) par rapport à z, notée { f , z}, est donnée
par

{ f , z} = f ′′′

f ′ − 3
2

(
f ′′

f ′

)2

,
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et qu’elle est invariante sous l’action des homographies au but. Si (z1, z2, z3)(t) est
une solution de (1) qui est définie dans U ⊂ C et si ω : U → CP1 est donnée par

ω(t) = z1(t) − z3(t)
z2(t) − z3(t)

,

alors ω−1 donne l’application développante de la structure projective. Puisqu’elle
est définie à une homographie près, sa dérivée schwarzienne est bien définie.
Calculons-la par rapport à s, une coordonnée affine de CP1. On a

{ω−1, s} = − 1
(ω′)2

{ω, t}

= 1
2

(
1 − 1

m2
1

)[ω(t)− 1]ω(t)− (1 − 1
m2

2

)[ω(t)− 1]+ (1 − 1
m2

3

)
ω(t)

ω2(t)[ω(t)− 1]2
.

La dernière égalité est obtenue en posant mi = (α1 + α2 + α3 − 2)/αi. Puisque
toute solution à l’équation différentielle { f , z} = P(z) est donnée [24, Chapitre 10]
par le rapport de deux solutions linéairement indépendantes de l’équation diffé-
rentielle g′′(z) + 1

2 P(z)g(z) = 0, l’application développante de la structure projective
est donnée (comme fonction multiforme sur C et à une homographie près) par le
rapport de deux solutions linéairement indépendantes de l’équation

f ′′(s) +
(
1 − 1

m2
1

)
(s − 1)s − (1 − 1

m2
2

)
(s − 1) + (1 − 1

m2
3

)
s

4s2(s − 1)2
f (s) = 0,(9)

qui appartient à la classe fuchsienne [24]. La théorie des applications conformes
de Schwarz nous permet aussi de retrouver le morphisme de monodromie µ :
π1(C ) → PSL2(C) comme l’image sous la projection standard π : GL2(C) →
PSL2(C) du groupe de l’équation. La théorie de Schwarz montre que si la struc-
ture projective est uniformisable au voisinage d’un point singulier de l’équation (9),
alors le point en question est un point singulier régulier et le discriminant de
son polynôme indiciel est soit nul soit l’inverse du carré d’un entier (non-nul).
Dans notre cas, ceci revient à dire, dans l’équation ci-dessus, que, pour tout i,
mi ∈ Z∗ ∪ {∞}. Si ces conditions sont satisfaites et m2

i �= 1 pour tout i, alors la
structure projective est uniformisable et trois cas apparaissent :

1. Si
∑

i 1/|mi| > 1 alors la monodromie est un groupe fini, qui est dans un
conjugué de SO3(R) et qui est le groupe d’isométries directes du pavage
de la sphère S2 par triangles d’angles π/mi. On trouve ici les groupes
dihédraux et les groupes des solides platoniques.

2. Si
∑

i 1/|mi| = 1 alors la monodromie est contenue dans un conjugué du
groupe affine Aff(C) et il s’agit du groupe d’isométries directes du pavage
du plan euclidien par triangles d’angles π/mi.
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3. Si
∑

i 1/|mi| < 1 alors la monodromie est, à conjugaison près, le groupe
d’isométries directes d’un pavage du plan hyperbolique par triangles
d’angles internes π/mi, contenu dans PSL2(R).

Dans les trois cas le quotient de l’ouvert des points du domaine qui ont un stabi-
lisateur trivial sous cette action donne l’uniformisation. Le groupe de monodromie
est le groupe d’isométries directes d’un pavage par triangles d’angles π/mi (de la
sphère, du plan euclidien ou du plan hyperbolique, selon la valeur de

∑
i 1/|mi|),

le groupe triangulaire T(m1, m2, m3) [34]. Dans le premier cas ci-dessus, les solutions
de l’équation d’Halphen sont rationnelles et le domaine de définition de la solu-
tion générale est le complémentaire d’un ensemble fini de points dans C. Dans
le deuxième cas, le domaine de définition de la solution est le complémentaire de
l’image homographique de l’ensemble fermé Λ ∪ {∞}, où Λ est un sous-groupe
infini et discret de C. L’image du point à l’infini est une singularité essentielle.
Dans le troisième cas, le domaine de définition est l’image homographique d’un
disque moins un ensemble discret (dans la métrique hyperbolique). Les solutions
sont définies soit à l’intérieur d’un cercle, soit dans un demi-plan soit à l’extérieur
d’un cercle. Si, disons, m2

1 = 1, alors la structure projective ne peut être uniformi-
sable que dans les cas où m2

2 = m2
3 et, dans ce cas, la monodromie est cyclique.

De cette sorte, l’algèbre est uniforme si et seulement si mi ∈ Z∗ ∪{∞} avec m2
i �= 1

pour tout i ou bien m2
1 = 1 et m2

2 = m2
3 (à une permutation des indices près). On

retrouve ainsi le résultat suivant :

Théorème 2 (Halphen, 1881 [18,20]). — Si mi ∈ Z∗ ∪ {∞} avec mi ≥ 2 alors

toutes les solutions de H(α1, α2, α3) sont uniformes.

Remarque. — Les champs d’Halphen H(α1, α2, α3) et H(α′
1, α

′
2, α

′
3) sont li-

néairement équivalents si et seulement si (m′
i)

2 = m2
σ(i) pour une permutation des

indices σ . Supposons α3 �= 1. Le changement de coordonnées

(z1, z2, z3) = ([1 − α3]z1 + α3z3, [1 − α3]z2 + α3z3, z3),

qui préserve les champs E et Y, envoie le champ H(α1, α2, α3) sur un champ
H(α′

1, α
′
2, α

′
3) pour lequel m′

1 = m1, m′
2 = m2 et m′

3 = −m3. Si α3 = 1, alors l’action
locale du triplet de champs se factorise à travers la projection (z1, z2, z3) �→ z3 et
l’hyperplan {z3 = 0} est invariant. Dans ce cas, on a 1/m1 + 1/m2 − 1/m3 = 1 et
le champ d’Halphen est, en restriction au plan invariant {z3 = 0}, donné, à une
dilatation de variables près, par l’un des champs de Ghys-Rebelo [15]

z1(z1 + [1 − m2]z2)
∂

∂z1
+ z2(z2 + [1 − m1]z1)

∂

∂z2
,

correspondant au triangle d’angles internes π/m1, π/m2 et π/m3.
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D’autres algèbres de Lie de champs de vecteurs polynomiaux peuvent s’ob-
tenir à partir des algèbres d’Halphen symétriques, un fait qui était bien connu
d’Halphen (voir [21, Tome I, pp. 329–331] ; voir aussi [16, Section 3.1]). Cer-
taines équations � classiques � sont aussi liées à l’équation d’Halphen, dont celle
de Chazy [9] :

ρ′′′ = 12ρ′′ρ − 18(ρ′)2 + 864
36 − n2

(ρ′ − ρ2)2.

Ses solutions sont données par la somme des coordonnées d’une solution du champ
H(α, α, α) avec le paramètre n = (3α − 2)/2α. Une propriété d’invariance légère-
ment modifiée a toujours lieu et, si ρ(t) est une solution de cette équation, d’autres
sont données par

1
(ct + d )2

ρ

(
at + b
ct + d

)
− 3c

ct + d
.

4. Dynamique des champs d’Halphen hyperboliques

Le but de cette section est de décrire les dynamiques des champs d’Halphen
qui sont semi-complets et dont le stabilisateur de l’orbite ouverte est un groupe
triangulaire hyperbolique (le groupe de symétries directes d’un pavage par triangles
du plan hyperbolique). La dynamique des feuilletages qu’ils induisent sur CP2 sera
décrite dans la section suivante.

Soit H = {z ∈ CP1 |�(z) > −1}, H ′ = {z ∈ CP1 |�(z) < −1} et ∂H =
{z ∈ CP1 |�(z) = −1}. Le groupe de biholomorphismes de H , qui sera noté GH ,
est un conjugué de PSL2(R) dans PSL2(C). Soit Γ ⊂ GH un groupe trian-
gulaire hyperbolique et soit T(m1, m2, m3) ⊂ PSL2(R) (

∑ 1
mi

< 1) son conjugué.
Soit H0 ⊂ H l’ensemble de points de H qui ont un stabilisateur trivial sous
l’action de Γ et supposons que 0 ∈ H0. Soit M = ρ−1

0 (H0). Le groupe Γ est dis-
cret dans PSL2(C) et Γ\PSL2(C) est donc une variété naturellement munie d’une
action holomorphe à droite de PSL2(C). L’ouvert M ⊂ PSL2(C) est Γ-invariant
et Γ\M est naturellement muni d’une action holomorphe locale maximale de
PSL2(C) et, par conséquence, d’une algèbre de Lie de champs de vecteurs. Les
champs de vecteurs h− et g sont complets dans Γ\M car les sous-groupes à un
paramètre correspondants engendrent Aff0(C). La classe de A ∈ M dans Γ\M sera
notée [A].

Le domaine de définition de la solution de h+ qui a [A] ∈ Γ\M comme
condition initiale est A−1(H0) ∩ C. Prouvons ceci. Remarquons tout d’abord que
A−1(H0) ∩ C ne dépend que de [A] et que, puisque M est invariant sous l’action
de Γ à gauche et que cette action commute avec l’action de exp(th+) à droite,
le domaine de définition de la solution de h+ dans Γ\M avec [A] comme condi-
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tion initiale est le même que celui de la solution de h+ dans M avec condition

initiale A. Si A =
[

a b
c d

]
∈ M, alors, pour avoir

[
a b
c d

][
1 t
0 1

]
∈ M, il faut et il

suffit que [at + b : ct + d] soit dans H0, ce qui est équivalent à t ∈ A−1(H0) ∩ C.
En particulier, la solution de h+ issue de l’identité est définie dans H0.

On peut distinguer dans Γ\M trois ensembles connexes invariants par h+

et g :

– l’ensemble, noté L , des points x dont la solution de h+ ayant x comme
condition initiale est définie dans un demi-plan ;

– l’ensemble, noté IntL , des points x dont la solution de h+ ayant x comme
condition initiale est définie dans l’intérieur d’un cercle ;

– l’ensemble, noté ExtL , des points x dont la solution de h+ ayant x comme
condition initiale est définie dans l’extérieur d’un cercle.

Un point [A] ∈ Γ\M sera dans l’un de ces trois ensembles si, respectivement,
A(∞) ∈ ∂H , A(∞) ∈ H ′ ou A(∞) ∈ H . L’ensemble L est fermé. Il s’agit d’une
variété réelle analytique de dimension 5 (car ρ0 est de rang constant) feuilletée
par des surfaces complexes (tangentes à h+ et g) qui sépare son complémentaire
en deux composantes ouvertes, IntL et ExtL .

4.1. Dynamique dans L . — En restriction à L , on a une intégrale première
à valeurs dans le cercle S1 donnée, pour chaque point p ∈ L , par l’angle ϑ que
fait, dans C, l’axe réel (orienté par le demi-plan supérieur) avec la droite qui borne
le domaine de la solution de h+ ayant p pour condition initiale (avec l’orientation
de la droite donnée par le domaine). Notons Lϑ l’image réciproque de ϑ ∈ S1

sous cette application. Chacun de ces fermés est une variété réelle analytique de
dimension 4 qui est invariante par h+. Chacune de ces variétés constitue une
� unité � dynamique. Rappelons le résultat suivant :

Théorème 3 (Hedlund [23]). — Soit T(m1, m2, m3) ⊂ PSL2(R) un groupe triangulaire

hyperbolique. Toute orbite du flot horocyclique sur

T(m1, m2, m3)\PSL2(R)

est soit périodique, soit dense. Les orbites périodiques sont associées aux bouts du quotient de H2

par T(m1, m2, m3) et, en particulier, elles n’existent que si mi = ∞ pour un certain i.

Proposition 5. — L’ensemble h+-invariant L0 contient l’adhérence d’une feuille de h+

et, si Γ n’a pas d’éléments paraboliques (si mi �= ∞ pour tout i), L0 est un minimal de h+.

Preuve. — Les points de L0 sont ceux pour lesquels le domaine de défi-
nition de la solution de h+ qui les a comme condition initiale est un translaté
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de H contenant 0. L’ensemble de ceux pour lesquels ce domaine est exacte-
ment H s’identifie à Γ\GH . Sur ce dernier, le flot réel de h+ est complet. Il
est en fait conjugué au flot horocyclique (positif ) dans le fibré tangent unitaire de
T(m1, m2, m3)\H2. Considérons une orbite dense du flot réel de h+ dans L0. Le
saturé de cette orbite par le flot de h+ doit contenir son saturé par le flot réel
de h+, et donc l’adhérence de ce saturé contient Γ\GH . Puisque le saturé de cet
ensemble par h+ est L0 tout entier, la proposition suit. ��

Preuve du Théorème A. — Une intégrale première méromorphe de H en in-
duirait une sur Γ\M, constante sur L0, et ce fermé deviendrait une sous-variété
complexe de codimension 1. Or, L0 n’est pas une sous-variété complexe, car, tout
en étant invariant par le flot réel de g, il ne l’est pas par son flot imaginaire.
Pourtant, on a une intégrale première réelle analytique r−2 : Γ\M → R ∪ {∞} qui
est l’inverse du carré du rayon du cercle délimitant le domaine de définition de h+

(pour la métrique euclidienne de C). En effet, l’image du cercle {z ∈ C | zz̄ = 1}
sous l’homographie

[
a b
c d

]
a pour rayon |cc̄−dd̄|−1. Cette expression devient infinie

si et seulement si l’image du cercle est une droite. Cette intégrale première peut
être considérée aussi dans Ξ, mais elle ne s’étend pas continûment sur son complé-
mentaire. Néanmoins, la fonction du rayon ρ = (r2 + r−2) le fait : La continuité du
domaine de définition des solutions du champ d’Halphen et la nature rationnelle
de ces solutions dans le complémentaire de Ξ font que, dans un voisinage d’un
point du complémentaire, les solutions soient définies soit dans un hyperplan, soit
à l’intérieur d’un grand cercle, soit à l’extérieur d’un petit cercle. Cette intégrale
première se prolonge continûment sur le complémentaire de Ξ, où elle prend la
valeur ∞. ��

Signalons que l’inexistence d’intégrale première méromorphe du champ
H(0, 0, 0) – celui qui correspond au triangle hyperbolique idéal – a été établie
par Maciejewski et Strelcyn [33], à partir d’une étude algébrique de la dériva-
tion induite par ce champ. H. Movasati [36] a montré l’existence d’une intégrale
première réelle de H(0, 0, 0). Nous ignorons si ces intégrales premières sont indé-
pendentes.

4.2. Dynamique dans le complémentaire de L . — La situation dynamique dans
le complémentaire de L est extrêmement simple mais elle n’est pas dépourvue
d’intérêt. La restriction de h+ à IntL ∪ ExtL admet une intégrale première ho-
lomorphe à valeurs dans la variété Γ\T(H ′ ∪ H ) : Si l’on prend le champ de
vecteurs v = z2∂/∂z sur CP1, cette intégrale première est donnée par

[A] �→ Γ\ (A(∞), A∗v|A(∞)

) ∈ Γ\T(H ′ ∪ H ).
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Elle sépare les orbites de H. La projection naturelle sur Γ\(H ′ ∪ H ) donne
une intégrale première g-invariante à valeurs dans l’union disjointe de deux copies
de CP1. Cette intégrale première est celle induite par ρ∞ et sera notée ρΓ

∞.
Une deuxième approche à la dynamique de h+ dans ExtL permettra de

comprendre le comportement des orbites de h+ lors du passage de Ξ à son com-
plémentaire. Prenons le champ H(α1, α2, α3) et éclatons l’origine de C3 par

(z1, z2, z3) �→
(

z1

z3
− 1,

z2

z3
− 1, z3

)
= (s1, s2, s3).

Dans les nouvelles coordonnées le champ devient le champ H̃ donné par

1
s3

H̃(α1, α2, α3) = s1(1 + α1s1 + [2 − α1 − α3]s2 + [1 − α3]s1s2)
∂

∂s1
(10)

+ s2(1 + α2s2 + [2 − α2 − α3]s1 + [1 − α1]s1s2)
∂

∂s2

+ s3(1 + [α3 − 1]s1s2)
∂

∂s3
.

Les deux autres champs deviennent s3Ỹ = −s1∂/∂s1 − s2∂/∂s2 + s3∂/∂s3 et Ẽ =
s3∂/∂s3 ; la fonction Π devient Π̃(s1, s2, s3) = s1/s2. L’éclaté de l’origine est l’hy-
persurface {s3 = 0}. Le champ holomorphe 1

s3
H̃ a une singularité dicritique à l’ori-

gine des coordonnées O et il est linéarisable dans un voisinage de ce point : le
champ H̃ a une intégrale première (locale) à valeurs dans CP2 qui sépare les or-
bites et qui, en restriction au diviseur exceptionnel, prend des valeurs dans une
droite de CP2. Notons B ⊂ C3 l’ouvert contenant toutes les orbites de H qui
passent par O, son bassin d’attraction. La restriction du champ H̃ à toute orbite
de B a un pôle double en O et donc les solutions de H avec conditions ini-
tiales dans B contiennent un voisinage de l’infini dans leur domaine de définition.
Ceci impose de fortes contraintes dynamiques si H est semi-complet : toute orbite
qui passe par O ne peut le faire qu’une seule fois (la singularité, étant dicritique,
capture toute solution voisine et une solution qui passerait deux fois par O ne
pourrait être uniforme). De cette sorte l’intégrale première locale se prolonge en
une intégrale première définie dans B tout entier et, en particulier, les orbites
contenues dans B n’ont pas d’holonomie. On peut caractériser cet ensemble de
la façon suivante :

Proposition 6. — Soit H un champ d’Halphen semi-complet et soit Φ : U → C3

l’action locale de PSL2(C) associée, définie dans U ⊂ C3 × PSL2(C). Alors B s’identifie

à l’ensemble de points où l’action de l’involution σ de la formule (6) est définie, B × {σ} =
U ∩ (C3 × {σ}) et σ(B) = B.
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Preuve. — Commençons par Ξ. Remarquons que dans Γ\M la multipli-
cation à droite par σ , l’involution de la formule (6), permute les fonctions ρΓ

0
et ρΓ

∞ et n’est donc définie que sur Γ\ρ−1
∞ (H0) ⊂ ExtL . Soit A ∈ ρ−1

∞ (H0) et
soit φ(t) : UA → Ξ la solution de H avec condition initiale [A]. Soit V ⊂ CP1

un voisinage suffisamment petit de l’infini. L’application Π ◦ φ|V se prolonge ho-
lomorphiquement à l’infini et Π ◦ φ(∞) donne une feuille de A évitée par φ.
Soit φ0(t) une deuxième solution de H dont l’image est dans B et qui évite,
à l’infini, cette même feuille de A . La correspondance induite par le feuilletage A
entre les paramètres de ces deux solutions est une homographie qui fixe l’infini,
une transformation affine. Puisque B est H et E-invariant, [A] ∈ B. De cette
sorte, Γ\ρ−1

∞ (H0) ⊂ B ∩ Ξ. Parmi les intégrales premières de H définies au voisi-
nage de O on peut en distinguer une, donnée, pour le point p ∈ Ξ, par la valeur
de Π̃ lorsque la solution de H avec condition initiale p s’accumule sur le diviseur.
En restriction à Ξ, cette fonction évite les valeurs 0, 1 et ∞. Puisque les fonc-
tions Π et ρΓ

∞ sont confondues, B ∩ Ξ ⊂ ρ−1
∞ (H0), ce qui prouve la proposition

dans Ξ. Dans le complémentaire de Ξ, la situation est plus simple. On verra plus
loin que, d’après les formules (17) et (18), l’action de σ est donnée, en restriction
à {z2 − z3 = 0} et dans des coordonnées linéaires convenables, par

(z1, z2) ���
(

− 1
z1

,− 1
z2

)
si α1 �= 0,

(z1, z2) ���
(

− 1
z1

,
z2

z2
1

,

)
si α1 = 0.

Dans les deux cas, le lieu de définition de σ coïncide avec le lieu, en dehors de 
,
où H et E sont linéairement indépendants. Les intégrales premières respectives
montrent que ce lieu s’identifie à B. ��

On a deux intégrales premières E-invariantes de H sur deux ouverts
de B ∪ ExtL . La première, définie sur ExtL et donnée par ρΓ

∞ et la deuxième,
définie sur B et donnée par la valeur de Π à l’infini d’une solution. Constatons
que ces intégrales premières coïncident sur l’intersection de leurs domaines naturels
de définition. Soit A ∈ M et considérons l’image de l’orbite de h+ avec A comme
condition initiale sous l’application ρ0 (intégrale première commune de g et h−),
qui se confond localement avec Π :

[
a b
c d

][
1 t
0 1

]
ρ0�−→ at + b

ct + d
.

La valeur prise par ρ0 quand t → ∞ est a/c, qui est exactement la valeur
de ρ∞ sur A. Tout ceci est équivariant par rapport à l’action à gauche de Γ et
donc les deux intégrales premières coïncident et donnent une intégrale première
sur B ∪ ExtL .
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Exemple 1. — Pour le champ d’Halphen le plus simple, H(1, 1, 1), la solution
avec condition initiale (κ1, κ2, κ3) est donnée par zi(t) = κi/(1−κit). La fonction Π

évaluée sur cette solution est, lorsque t → ∞, la fonction homogène
κ2

κ1

(κ1 − κ3)

(κ2 − κ3)
,

qui est une intégrale première. Cette fonction s’annule sur un point générique de
l’hyperplan H-invariant {z2 = 0} et cet hyperplan ne peut donc pas être contenu
dans B. Son lieu d’indétermination est donné par les points [1 : 0 : 0], [0 : 0 : 1],
[0 : 0 : 1] et [1 : 1 : 1] (les singularités dicritiques du feuilletage induit sur CP2). La
surface de niveau générique est un cône ayant pour base une conique qui passe
par ces quatre points. Ici, B = C3\{z1z2z3 = 0} et l’involution est donnée par

(z1, z2, z3)
σB�−→
(

− 1
z3

,− 1
z2

,− 1
z3

)
,

qui induit une involution de Cremona sur CP2.

L’action de l’involution σ : B → B permute les champs H et Y et change
le signe de E. Pour un champ d’Halphen semi-complet non-symétrique c’est le
seul biholomorphisme satisfaisant ceci :

Proposition 7. — Soit H un champ d’Halphen semi-complet tel que le groupe triangulaire

associé ne soit ni cyclique ni trivial. Les biholomorphismes ζ : B → B tels que ζ∗(H) = Y,

ζ∗(Y) = H et ζ∗(E) = −E sont de la forme J ◦ σ où J ∈ GL3(C)H, le groupe des

automorphismes linéaires de C3 qui laissent H invariant.

Preuve. — Dans une carte locale de Γ\ρ−1
∞ (H0), toute application qui opère

sur les trois champs de vecteurs de la forme désirée est nécessairement, d’après le
Théorème de Lie, de la forme A �→ ϑAσ , pour ϑ ∈ PSL2(C). Pour que cette ap-
plication soit globalement bien définie sur Γ\ρ−1

∞ (H0), il faut que pour tout γ1 ∈ Γ,
il existe γ2 ∈ Γ tel que ϑγ1Aσ = γ2ϑAσ , c’est-à-dire, que ϑ soit dans N(Γ), le
normalisateur de Γ dans PSL2(C). L’application ainsi construite ne dépend que
de la classe de ϑ dans N(Γ)/Γ. L’ensemble des applications admissibles est donc
en correspondance naturelle avec le groupe N(Γ)/Γ. Ce groupe agit naturellement
(à gauche) sur Γ\ρ−1

0 (H ) et cette action en induit une sur Γ\H qui préserve
la structure projective. D’après la Proposition 3, un automorphisme de Γ\ρ−1

0 (H )

qui agit trivialement sur Γ\H est nécessairement l’identité. Le groupe N(Γ)/Γ est
donc isomorphe au groupe des automorphismes de CP1 qui préservent la structure
projective en question. Si cette structure projective est singulière sur les points 0,
1 et ∞ (si le groupe triangulaire n’est ni trivial ni cyclique), alors ce groupe est
un groupe discret qui permute les points singuliers de la structure. Ces symétries
sont réalisées par des automorphismes linéaires de C3 permutant les fonctions z1,
z2 et z3 qui laissent H invariant. ��
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4.3. Dynamique des feuilletages associés. — Puisque les champs H(α1, α2, α3) et Y
sont homogènes, leur courbes intégrales sont permutées par l’action des homothé-
ties de C3 (le flot de E). De ce fait, ces champs définissent deux feuilletages
dans CP2 dont les feuilles sont les projections des orbites du champ correspon-
dant par la projection standard π : C3\{0} → CP2. Tous les ensembles E-invariants
décrits précédemment (L , ExtL , ...) se projettent sur ce quotient (et donnent lieu
à des objets qu’on notera PL , PExtL , ...). Les feuilletages provenant de H et Y,
qui seront notés FH et FY, coïncident avec ceux qui sont induits sur le diviseur
exceptionnel lorsqu’on éclate l’origine de C3. D’après la formule (10), les feuille-
tages FH et FY sont donnés, dans une carte affine, par les noyaux des formes

s3(1 + α3s3 + [2 − α1 − α3]s2 + [1 − α1]s2s3)ds2(11)
− s2(1 + α2s2 + [2 − α1 − α2]s3 + [1 − α1]s2s3)ds3

et s2ds3 − s3ds2. Dans la carte affine donnée par y = 1/s2, τ = s1/s2, ces formes
deviennent, après multiplication par un facteur convenable,

κτ(τ − 1)dy + { y2 + (α2 + [α1 − κ]τ)y + τ(1 − α3)
}

dτ(12)

et dτ . Si le champ d’Halphen est primitif (α3 = 1), alors cette équation de Riccati
a une droite invariante en y = 0. Sur la droite τ = 0 on a deux singularités
en y = 0 et y = −α2 qui se confondent quand m2 = ∞. Un changement de
variables à l’origine (global sur la variable y) de la forme τ = f (t), ỹ = [a(t)y +
b(t)][c(t)y + d(t)]−1 ramène l’équation sur une forme normale :

1. Si α2 �= 0 (m2 �= ∞), on peut linéariser cette forme à l’origine tout en
restant dans la classe des équations de Riccati, m2td ỹ − ỹdt = 0 (l’holo-
nomie est périodique). Si m2 > 0, alors la singularité est un nœud qui
a localement une intégrale première holomorphe, qui sera à l’origine du
phénomène non-Hausdorff de l’espace de feuilles. Si m2 > 0 la singularité
est un col. La fonction tm2/ ỹ est une intégrale première. Dans ces nou-
velles coordonnés, pour un t0 proche de l’origine, l’intersection de PL
avec {t = t0} est un cercle centré à l’origine, | ỹ | = r. De cette sorte,
l’ensemble PL est donné, dans un voisinage de la singularité, par l’hy-
persurface où la fonction |tm2/ ỹ | prend la valeur |tm2

0 |/r. Cette surface
n’est pas lisse à l’origine et, en fait, elle n’est pas une variété topolo-
gique. Un tel nœud peut disparaître au bout de m2 éclatements (ne lais-
sant que des cols sur l’arbre d’éclatement). De cette sorte, si mi �= ∞
pour tout i alors, en éclatant m1 + m2 + m3 fois CP2, on obtient une va-
riété munie d’un feuilletage possédant un minimal exceptionnel, le trans-
formé strict de PL . Il faut éclater un minimum de dix fois, ce qui arrive
pour (m1, m2, m3) = (3, 3, 4).



SUR LES ÉQUATIONS D’HALPHEN ET LES ACTIONS DE SL2(C) 245

2. Si α2 = 0 (m2 = ∞), alors la singularité est un col-nœud (la discussion
qui suit s’appuie sur celle de [8]). La séparatrice dite � faible � est en fait
la droite τ = 0 et elle est donc convergente. L’holonomie de la sépara-
trice forte est conjuguée à z �→ z/(z − 1) et donc la forme se redresse,
moyennant une transformation analogue à la précédente, sur la forme nor-
male td ỹ − ỹ 2dt = 0. Cette dernière a une intégrale première ỹ exp(1/t)
et, sur { ỹ = ỹ0}, le cercle �(1/t) = c0 est invariant par l’holonomie glo-
bale. De cette sorte, PL est donné, dans un voisinage de la singularité,
par �( ȳ0 y exp[1/t]) = c0| y0|2.

On peut décrire globalement le feuilletage sur PΞ. Soit U ⊂ CP1 et posons

ΣU = {(z, w) ∈ (CP1 × CP1) \ ∆ |w ∈ U, z ∈ H0

}
.(13)

Puisque Ξ est donné par Γ\ρ−1
0 (H0), le feuilletage FH sur PΞ peut être obtenu

de la façon suivante : dans l’ouvert ΣCP1 on a deux feuilletages qui sont partout
transverses : ceux donnés, respectivement, par les surfaces de niveau de z et w.
Tous les deux sont invariants par l’action à gauche de Γ. Au quotient on obtient
naturellement les feuilletages FY et FH (respectivement). On peut décomposer ce
dernier dans ses � composantes � de Fatou et Julia :

– Dans l’ouvert PIntL , donné par ΣH ′ , le feuilletage FH a l’intégrale pre-
mière ρΓ

∞ : PIntL → Γ\H ′, donnée par la projection sur le deuxième
facteur. L’espace de feuilles de FH sur PIntL est CP1. Les feuilles avec
holonomie sont celles qui proviennent des points dans H ′ − H ′

0 . Leur
nombre coïncide avec le nombre de générateurs du groupe triangulaire
associé à H qui ne sont ni paraboliques ni triviaux.

– L’ensemble PL est donné par le quotient de Σ∂H . Remarquons que
dans L une orbite du champ g n’intersecte GH (le groupe qui pré-
serve H ) qu’une seule fois. La projection π|L : L → PL est donc
injective en restriction à GH ⊂ L . Pourtant, le feuilletage FH sur PL
n’est pas l’image du feuilletage de h+ sur GH , puisque une orbite de H
n’intersecte GH que sur une orbite réelle.

– La situation est différente dans l’ouvert qui constitue le complémentaire
de ces deux ensembles. Ceci est dû au fait que FH possède deux sec-
tions transverses de nature très différente. D’une part, on a une section
provenant de ΣH avec z = z0. Cette transversale coupe toutes les feuilles
de PExtL mais ne rencontre pas les trois droites du complémentaire
de PΞ. Le quotient de cette section par le feuilletage est l’intégrale pre-
mière donnée localement par ρΓ

∞, la projection sur le deuxième facteur
de ΣH . L’espace des feuilles qui intersectent cette section est Γ\H ≈ CP1.
On a trois points marqués, en correspondance avec les feuilles avec holo-
nomie, qui proviennent du complémentaire de H0. D’autre part, sur C̃P2
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on a une section provenant de l’éclatement de la singularité dicritique. Les
feuilles qui traversent cette section sont exactement celles de PB. L’espace
des feuilles qui intersectent cette section est CP1 et cette section a trois
points marqués, provenant des feuilles communes de FH et FY. De cette
sorte on sait exactement quelles sont les feuilles qui ne s’accumulent pas
sur la singularité dicritique : les feuilles de IntL , celles de L et les feuilles
(en nombre fini) de Ext qui ont de l’holonomie. L’espace de feuilles est
une variété non-Hausdorff avec autant de points doubles que de généra-
teurs non-paraboliques du groupe triangulaire correspondant.

Dans l’ouvert PB ⊂ CP2 on a l’involution σ : PB → PB qui permute les
feuilletages FH

∣∣
PB

et FY

∣∣
PB

. Chacun de ces feuilletages est naturellement muni
d’une structure affine le long des feuilles (induite par le champ de vecteurs corres-
pondant). La classe projective de cette structure affine induit une structure transver-
salement projective sur l’autre feuilletage. L’involution permute les deux feuilletages
en préservant la structure affine le long des feuilles. Cette involution a (si m2

i �= ∞)
quatre points fixes à l’intérieur de B. Si le groupe Γ est fini alors cette involution
se prolonge en une involution birationnelle de CP2. Cette involution est celle de
Cremona quand le groupe est trivial.

5. Complétions des algèbres d’Halphen

On construit maintenant les variétés annoncés dans le Théorème B : Les
actions locales associées aux algèbres d’Halphen sont en fait des restrictions des
actions globales (ce qui n’est pas, à priori, garanti). En vertu des résultats de la
dernière section, les cas les plus intéressants sont ceux où les groupes triangulaires
ont des éléments paraboliques.

On commence avec le lemme de collage suivant :

Lemme 1. — Soient M1 et M2 deux variétés. Considérons deux ouverts Ni ⊂ Mi. Soit

f : N1 → N2 un biholomorphisme. L’espace obtenu en recollant M1 et M2 le long de N1 et N2

suivant f est une variété Hausdorff si et seulement si pour toute suite de points {pi} ⊂ N1

telle que limi→∞ pi ∈ ∂N1, la suite f ( pi) quitte tout compact de M2 et pour toute suite de

points {pi} ⊂ N2 telle que limi→∞ pi ∈ ∂N2, la suite f −1( pi) quitte tout compact de M1.

Preuve. — L’espace construit est naturellement une variété (non-Hausdorff ) où
les cartes au voisinage d’un point sont les cartes de M1 et/ou M2. Soit q ∈ M1

tel que la classe de q dans le collage ne soit pas séparée. Alors il existe une
suite de points {pi} ⊂ N1 telle que limi→∞ pi = q mais telle que limi→∞ f ( pi) existe
sans être f (q) (en particulier q ∈ ∂N1). Réciproquement, l’existence d’une telle suite
implique l’existence d’un point non-séparé pour le collage. ��
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On commence la construction de nos variétés :

Premier pas. — Considérons l’action locale maximale sur C3 induite par les
champs E, Z et un champ d’Halphen semi-complet H(α1, α2, α3). Considérons
deux copies de C3, C3

0 et C3
1, et deux ouverts Bi ⊂ C3

i . Considérons l’appli-
cation σ : B0 → B1. La nature des domaines de définition de l’action et la
Remarque 1 garantissent, à travers le lemme précédent, que la variété qui ré-
sulte du collage est une variété Hausdorff. Elle sera notée M†(α1, α2, α3). Cette
variété a une algèbre de Lie de champs de vecteurs holomorphes, donnée par
les champs X†, obtenus par le collage de (C3

0, X) et (C3
1, σ∗X) pour tout X ∈

Ψ(sl2(C)). Le champ E† est complet. Les solutions des champs H† et Z† avec
conditions initiales dans B sont définies pour tout temps. On a une involution ho-
lomorphe σ † : M† → M† donnée par σ sur les deux copies de B et par la permu-
tation des deux copies de C3 ailleurs. À partir de cette involution on peut expliciter
l’action locale sur M†. Elle est définie sur l’ouvert U † donné par le collage de U
avec l’ouvert U ′ = {( p, σgσ); ( p, g) ∈ U } via la fonction f ( p, g) = (σp, σgσ). Ce
collage est une variété Hausdorff qui se plonge naturellement dans M†×PSL2(C).
L’action Φ† : U † → M† y est définie par

Φ†( p, A) =
{

Φ( p, A) � σ †Φ(σp, σAσ), si p ∈ C3
0 ;

Φ( p, σAσ) � σ †Φ(σp, A), si p ∈ C3
1

(où f1 � f2 est la fonction qui prolonge les fonctions f1 et f2, qui coïncident dans
l’intersection de leurs domaines de définition).

Dans M† on a les orbites suivantes pour l’action :

1. Une courbe, isomorphe à CP1, obtenue par le collage de 
 avec σ
.
L’action est globalement définie en restriction à cette courbe.

2. Trois surfaces lisses invariantes qui s’intersectent le long de 
†. Les sur-
faces correspondantes à des générateurs d’ordre fini du groupe triangulaire
associé s’identifient de façon équivariante à l’ouvert de CP1 ×CP1 qui est
le complémentaire des points (0,∞) et (∞, 0). Le domaine de définition
de l’action Φ† est le complémentaire dans PSL2(C) de deux courbes,
orbites du groupe à un paramètre géodésique. Les surfaces qui corres-
pondent à des générateurs paraboliques s’identifient de façon équivariante
à TCP1. L’action y est globalement définie.

3. Une orbite ouverte qui s’identifie à l’ouvert

Γ\{A ∈ PSL2(C); A(0) ∈ H0 ou A(∞) ∈ H0}.
Deuxième pas. — Sur la variété M† on a une action locale de Z/2Z donnée

par l’action de η =
[− i√

2
i√
2

i√
2

i√
2

]

∈ PSL2(C) à travers l’action Φ†. Cet élément est
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d’ordre 2 et commute avec σ . On peut recopier les arguments du premier pas
en remplaçant C3 par M† et σ par η pour obtenir une nouvelle variété M‡, un
ouvert U ‡ et une action locale maximale Φ‡ : U ‡ → M‡. Cette nouvelle action
est globale en restriction aux orbites de dimension 1 et 2, car l’image de C × C
sous η et σ recouvre CP1 ×CP1. Les surfaces qui correspondent à des générateurs
d’ordre fini deviennent compactes et sont contenues à l’intérieur de la nouvelle
variété. L’orbite ouverte s’identifie de façon équivariante à l’ouvert

Γ\{A ∈ PSL2(C); A({0, 1,∞,−1}) ∩ H0 �= ∅}.
Troisième et dernier pas. — Prenons une identification de l’orbite ouverte de M‡

avec un ouvert de Γ\PSL2(C) et recollons ces deux variétés à l’aide de cette
identification. Une fois de plus, le lemme de collage nous garantit que le résultat
est une variété Hausdorff, qui sera notée M1(m1, m2, m3) et qui est munie d’une
action globale de PSL2(C). On a la suite d’immersions équivariantes

C3
0 ↪→ M†

0 ↪→ M‡ ↪→ M(m1, m2, m3).

L’action locale sur C3 associée au champ d’Halphen H(α1, α2, α3) est la restriction
de l’action globale sur M1(m1, m2, m3). Ceci prouve le Théorème B.

6. Algèbres uniformes au voisinage d’un point fixé par un tore
multiplicatif

Dans une variété de dimension 3, le stabilisateur d’un point sous une action
holomorphe locale maximale de SL2(C) qui n’est pas localement libre contient
forcément des sous-groupes à un paramètre. Or, à conjugaison près, ce groupe
n’a que deux tels sous-groupes, le groupe Φh+ et le groupe Φg . On dira qu’un
sous-groupe à un paramètre est un sous-groupe unipotent s’il est conjugué au premier
et un tore multiplicatif s’il est conjugué au deuxième. À conjugaison près, il n’existe
que trois sous-groupes de Lie complexes connexes de PSL2(C) qui contiennent un
tore multiplicatif :

– le groupe tout entier,
– le groupe affine et
– le tore multiplicatif.

Le but de cette section est de donner des formes normales pour l’action de SL2(C)

sur une variété au voisinage d’un point fixé par l’un de ces sous-groupes. Pour
le premier cas (une action avec des points fixes), on montrera qu’une action
de SL2(C) sur une variété connexe ne peut pas avoir simultanémment un point
fixe et une orbite de dimension 3. Dans le deuxième, on prouvera le Théorème C
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(qui décrit les actions au voisinage des orbites unidimensionnelles). Finalement, la
proposition suivante tiendra compte du troisième cas.

Proposition 8. — Soit M une variété de dimension 3 munie d’une action locale maximale

de SL2(C). Soit p un point dont le stabilisateur est de dimension 1 et contient un tore

multiplicatif. Si p est dans l’adhérence des points où l’action est localement libre alors l’algèbre

qui engendre l’action est, dans des coordonnées convenables centrées au point p et pour un

certain λ ∈ Z/2, donnée par l’algèbre

S(λ) =(14)
〈

∂

∂z1
, z1

∂

∂z1
+ λz2

∂

∂z2
− z3

∂

∂z3
, z2

1

∂

∂z1
+ 2λz1z2

∂

∂z2
+ (1 − 2z1z3)

∂

∂z3

〉
.

La preuve de ces résultats occupera cette section. Traitons tout d’abord les
actions locales ayant des points fixes (où le stabilisateur est le groupe entier). Con-
sidérons une représentation injective Ψ : sl2(C) → X(B) à valeurs dans l’algèbre
de Lie de champs de vecteurs de la boule unité de C3. Si pour tout x ∈ sl2(C)

Ψ(x)(0) = 0, alors l’origine est un point fixe de l’action et l’on peut appliquer
le théorème de Kushnirenko, qui affirme que l’action est, au voisinage de l’ori-
gine, holomorphiquement conjuguée à une action linéaire et donc donnée par une
représentation linéaire de sl2(C) ([29], voir aussi [6]). La représentation induite
par Ψ se décompose en une somme directe de représentations irréductibles [14].
L’inexistence de telles représentations en dimension 1 implique que cette repré-
sentation linéaire est ou bien la représentation adjointe (la seule représentation
irréductible de sl2(C) en dimension 3), l’action sur C2 × C qui est linéaire dans
le premier facteur et triviale dans le deuxième, ou l’action triviale sur C3. Puisque
l’action adjointe préserve une forme quadratique non-dégénérée, l’orbite générique
de l’action est, dans les deux premiers cas, de dimension 2 et de dimension 0
dans le troisième. En particulier, une action holomorphe de SL2(C) sur une va-
riété de dimension trois (connexe) ne peut pas avoir simultanément une orbite
ouverte et un point fixe. En l’absence de points fixes on confondra les expressions
orbite unidimensionelle et courbe invariante.

Considérons une action holomorphe locale de SL2(C) au voisinage de l’ori-
gine de C3 associée à une représentation Ψ : sl2(C) → X(B) telle que Ψ( g)(0) = 0.
Remarquons que le sous-groupe à un paramètre engendré par g est 4iπ-périodique.
Ceci impose des très fortes restrictions pour les actions locales, car le champ de
vecteurs Ψ( g) ne doit pas seulement être semi-complet mais doit être uniforme
par rapport à C/4πiZ (tout en fixant l’origine). Puisque l’on a écarté de notre
étude les actions ayant des points fixes, on supposera, quitte à précomposer Ψ par
un automorphisme de sl2(C), que Ψ(h−)(0) �= 0. Considérons le lemme suivant.
Une preuve détaillée se trouve dans [16].
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Lemme 2. — Soient L et Y des champs de vecteurs dans un voisinage de 0 ∈ Cn

tels que Y(0) �= 0, L(0) = 0 et [L, Y] = −Y. Soit µ ∈ N. Si L est semi-complet dans

un voisinage de l’origine et ses solutions sont 2iπµ-périodiques alors, par un changement des

coordonnées qui fixe l’origine, on peut ramener simultanément Y sur ∂/∂z1 et L sur un champ

de la forme z1∂/∂z1 +∑n
i=2 λizi∂/∂zi avec λi ∈ Z/µ.

Esquisse de preuve. — On peut supposer, sans perte de généralité, que Y =
∂/∂z1. Le champ L est nécessairement de la forme z1∂/∂z1 +∑n

i=1 fi(z2, ..., zn)∂/∂zi .
Le champ L� =∑n

i=2 fi∂/∂zi, image de L sous la projection sur l’hyperplan {z1 = 0}
(sur l’espace des orbites de Y), est uniforme par rapport à C/2iπµZ. La res-
triction de l’action au sous-groupe de Lie réel compact iR/2iπµZ donne une
action par biholomorphismes fixant l’origine de Cn−1. D’après le Théorème de
Bochner-Cartan [6], cette action est holomorphiquement linéarisable. Il existe donc
un biholomorphisme F = (F2, ..., Fn) de (Cn−1, 0) qui redresse L� sur un champ
de vecteurs holomorphe dont le flot imaginaire est linéaire et 2µπ-périodique,
c’est-à-dire, sur un champ de la forme

∑
λizi∂/∂zi avec µλi ∈ Z. Le biholomor-

phisme (z1, F2, ..., Fn) préserve le champ ∂/∂z1 et redresse L sur un champ de
la forme [z1 + h(z2, ..., zn)]∂/∂z1 + ∑n

i=2 λizi∂/∂zi . Moyennant un changement de
coordonnées de la forme (z1, z2, ..., zn) �→ (z1 + g(z2, ..., zn), z2, ..., zn), on peut sup-
poser que de développement de Taylor de h n’a que des monômes résonants, des
monômes z p2

2 · · · z pn
n tels que

∑n
p=2 piλi = 1. Ces monômes sont la seule obstruction

pour que les solutions de L soient périodiques, et doivent s’annuler. ��
Soit L(λ2, ..., λn) le champ de vecteurs dans Cn donné par z1∂/∂z1 +∑n

i=2 λizi∂/∂zi. Sous une représentation Ψ : sl2(C) → X(Cn, 0) dont l’image est
uniforme dans un voisinage de l’origine on peut supposer, d’après le lemme ci-
dessus, que Ψ(h−) = ∂/∂z1 et Ψ( g) = L(λ2, ..., λn) pour (λ2, ..., λn) ∈ (Z/2)n−1. On
notera aff(λ2, ..., λn) l’algèbre engendrée par ces deux champs. Dans ces coordon-
nées, l’image de h+ sous Ψ est un champ de vecteurs X tel que [∂/∂z1, X] = 2L et
[L, X] = X. On dira que X étend l’algèbre aff(λ2, ..., λn). La condition [L, X] = X
affirme que X est un champ quasi-homogène pour L. D’après l’égalité

[
∑

i

λizi
∂

∂zi
, z p1

1 · · · z pn
n

∂

∂zk

]

=
(
∑

i

piλi − λk

)

z p1
1 · · · z pn

n

∂

∂zk
,(15)

le champ de vecteurs monomial z p1
1 · · · z pn

n ∂/∂zk est un vecteur propre de l’applica-
tion linéaire

[∑
λizi∂/∂zi, ·

]
associé à la valeur propre

(∑
i piλi − λk

)
. On dira que

le champ de vecteurs monomial z p1
1 · · · z pn

n ∂/∂zk est un monôme fixe de
∑

λizi∂/∂zi

si
∑

i piλi − λk = 1. Tous les monômes qui figurent dans l’expression d’un champ
qui étend l’algèbre sont des monômes fixes. On peut dire aussi que [L, ·] est une
antidérivation si l’on donne aux variables z1, z2, ..., zn les poids 1, λ2, ..., λn. Les
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champs X cherchés forment un espace affine au-dessus des champs qui commutent
avec ∂/∂z1. Le champ

X0(λ2, ..., λn) = z2
1

∂

∂z1
+ 2z1

n∑

i=2

λizi
∂

∂zi

est le champ le plus simple qui étend l’algèbre. Si X = X0 + X1 en est un autre,
alors X1 satisfait les relations linéaires [∂/∂z1, X1] = 0 et [L, X1] = X1, c’est-à-dire,
X1 est une série convergente de monômes fixes de L qui ne contiennent pas la
variable z1. Dans les coordonnées choisies, l’action a une forme particulièrement
simple : si φ = (φ1, ..., φn) est une solution de X avec condition initiale p alors la
fonction Φ définie dans un voisinage de l’identité de SL2(C) donnée par

Φ1 = 1
d2

φ1

(
b
d

)
− c

ct + d
, Φi = 1

d2λi
φi

(
b
d

)
pour i � 2,(16)

est une solution de Ψ avec condition initiale p.
En dimension 1, la seule algèbre de Lie de champs de vecteurs isomorphe

à sl2(C), celle engendrée par ∂/∂z, z∂/∂z et z2∂/∂z, est du type que l’on vient
de décrire. Dans ce cas, l’action locale à droite est donnée par

Φ

(
z,
(

a b
c d

))
= az − c

−bz + d
,(17)

qui est la restriction à une carte affine de d’une action de PSL2(C) sur CP1. En
dimension 2, l’action locale donnée par l’extension X0(λ) de aff(λ) est

Φ

(
(z1, z2),

(
a b
c d

))
=
(

az1 − c
−bz1 + d

,
z2

[−bz1 + d]2λ

)
.(18)

Il s’agit d’une restriction de l’action globale sur le fibré O(2λ) → CP1 induite par
l’action (17) sur CP1, qui se factorise à travers PSL2(C) si et seulement λ ∈ Z.
Le stabilisateur du point (0, 1) est le groupe donné par c = 0 et d2λ = 1. L’action
est � intégrable � au sens où tous les champs qui l’engendrent commutent avec le
champ z2∂/∂z2. Ces actions locales maximales peuvent se globaliser sur des variétés
compactes. Si λ �= 0 alors en recollant quatre copies de C2 selon le diagramme

(z1, z2)
(−z−1

1 ,z−2λ
1 z2)−−−−−−−→ (w1, w2)

(z1,z−1
2 )

⏐⏐�
⏐⏐�(w1,w−1

2 )

(Z1, Z2)
(−Z−1

1 ,Z2λ
1 Z2)−−−−−−−→ (W1, W2)

(19)
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on obtient une compactification de C2 sur laquelle les champs ∂/∂z1, L(λ) et X0(λ)

se compactifient holomorphiquement. La variété qui en résulte est la surface de
Hirzebruch Fn pour n = |2λ|. Il s’agit d’une fibration rationnelle (équivariante)
de base rationnelle, compactification équivariante du fibré O(n), obtenue en ajou-
tant une � section à l’infini � [3]. On a deux courbes invariantes : la première,
provenante de la section nulle, donnée par {z2 = 0}, d’auto-intersection 2λ ; la
deuxième, la section à l’infini, donnée par {Z2 = 0}, d’auto-intersection −2λ. L’ac-
tion de SL2(C) sur le produit d’une courbe quelconque et CP1 (triviale sur le
premier facteur) est localement donné par l’extension X0 de aff(0).

Le champ X0(λ) est le seul à étendre aff(λ) si λ /∈ {−1, 1
2 , 1, 2}. Dans les

autres cas :

– Le champ le plus général qui étend aff(−1) est X0(−1) + α∂/∂z2 (en
dilatant la variable z2 on peut rendre α = 1 si α �= 0). Dans ce cas, le
stabilisateur de l’origine est le groupe à un paramètre exp( g) et l’action
est localement libre. Il s’agit du modèle local pour l’action de SL2(C)

sur CP1 × CP1 dans le complémentaire de la diagonale.
– Les champs qui étendent aff( 1

2) sont ceux de la forme X0(
1
2)+α1z4

2∂/∂z1+
α2z3

2∂/∂z2. Dans les coordonnées (w1, w2) = (z1 + ρz2, z2), pour une racine
de ρ2 − 2α2ρ − α1, les trois champs se redressent sur ∂/∂w1, w1∂/∂w1 +
1
2w2∂/∂w2 et w2

1∂/∂w1 + w2(w1 +α′
2w2

2)∂/∂w2. Ce dernier champ n’est semi-
complet que si α′

2 = 0, c’est à dire, si l’extension est équivalente à celle
donnée par X0(

1
2).

– Les champs qui étendent aff(1) sont de la forme X0(1) + α1z2
2∂/∂z1 +

α2z2
2∂/∂z2. Si le discriminant du polynôme ρ2 − α2ρ − α1 n’est pas nul et

si l’on note ρ1 et ρ2 les racines de ce dernier, alors dans les variables
wi = z1 + ρiz2, les trois champs se redressent respectivement sur

∑

i

∂

∂wi
,
∑

i

wi
∂

∂wi
,
∑

i

w2
i

∂

∂wi
.(20)

L’action locale associée est l’action diagonale de PSL2(C) provenant de (17),
qui laisse invariante la diagonale. Cette action se compactifie sur
CP1 × CP1. Si le discriminant s’annule, alors dans les variables w1 =
z1 + 1

2α2z2 et w2 = z2, les champs se redressent sur ∂/∂w1, L(1) et X0(1).
– Finalement, les champs qui étendent aff(2) sont ceux de la forme X0(2)+

αz2∂/∂z1 (et l’on peut supposer α = 1 si α �= 0). Cette algèbre est obtenue
en prenant le quotient de l’algèbre (20) sous l’involution qui échange w1

et w2 (qui commute avec l’action) et qui définit C2 comme revêtement
à deux feuillets ramifié le long de la diagonale sur lui même. On ob-
tient l’algèbre dans les coordonnées z1 = 1

2(w1 + w2) et z2 = 1
4(w1 − w2)

2.
Cette action se globalise dans l’action de PSL2(C) sur Sym2CP1 = CP2
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au voisinage de la conique invariante, qui est aussi l’action projective
de PSO3(C) ≈ PSL2(C) sur Sym2CP2.

Ceci conclut la classification en dimension 2. À l’exception de aff( 1
2), les algèbres

obtenues en étendant aff(λ) sont uniformes. Au voisinage de l’origine, l’action
a une orbite de dimension 2 sauf dans l’extension X0(0) de aff(0), où toutes les
orbites sont de dimension 1. Toutes les algèbres uniformes peuvent se globaliser
sur des surfaces compactes.

On commence notre étude des algèbres uniformes en dimension trois. Soit X
un champ de vecteurs holomorphe défini dans U, voisinage de l’origine dans C3

qui étend une algèbre aff(λ2, λ3). Notons Ψ : sl2(C) → X(U) le morphisme

d’algèbres de Lie correspondant. Soit ν =
(−1 0

0 −1

)
le générateur du centre

de SL2(C). D’après notre preuve de la formule d’invariance d’Halphen (Proposi-
tion 2), l’action de ν est, dans les coordonnées choisies et indépendamment de X,
donnée par

(z1, z2, z3) �→ (
z1, (−1)2λ2z2, (−1)2λ3z3

)
.

Cette action est triviale si λi ∈ Z pour tout i et elle est effective autrement.
Notons π : (C3, 0) → (S, 0) le quotient de C3 sous cette involution (S est une
variété si λi ∈ Z pour un certain i et elle est un espace analytique autrement).
Les champs de Ψ sont invariants sous cette involution et sont bien définis dans S,
où ils définissent une algèbre de Lie π∗Ψ. Si Ψ est SL2(C)-uniforme dans un
voisinage de l’origine alors π∗Ψ est PSL2(C)-uniforme dans un voisinage de 0.
Les flots de π∗∂/∂z1 et de π∗L sont complets et le dernier est 2iπ-périodique.
Soit Ξ ⊂ U l’ouvert où le rang de l’algèbre de Lie est trois, que l’on peut supposer,
en élargissant le domaine de définition de X, saturé par l’action de aff(λ2, λ3).
Dans l’ouvert π(Ξ), le champ π∗X induit une structure projective sur l’espace des
feuilles de π∗aff(λ2, λ3) qui rencontrent π(Ξ). Par la Proposition 4, l’algèbre de
Lie de champs de vecteurs dans π(Ξ) est PSL2(C)-uniforme si et seulement si
cette structure projective est uniformisable. Puisque l’action de ν dans C3 préserve
toutes les orbites de aff(λ2, λ3), on arrive au critère suivant : pour que l’algèbre de

Lie dans Ξ soit uniforme il est nécessaire que la structure projective que X induit sur l’espace

de feuilles de aff(λ2, λ3) soit uniformisable.

Cette condition n’est pourtant pas suffisante. Considérons une action locale
maximale localement libre de SL2(C) sur une variété M et supposons que l’action
du centre est effective et définie pour tout point. Soit π : M → M′ le quotient
sous cette action. Soit p ∈ M et soit p′ son image dans M′. Ce dernier se trouve
muni d’une action de PSL2(C). Soit s : Γ → PSL2(C) l’inclusion du stabilisateur
de p′ pour cette action. Le stabilisateur de p est alors un relevé s̃ : Γ → SL2(C)

tel que s = Π ◦ s̃. Dans notre cas, si l’algèbre π∗Ψ est uniforme et Γ est le
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stabilisateur (local) d’un point de Ξ, il faut, pour que l’algèbre Ψ soit uniforme, qu’il

existe un relèvement de Γ dans SL2(C). Chaque élément de PSL2(C) provient de deux
éléments de SL2(C) qui diffèrent par le facteur ν. Une obstruction au relèvement
d’un groupe est donné par l’existence d’éléments de d’ordre 2. Un tel élément

est conjugué à
[

i 0
0 −i

]
, dont les deux relèvements sont d’ordre 4. Cette obstruc-

tion est, pour les groupes discrets, la seule : un groupe discret Γ ⊂ PSL2(C)

a un relèvement si et seulement si aucun de ses éléments n’est d’ordre 2 (voir,
par exemple [28]). Ce relèvement n’est pas unique. Par exemple, un groupe libre
(discret) à n générateurs se relève de 2n façons (on peut choisir les relèvements des
générateurs au gré). Parfois, la géométrie de l’algèbre de Lie détermine l’existence
un tel relèvement :

Proposition 9. — Soit M une variété munie d’une action locale maximale de SL2(C).

Soit q ∈ M un point fixé par un sous-groupe unipotent. Soit Σ l’orbite de q, invariante pour

l’action avec multiplicité p + 1 (dans un système quelconque des coordonnées, le déterminant

d’une base de l’algèbre de champs de vecteurs qui engendrent l’action définit localement Σ avec

multiplicité p+1). Supposons que cette action a une orbite ouverte au voisinage de q. Soit f une

intégrale première locale pour l’action d’un conjugué du groupe affine qui est ramifié d’ordre n
au voisinage de Σ. Si la monodromie de la structure projective dans l’espace où f prends des

valeurs est d’ordre impair, alors, pour que le stabilisateur de l’action locale de SL2(C) autour

de Σ soit d’ordre impair il faut et il suffit que p ≡ n mod 2.

La preuve de cette proposition sera faite dans la section suivante.
Avec ceci en vue, on commence l’étude des algèbres en dimension 3.

D’abord, il faut repérer les algèbres aff(λ2, λ3) qui admettent des extensions non-
triviales. Pour que le champ L(λ2, λ3) ait des monômes fixes de la forme
z p2

2 z p3
3 ∂/∂z2 (resp. z p2

2 z p3
3 ∂/∂z3), il faut que ( p2 − 1)λ2 + p3λ3 = 1 (resp. p2λ2 +

( p3 − 1)λ3 = 1). L’existence de monômes fixes de ce type est nécessaire pour
que le rang de ∂/∂z1, L(λ2, λ2) et X soit trois dans un ouvert. On fera tou-
jours cette hypothèse. Un monôme fixe de L(λ2, λ3) de la forme z p2

2 z p3
3 ∂/∂z2

(resp. z p2
2 z p3

3 ∂/∂z3) donne un élément de SL2(
1
2Z) de la forme

(
q2 −λ3

q3 λ2

)
, avec

{q2, q3} ∈ {−1, 0, 1, ...}, en posant q2 = p2−1 et q3 = p3 (resp. q2 = p2 et q3 = p3−1).

Tous les éléments de SL2(
1
2Z) de la forme

(
q2 −λ3

q3 λ2

)
avec {q2, q3} ∈ {−1, 0, 1, ...}

peuvent s’obtenir à partir d’un seul en multipliant à droite par des puissances

de
(

1 0
1 1

)
. On a

(
q2 −λ3

q3 λ2

)(
1 0
τ 1

)
=
(

q2 − λ3τ −λ3

q3 + λ2τ λ2

)
. Pour λ2 et λ3 fixés,

les couples {q2, q3} ⊂ {−1, 0, 1, ...} qui apparaissent dans de telles matrices sont en
nombre fini si λ2λ3 > 0, infini si λ2λ3 � 0. On dira qu’une extension de aff(λ2, λ3)
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est dans le domaine de Poincaré si λ2λ3 > 0, dans le domaine de Siegel si λ2λ3 < 0 et
qu’elle est dégénérée si λ2λ3 = 0.

6.1. Domaine de Poincaré. — L’extension d’une algèbre aff(λ2, λ3) dans le do-
maine de Poincaré au voisinage d’une orbite unidimensionnelle est

[
z2

1 + P1(z2, z3)
] ∂

∂z1
+ [2λ2z1z2 + P2(z2, z3)]

∂

∂z2

+ [2λ3z1z3 + P3(z2, z3)]
∂

∂z3

avec Pi des polynômes qui s’annulent à l’origine. Posons β = ∂P2/∂z3|0. En éclatant
la courbe {z2 = 0, z3 = 0} on obtient, dans la carte (ξ1, ξ2, ξ3) = (z1, z2, z3/z2),
l’algèbre engendrée par ξ1∂/∂ξ1, ξ1∂/∂ξ1 + λ2ξ2∂/∂ξ2 + (λ3 − λ2)ξ3∂/∂ξ3 et

[
ξ2

1 + P1(ξ2, ξ2ξ3)
] ∂

∂ξ1
+ [2λ2ξ1ξ2 + P2(ξ2, ξ2ξ3)]

∂

∂ξ2

+
[

2(λ3 − λ2)ξ1ξ3 + 1
ξ2

P3(ξ2, ξ2ξ3) − ξ3

ξ2
P2(ξ2, ξ2ξ3)

]
∂

∂ξ3
.

Puisque P2(0, 0) = 0, ce champ est polynomial. La surface {ξ2 = 0}, trans-
formé strict de l’orbite unidimensionnelle, est invariante. Si l’on suppose λ2 < λ3

alors, en restriction à cette surface, on a l’algèbre engendrée par ∂/∂ξ1, ξ1∂/∂ξ1 +
(λ3 − λ2)ξ3∂/∂ξ3 et

ξ2
1

∂

∂ξ1
+ [2(λ3 − λ2)ξ1ξ3 − βξ2

3

] ∂

∂ξ3
.

Dans la carte du diviseur donnée par (ζ1, ζ3) = (ξ1, ξ
−1
3 ), l’algèbre est engendrée

par ∂/∂ζ1, ζ1∂/∂z1 + (λ2 − λ3)ζ3∂/∂ζ3 et

ξ2
1

∂

∂ξ1
+ [2(λ2 − λ3)ζ1ζ3 + β]

∂

∂ξ3
.

On remarquera que β s’annule si λ3 �= λ2 + 1. Si β = 0 alors en restriction
au diviseur on a une algèbre uniforme (qui se compactifie sur une surface de
Hirzebruch). Si β �= 0 alors, sur le diviseur, l’algèbre est la restriction d’une algèbre
qui se compactifie sur CP1 × CP1. Dans tous les cas, la restriction de l’algèbre
à un voisinage de la transformée stricte de l’origine est uniforme.

Définition 5. — Soit M une variété munie d’une action locale maximale à droite

de SL2(C). Soit C une orbite unidimensionnelle pour l’action. La courbe est dite non-réduite
s’il existe un système de coordonnées autour d’un point de C où l’action est engendrée par une

algèbre dans le domaine de Poincaré. Elle est dite réduite autrement.
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On peut de la sorte éclater successivement les germes de courbes invariantes
dans le domaine de Poincaré pour arriver à un diviseur où l’on ne trouve que
des courbes invariantes réduites. Chez l’ensemble des algèbres qui modèlent les
courbes non-réduites on trouve les exemples d’Halphen et leurs quotients par leurs
symétries linéaires [16]. La classification de ces algèbres fera l’objet d’une prochaine
publication [17].

Pour finir avec les algèbres de Lie de germes dans le domaine de Poin-
caré on étudie celles qui ne possèdent pas d’orbite unidimensionnelle (mais tou-
jours dans l’adhérence d’une orbite ouverte). Ceci n’est possible que si l’un des λi

(disons, λ3) est −1. Le champ

[
z2

1 + P1(z2, z3)
] ∂

∂z1
+ [2λz1z2 + αz−λ−1

3

] ∂

∂z2
+ [−2z1z3 + β]

∂

∂z3

avec α ∈ C, β ∈ C∗ est l’extension la plus générale de aff(λ,−1) pour λ < 0
(si λ /∈ Z alors α = 0). Le changement de coordonnées

(ξ1, ξ2, ξ3) = (z1, z2 + [αλ−1β−1]z−λ
3 , β−1z3

)

ramène l’algèbre sur l’algèbre S(λ) de la Proposition 8, et ceci prouve cette pro-
position pour les algèbres dans le domaine de Poincaré.

6.2. Domaine de Siegel et algèbres dégénérées. — Étudions maintenant les champs
X qui étendent l’algèbre aff(λ2, λ3) dans les cas où λ2λ3 � 0. On supposera λ2 � 0
et λ3 � 0. Les algèbres ainsi obtenues sont, du point de vue dynamique, beaucoup
plus simples que celles du domaine de Poincaré, puisque la feuille générique du
feuilletage de aff(λ2, λ3) ne s’accumule pas sur l’origine. Ceci implique, si l’algèbre
est uniforme, que le stabilisateur (local) de l’orbite ouverte est cyclique. Néanmoins,
du point de vue des formes normales, les champs qui étendent aff(λ2, λ3) sont
beaucoup plus compliqués du fait que le champ L(λ2, λ3) a une infinité de mo-
nômes fixes. On aura maintes fois recours au critère suivant, qui n’est énoncé que
dans la généralité dont on aura besoin :

Proposition 10 (Critère de Briot-Bouquet). — Considérons le système d’équations différen-

tielles donné, pour i, ..., n, par

tz′
i = fi(z1, ..., zn; t).

Supposons qu’il existe q = (q1, ..., qn) ∈ Cn tel que fi est holomorphe au voisinage de (q; 0) et

s’y annule. Alors, pour que le système ait une solution holomorphe (z1, ..., zn)(t) avec zi(0) = qi,

il suffit que le spectre de la transformation linéaire J = (∂fi/∂zj)|(q;0) n’ait pas des entiers supé-

rieurs ou égales à 2 et que le vecteur τ = (∂f1/∂t, ..., ∂fn/∂t)|(q;0) soit dans l’image de J− I.
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On remarquera que la dernière condition est automatiquement satisfaite si J
n’a pas 1 parmi ses valeurs propres ou si τ = 0. Les hypothèses garantissent
l’existence de solutions formelles ; le théorème établit leur convergence. On pourra
consulter à ce sujet les traités de Ince [26, §12.6] et Forsyth [11, Part II, Vol. III,
§187].

Soient λ2, λ3 ∈ 1
2Z avec λ2 � 0 et λ3 � 0. Si λ2λ3 �= 0, leur plus grand

diviseur commun, noté (2λ2,−2λ3), est dans {1, 2}. Soit j = 2/(2λ2,−2λ3). L’al-
gèbre aff(λ2, λ3) a une intégrale première holomorphe donnée par ω(z1, z2, z3) =
z jλ2

3 z−jλ3
2 . Les monômes fixes de L(λ2, λ3) de la forme z p2

2 z p3
3 ∂/∂z2 sont tous de

la forme zq2+1
2 zq3

3 z−τλ3
2 zτλ2

3 ∂/∂z2 pour un couple d’entiers (q2, q3), soumis à la re-
lation q2λ2 + q3λ3 = 1, et un entier τ . Les monômes fixes de L(λ2, λ3) de la
forme z p2

2 z p3
3 ∂/∂z3 se construisent de façon analogue. Si λ2λ3 �= 0 alors, si λ2 et λ3

sont entiers, (λ2, λ3) = 1 et ω sépare les orbites de aff(λ2, λ2). Si λi /∈ Z, ω est
encore une intégrale première primitive. Si λ2λ3 = 0, la relation q2λ2 + q3λ3 = 1
force (λ2, λ3) ∈ {(0,− 1

2)(0,−1), ( 1
2 , 0), (1, 0)} et l’intégrale première sépare encore

les orbites de aff(λ2, λ3). Finalement, les monômes fixes de aff(λ2, λ3) de la forme
z p2

2 z p3
3 ∂/∂z1 s’écrivent tous comme z2q2

2 z2q3
3 z−τλ3

2 zτλ2
3 ∂/∂z1 avec τ ∈ Z : pour un

monôme fixe z p2
2 z p3

3 ∂/∂z1, on a p2λ2 + p3λ3 = 2. Il est de la forme cherchée
avec τ = q2p3 − q3p2. Le champ le plus général qui forme une algèbre de Lie
isomorphe à sl2(C) avec ∂/∂z1 et L(λ2, λ3) est donc le champ :

X = [z2
1 + z2q2

2 z2q3
3 f1(ω)

] ∂

∂z1
+ z2

[
2λ2z1 + zq2

2 zq3
3 f2(ω)

] ∂

∂z2
(21)

+ z3

[
2λ3z1 + zq2

2 zq3
3 f3(ω)

] ∂

∂z3
,

où f1, f2 et f3 sont des fonctions définies dans un voisinage de 0 ∈ C, éventuel-
lement méromorphes, mais de sorte que X soit holomorphe dans un voisinage
de l’origine de C3. Le déterminant des champs est zq2+1

2 zq3+1
3 (λ2 f3 − λ3 f2), qui

sera supposé non-identiquement nul. Quitte à remplacer q2 et q3 respectivement
par q2 −λ3τ0 et q3 +λ2τ0 pour un τ0 ∈ Z convenablement choisi, on supposera que
(λ2 f3 − λ3 f2)(0) �= 0. Puisque ce déterminant s’annule à l’origine de C3, zq2+1

2 zq3+1
3

est holomorphe et s’annule à l’origine, ce qui implique qi � −1 et q2 + q3 � −1.
Posons

∆ = λ2 f3 − λ3 f2, Υ = q2 f2 + q3 f3.

Soient η, ψ et ρ des fonctions méromorphes d’une variable définies dans un voi-
sinage de 0 ∈ C. Considérons les fonctions

ζ1 = z1 + zq2
2 zq3

3 ψ(ω),

ζ2 = z2ρ
jλ2(ω) exp[−q3η(ω)],(22)

ζ3 = z3ρ
jλ3(ω) exp[+q2η(ω)].
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Dans ces nouvelles variables le champ de vecteurs est donné par le système d’équa-
tions différentielles

dζ1

dt
= ζ 2

1 + ζ
2q2
2 ζ

2q3
3

{
f1 + jψ ′∆ω + ψΥ − ψ2

ρ2j

}

dζ2

dt
= 2λ2ζ1ζ2 + ζ

q2+1
2 ζ

q3
3

{
1
ρ j

(
f2 − 2λ2ψ + j

[
jλ2

ρ′

ρ
− q3η

′
]

∆ω

)}
(23)

dζ3

dt
= 2λ3ζ1ζ3 + ζ

q2
2 ζ

q3+1
3

{
1
ρ j

(
f3 − 2λ3ψ + j

[
jλ3

ρ′

ρ
+ q2η

′
]

∆ω

)}
,

comme le montre un calcul direct basé sur le fait que

dω

dt
= jωzq2

2 zq3
3 ∆(ω).(24)

Voyons comment, en choisissant les fonctions ψ, η et ρ convenablement, on peut,
d’une part, rendre constantes les expressions entre crochets (qui ne font intervenir
que des fonctions de ω) et, d’autre part, faire du changement de coordonnées
un biholomorphisme à l’origine de C3. Il est nécessaire, pour que cette dernière
condition soit satisfaite, que η soit holomorphe en 0, que ρ soit holomorphe et
non-nulle en 0 et que zq2

2 zq3
3 ψ(ω) soit holomorphe et nulle à l’origine de C3. Les

fonctions ∆ et Υ sont transformées de la façon suivante (on note f ′ la dérivée de
f par rapport à ω) :

∆ �→
(

1 + jωη′

ρ j

)
∆,

Υ �→ 1
ρ j

(
Υ − 2ψ + j 2ω∆

ρ′

ρ

)
.

En prenant η ≡ 0, ρ = ∆
1
j et ψ ≡ 0, on rend ∆ ≡ 1 par un biholomorphisme

(car ∆ non identiquement nul au voisinage de 0). On sépare la preuve en deux
cas :

Premier cas. — On suppose que zq2
2 zq3

3 Υ n’est pas une fonction holomorphe
qui s’annule à l’origine. On prouve que ceci n’arrive que si q3 = −1 et f3(0) �= 0 :

1. Si λ2λ3 �= 0, les fonctions zq2+1
2 zq3

3 f2(ω) et zq2
2 zq3+1

3 f3(ω) sont holomorphes,
puisque le champ de vecteurs X l’est. D’autre part, ∆ ≡ 1 et, puisque
λ2λ3 �= 0, les parties polaires de f2 et f3 ne diffèrent que par une constante
multiplicative. Si qi � 0, les parties polaires de zq2

2 zq3
3 f2 et zq2

2 zq3
3 f3 sont pro-

portionnelles. La première a au plus un pôle en {z2 = 0} et la deuxième
a au plus un pôle sur {z3 = 0}. Les fonctions zq2

2 zq3
3 f2 et zq2

2 zq3
3 f3 sont
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donc holomorphes, ce qui entraîne l’holomorphie de zq2
2 zq3

3 Υ. Si κ ∈ Z est
l’exposant le plus petit dans le développement de Laurent de Υ, alors,
si zq2

2 zq3
3 Υ(0) �= 0, l’expression

zq2
2 zq3

3

(
z jλ2

3 z−jλ3
2

)κ = zq2−jκλ3
2 zq3+jκλ2

3

est constante, c’est-à-dire les expressions q2 − jκλ3 et q3 + jκλ2 s’annulent
simultanément, ce qui est incompatible avec l’identité q2λ2 + q3λ3 = 1. On
vient de démontrer que zq2

2 zq3
3 Υ est holomorphe et s’annule à l’origine.

Si q3 = −1, la relation q2λ2 + q3λ3 = 1 implique q2λ2 = λ3 + 1, d’où, ou
bien λ3 = −1 et q2 = 0 ou bien λ3 = − 1

2 , q2 = 1 et λ2 = 1
2 . Dans le

premier cas, Puisque f3(ω) = zq2
2 zq3+1

3 f3(ω) est holomorphe et Υ = −f3, la
fonction

zq2
2 zq3

3 Υ = −z−1
3

[
f3(0) + c

(
z j

2z jλ2
3

)1 + · · · ]

est holomorphe à l’origine si f3(0) = 0 et, dans ce cas, elle s’y an-
nule. Dans le deuxième, ω = z2z3, zq2

2 zq3
3 Υ = z2z−1

3 ( f2 − f3). Puisque les
parties polaires de f2 et f3 ne diffèrent que par une constante multi-
plicative et zq2

2 zq3+1
3 f3 = z2 f3 est holomorphe, f2 et f3 sont holomorphes.

Puisque zq2+1
2 zq3

3 f2 = z2
2z−1

3 f2 est holomorphe, f2 s’annule à l’origine et, pour
avoir (λ2 f3 − λ3 f2)(0) �= 0, il faut que f3(0) �= 0. Si q2 = −1, la relation
q2λ2 + q3λ3 = 1 implique −λ2 + q3λ3 = 1, ce qui est impossible.

2. Si λ3 = 0, alors (q2, λ2) ∈ {(1, 1), (2, 1
2)}. Dans les deux cas, ω = z3. On

a ∆ = λ2 f3 (et donc f3 ne s’annule pas à l’origine). Soit κ l’exposant le
plus petit dans le développement de Laurent de f2. Puisque zq2+1

2 zq3
3 f2(z3)

est holomorphe, κ + q3 � 0. On a

zq2
2 zq3

3 Υ = zq2
2

(
q2czq3+κ

3 + · · · )+ zq2
2

(
q3zq3

3 f3(0) + · · · ).
Cette expression a des pôles si et seulement si q3 = −1 et f3(0) �= 0.
Autrement, elle est holomorphe et s’annule à l’origine.

3. Si λ2 = 0, alors q3 = −1, λ3 = −1 et ω = z2. On a ∆ = f2. Puisque
zq2+1

2 zq3
3 f2(z2) est holomorphe, ou bien q3 � 0, ou bien f2 ≡ 0 et l’on arrive

à une contradiction.

Cette discussion réduit notre étude aux cas suivants :

1. Ou bien q2 = 0, λ2 > 0 et λ3 = −1 (ω = z j
2z jλ2

3 ) ;
2. ou bien (λ2, λ3) = ( 1

2 , 0), q2 = 2 (ω = z3) ;
3. ou bien (λ2, λ3) = (1, 0), q2 = 1 (ω = z3) ;
4. ou bien (λ2, λ3) = ( 1

2 ,− 1
2) et q2 = 1 (ω = z2z3).
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Dans tous les cas q3 = −1 et, dans les trois derniers, jλ2 = 1. Puisque z2q2
2 z2q3

3 f1 est
holomorphe, f1 s’annule à l’origine, doublement si jλ2 = 1. Par ailleurs, puisque
zq2+1

2 zq3
3 f2 est holomorphe, f2 s’annule à l’origine. Les équations qui, dans le sys-

tème (22) rendent f1 ≡ 0, ∆ ≡ λ2 et Υ ≡ −1 (et donc f2 ≡ 0 et f3 ≡ 1) sont
équivalentes au système

ωη′ = 1
j

(
λ2ρ

j − 1
)

ωρ′ = ρ

j 2
(2ψ − ρ j − Υ)

ωψ ′ = 1
j

(
ψ2 − ψΥ − f1

)

au point q = (η, ρ,ψ;ω) = (0, λ
−1/j
2 , 0; 0) – les membres droits s’annulent puisque

∆ ≡ 1 et f2(0) = 0 impliquent Υ(0) = −1/λ2. D’après le critère de Briot-Bouquet,
ce système a comme données

J|q =
⎛

⎝
0 ∗ ∗
0 − 1

j λ
−1
2 ∗

0 0 1
j λ

−1
2

⎞

⎠ , τ |q =
(

0, ∗,−1
j

f ′
1 (0)

)
.

Il admet donc des solutions holomorphes. Dans tous les cas le champ X se ramène
sur le champ

z2
1

∂

∂z1
+ 2λ2z1z2

∂

∂z2
+ (2λ3z1z3 + zq2

2

) ∂

∂z3
.(25)

Ceci donne, si q2 = 0 et λ3 = −1, les algèbres du type S(λ2) avec λ2 > 0 (ceci fini
la preuve de la Proposition 8). Dans les autres cas, on obtient les trois algèbres
exceptionnelles A1, A2 et B du Théorème C.

Deuxième cas. — On suppose que zq2
2 zq3

3 Υ est une fonction holomorphe qui
s’annule à l’origine. Le changement de coordonnées (22) avec η ≡ 0, ρ ≡ 1 et ψ =
1
2Υ est holomorphe, préserve la condition ∆ ≡ 1 et rend Υ ≡ 0 ( f2 ≡ −q3

et f3 ≡ q2). Puisque les fi sont constantes, zq2+1
2 zq3

3 et zq2
2 zq3+1

3 sont holomorphes et
donc qi � 0. Pour ce qui est de la structure projective, on a

− 1
ω̇2

{ω, t} = 1 − 4
j 2 f1(s)

2s2
.

Pour qu’elle soit uniformisable au voisinage de s = 0, if faut que f1 soit holomorphe
en 0 et que l’une des trois conditions suivantes soit satisfaite : soit f1(0) = 0, soit
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4
j 2 f1(0) = 1 et f ′

1 (0) = 0, soit il existe m ∈ N∗, m �= 1 tel que 4
j 2 f1(0) = 1/m2.

La monodromie au voisinage de s = 0 est respectivement parabolique, triviale
ou cyclique d’ordre m. Voyons comment un nouveau changement de coordonnées
ramène f1 sur la constante f1(0). Considérons le changement de coordonnées (22)
pour η = 1

j

∫ [(ρ j − 1)/ω]. Si ρ et ψ sont des solutions holomorphes du système
d’équations différentielles

ωρ′ = 2
j 2

ψρ, ωψ ′ = 1
j
( f1(0)ρ2j − f1 + ψ2)

au point (ρ,ψ;ω) = (1, 0; 0), alors le changement de coordonnées (22) est holo-
morphe. Il préserve les conditions ∆ ≡ 1 et Υ ≡ 0 et redresse f1 sur sa valeur
à l’origine. Le critère de Briot-Bouquet nous donne

J =
(

0 2j−2

2f1(0) 0

)
=
(

0 2j−2

1
2m2 j 2 0

)
, τ =

(
0,−1

j
f ′
1 (0)

)
.

Les hypothèses du critère sont satisfaites : les valeurs propres de J sont 1/m
et −1/m. Le vecteur τ est toujours dans l’image de J − I : l’uniformisabilité de
la structure projective implique f ′

1 (0) = 0 si m2 = 1. On vient de prouver que si
le germe à l’origine d’une extension de aff(λ2, λ3) est uniforme en restriction au
complémentaire de {zq2+1

2 zq3+1
3 �= 0}, alors le champ X se redresse, par un biholo-

morphisme qui fixe les deux champs qui engendrent aff(λ2, λ3), sur le champ (3).
Cette forme normale est entièrement caractérisée par le couple d’entiers positifs
ou nuls (q2, q3), soumis à la condition q2λ2 + q3λ3 = 1 et par m ∈ Z+ ∪ {∞}. Si
l’un des λi n’est pas entier, alors m est impair et j = 2. Une solution explicite de
ce champ (quand m �= ∞) est

(
t

m2 − t2
, u

−λ2− m
2 q3

+ u
−λ2+ m

2 q3
− , u

−λ3+ m
2 q3

+ u
−λ3− m

2 q3
−

)
,

pour u+ = 1+t/m et u− = 1−t/m, qui est uniforme si 2λ2 et q3 ont la même parité
et si 2λ3 et q2 ont la même parité, en accord avec la Proposition 9. Si q2λ2 = 0
alors la relation q2λ2 + q3λ3 = 1 force q3λ3 = 1, ce qui est impossible. On peut
donc supposer λ2 > 0 et q2 > 0. Ceci fini la preuve du Théorème C.

6.3. Quelques propriétés des algèbres réduites. — À l’aide des formes normales que
l’on vient de trouver, on donne quelques précisions sur la nature des actions. Ces
données nous seront utiles dans notre étude des actions sur des variétés compactes.

On sait que, chez les algèbres Z du Théorème C, le stabilisateur de l’orbite
ouverte est d’ordre m. On veut calculer explicitement le stabilisateur autour de



262 ADOLFO GUILLOT

chacune des surfaces {z2 = 0} et {z3 = 0}. Dans ce but, on considère les deux
courbes γi : C → C3 :

t
γ1�→ (0, e2λ2τ , e2λ3τ), t

γ2�→ (0, e−q3τ , eq2τ).

En posant τ = it pour t ∈ [0, 2π], on obtient deux lacets dans le groupe fon-
damental de C3 \ {z2z3 = 0}, isomorphe à Z2. On peut calculer explicitement les
éléments de SL2(C) que l’on obtient en intégrant l’action sur ces deux lacets. On
a une représentation µ : π1(C3 \ {z2z3 = 0}) → SL2(C). La courbe γ1 est une
solution de L(λ2, λ3) parcourue à double vitesse et donc µ([γ1]) = 0. Pour la
courbe γ2 on a γ ′

2(t) = (Ψ(h+) − 1
m2 Ψ(h−))|γ2(t). On a donc

γ2(t) =
(

cosh [t/m] m sinh [t/m]
1
m sinh [t/m] cosh [t/m]

)
, si m �= ∞

et Φt(h+) si m = ∞. Soit A = γ2(2iπ). Sa trace est 2 cos(2π/m) – il s’agit
d’un élément d’ordre m. Si l’on note α3 et α2 deux générateurs du groupe fon-
damental (des lacets autour des plans {z2 = 0} et {z3 = 0}), on a 2[α3] =
q2[γ1]−2λ3[γ2] et 2[α2] = q3[γ1]+2λ2[γ2] et donc 2[α3] µ�→ A−2λ3 et 2[α2] µ�→ A2λ2 .
Si m �= ∞, µ([αi]) est dans le centre si et seulement si 2λi ≡ 0 mod m. Si m = ∞,
µ([α2]) �= 0 et µ([α1]) est dans le centre si et seulement si λ3 = 0.

On montre l’existence de certaines surfaces spéciales chez les algèbres Z.
Ces algèbres sont � intégrables � au sens où tous les champs qui en font partie
commutent avec le champ

Na = q3z2∂/∂z2 − q2z3∂/∂z3.(26)

Les champs de vecteurs qui commutent avec tous les champs de l’algèbre doivent
commuter avec le stabilisateur d’un point de l’orbite ouverte : si ce stabilisateur
n’est pas dans le centre (si m2 /∈ {1, 22}) alors le champ précédent est le seul qui
commute avec les champs de Z. Dans le lieu où les champs de l’algèbre Z sont
linéairement indépendants (dans le complémentaire de {z2z3 = 0}) le champ Na

s’exprime comme combinaison linéaire des champs de vecteurs de l’image de Ψ :

Na = − 1
zq2

2 zq3
3

Ψ(h+) + 2
z1

zq2
2 zq3

3

Ψ( g) +
(

1
m2

zq2
2 zq3

3 − z2
1

zq2
2 zq3

3

)
Ψ(h−).

De cette sorte ce champ n’est une combinaison linéaire de Ψ(h+) et Ψ( g) qu’en
restriction aux surfaces

S± =
{

z1 = ± 1
m

zq2
2 zq3

3

}
.(27)
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Les surfaces sont lisses et intersectent transversalement les plans {z2 = 0} et
{z3 = 0}. En restriction à ces surfaces le champ Ψ( g) est donnée par λ2z2∂/∂z2 +
λ3∂/∂z3. Les surfaces se confondent dans la surface {z1 = 0} si m = ∞.

Les champs de Z avec m �= ∞ commutent aussi avec les champs (méro-
morphes, multivalués)

Nb =(28)
(
z−λ3

2 zλ2
3

) 2
m

[
1
m

zq2
2 zq3

3

∂

∂z1
+
(

λ2 − m
2

q3

)
z2

∂

∂z2
+
(

λ3 + m
2

q2

)
z3

∂

∂z3

]
,

(
z−λ3

2 zλ2
3

)− 2
m

[
− 1

m
zq2

2 zq3
3

∂

∂z1
+
(

λ2 + m
2

q3

)
z2

∂

∂z2
+
(

λ3 − m
2

q2

)
z3

∂

∂z3

]
,(29)

avec m > 0. Si m ∈ {1, 2} le stabilisateur de l’orbite ouverte est dans le centre
et l’algèbre de Lie des champs holomorphes qui commutent avec Z est engendrée
par Na et Nb. On a une intégrale première (primitive) commune aux champs Ψ( g)
et Ψ(h+) donnée par

F =
(
z1 − 1

mzq2
2 zq3

3

)

(
z−λ3

2 zλ2
3

) 2
m
(
z1 + 1

mzq2
2 zq3

3

) .

On a Na ·F = 2
mF et Nb ·F = −1. Le champ m

2 Na + cNb (et ses multiples) préservent
les surfaces F−1(∞) et Sc = F−1(c). La dernière peut se paramétriser par

⎧
⎨

⎩
z1 = 1

m
zq2

2 zq3
3

⎡

⎣1 + c
(
z−λ3

2 zλ2
3

) 2
m

1 − c
(
z−λ3

2 zλ2
3

) 2
m

⎤

⎦

⎫
⎬

⎭
; c ∈ C.(30)

Elle est transverse aux plans {z2 = 0} et {z3 = 0} à l’origine et, y restreint, le
champ m

2 Na + cNb est une combinaison linéaire de Ψ( g) et Ψ(h+).
De façon analogue, l’algèbre B a des surfaces distinguées. Les champs de

l’algèbre commutent avec les champs

Na = z2∂/∂z2 + z3∂/∂z3, Nb = z2
2∂/∂z1 + z2

2z3∂/∂z2, z−1
2 ∂/∂z3.(31)

L’algèbre des champs holomorphes qui commutent avec B est engendrée par Na

et Nb. On a une intégrale première commune aux champs Ψ( g) et Ψ(h+) donnée
par

F = z1

(z1z3 − z2)z2
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et l’on a Na · F = −2F, Nb · F = −1. Le champ − 1
2Na + cNb préserve la surface

Sc = F−1(c), qui peut se paramétriser par
{

z1 = cz2
2

cz2z3 − 1

}
.(32)

Elle est transverse à la surface {z2 = 0} – mais les composantes de F−1(∞) ne le
sont pas.

Les algèbres du Théorème C décrivent complètement les actions locales maxi-
males de SL2(C) au voisinage d’une orbite unidimensionnelle (dans l’adhérence
d’une orbite de dimension 3). Le tableau 1 contient les algèbres B et les algèbres
de la famille Z séparées en familles. On y trouve toutes les algèbres comme ci
dessus telles qu’une orbite bidimensionnelle s’accumule sur l’orbite de dimension 1.
La famille Z avec m �= ∞ donne lieu aux types suivants :

– Les algèbres du type C1(q3; m), celles où (λ2, λ3; q2, q3; m) = ( 1
2, 0; 2, q3; m)

avec m et q3 impairs et celles du type C2(q3; m), où (λ2, λ3; q2, q3; m) =
(1, 0; 1, q3; m) avec m pair, q3 > 0. La surface {z2 = 0} est feuilletée par
des courbes invariantes et le stabilisateur d’un point de la surface {z3 = 0}
contient un sous-groupe unipotent.

– Les algèbres du type D(µ; m), celles où (λ2, λ3; q2, q3; m) = (1, µ; 1, 0; m),
avec 2µ ≡ m mod 2. Les points sur la surface invariante {z3 = 0} ont
dans leur stabilisateur un tore multiplicatif ; les points sur la surface inva-
riante {z2 = 0}, un groupe unipotent.

– Les algèbres du type E(m) (λ2, λ3; q2, q3; m) = (1, 0; 1, 0; m). Les points sur
la surface invariante {z3 = 0} ont dans leur stabilisateur un tore multipli-
catif. L’autre surface invariante est feuilleté par des orbites unidimension-
nelles.

TABLEAU 1. — Propriétés des formes normales. La composante neutre du stabilisateur d’un point sur la surface {zi = 0}
est un groupe (A) affine (U) unipotent ou (T) un tore multiplicatif

Famille λ2 λ3 q2 q3
stab.

{z2 = 0}
stab.

{z3 = 0}
conditions

mod 2 m

B 1
2 − 1

2 1 −1 U ×
C1(q3; m) 1

2 0 2 �= 0 A U m ≡ 1, q3 ≡ 1 < ∞
C2(q3; m) 1 0 1 �= 0 A U m ≡ 0 < ∞
D(λ3; m) 1 �= 0 1 0 U T m ≡ 2λ3 < ∞

E(m) 1 0 1 0 A T m ≡ 0 < ∞
F(λ2, λ3; q2, q3; m) �= 0 �= 0 U U Théorème C < ∞
G(λ2, λ3; q2, q3) �= 0 �= 0 U U ∞

H(λ2; q2, q3) �= 0 0 A U ∞
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– Les autres algèbres constituent la famille F (q3λ3 �= 0). Deux surfaces s’in-
tersectent transversalement le long de l’orbite unidimensionnelle. Le stabi-
lisateur d’un point de ces surfaces en dehors de la courbe contient un
sous-groupe unipotent.

Les cas m = ∞ de la famille Z donnent lieu aux algèbres G et H. Pour ob-
tenir ces résultats, on calcule les combinaisons linéaires des champs de l’algèbres
qui s’annulent sur un point donné et on utilise le fait qu’un élément de sl2(C)

engendre un sous-groupe unipotent si et seulement si son déterminant s’annule.

Remarque 2. — L’éclatement d’une orbite unidimensionnelle réduite donne un
diviseur où les orbites unidimensionnelles sont encore réduites. Par exemple :

– en éclatant une courbe invariante de l’algèbre A1 on obtient, dans une
carte, une algèbre de type C1(1; 1) et, dans l’autre, une algèbre B ;

– en éclatant l’orbite unidimensionnelle d’une algèbre B on obtient des al-
gèbres du type D(− 1

2; 1) et S( 1
2).

7. Algèbres uniformes. Cas parabolique

Dans cette section on s’occupera des algèbres de champs de vecteurs au
voisinage d’un point qui est fixé par un sous-groupe à un paramètre unipotent
de SL2(C) mais qui n’est fixé par aucun tore multiplicatif et qui se trouve dans
l’adhérence d’une orbite tridimensionnelle. Nos résultats n’ont pas la généralité
des précédents, mais suffiront pour l’étude des variétés quasihomogènes. On borne
notre étude à deux cas hautement symétriques.

On considère une représentation Ψ : sl2(C) → X(U) pour U un voisinage
de 0 dans C3. On suppose que Φ( g) et Φ(h−) sont linéairement indépendants
à l’origine et l’on supposera, sans perte de généralité, que

Ψ( g) = ∂/∂z1, Ψ(h−) = −e−z1∂/∂z2.(33)

Ceci fixe la restriction de la représentation à une sous-algèbre affine. Cette sous-
algèbre engendre un feuilletage dont les feuilles sont les surfaces de niveau de z3.
Le champ le plus générale Ψ(h+) qui complète la représentation est nécessairement
de la forme ez1

∑
i fi(z2, z3)∂/∂zi avec les conditions ∂f1/∂z2 = −2, ∂f2/∂z2 = −f1

et ∂f3/∂z2 = 0, c’est-à-dire,

Ψ(h+) = ez1

{
2( g1 − z2)

∂

∂z1
+ ([ g1 − z2]2 + g2

) ∂

∂z2
+ g3

∂

∂z3

}
,(34)

pour trois fonctions holomorphes gi(z3) qui s’annulent à l’origine. Les champs de
cette algèbre sont naturellement définis sur un ouvert de la forme C2 × U3 ⊂ C3.
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On suppose que g3 = λz p+1
3 +· · · . Remarquons que la courbe 
 = {z2 = 0}∪{z3 = 0}

est tangente aux champs Φ(h+) et Φ( g). On verra que, dans les cas qui nous
intéressent, on pourra redresser cette l’algèbre sur une algèbre engendrée par les
champs (33) et le champ

Ψ(h+) = ez1

{
−2z2

∂

∂z1
+
(

z2
2 + 1

4
( p2 − β2)z2p

3

)
∂

∂z2
+ z p+1

3

∂

∂z3

}
(35)

avec p ∈ N et β ∈ C. Ces algèbres sont préservées par la transformation

(z1, z2, z3) �→ (z1 + 2iπ, z2, z3)(36)

et tous leurs éléments commutent avec le champ

Na = −p
∂

∂z1
+ pz2

∂

∂z2
+ z3

∂

∂z3
.(37)

De surcroît, si β ∈ Z, ils commutent aussi avec le champ

Nb = −zβ

3 ( p − β)
∂

∂z1
+ zβ

3 ( p − β)

(
z2 + β

2
z p

3

)
∂

∂z2
+ zβ+1

3
∂

∂z3
.(38)

Ces champs satisfont la relation [Na, Nb] = βNb (les champs se confondent si
β = 0).

Les changements de coordonnées les plus généraux qui, dans l’algèbre (33)
préservent les champs Φ( g) et Φ(h−) et qui fixent les feuilles du feuilletage dz3

(engendré par ces champs) sont ceux de la forme

(z1, z2, z3) �→ (z1 + ψ(z3), z2e−ψ(z3) + φ(z3), z3).(39)

L’image de l’origine est le point (ψ(0), φ(0), 0). Ils transforment les fonctions qui
figurent dans l’expression de Ψ(h+) de la façon suivante :

g1 �→ φ + e−ψ

(
g1 + 1

2
ψ ′g3

)
,

g2 �→ e−2ψ

(
g2 − ψ ′g1g3 − 1

4
[ψ ′

1g3]2

)
+ eψφ′g3,

g3 �→ e−ψg3.

En prenant ψ ≡ 0 et φ(z3) = −g1(z3), on rend g1 identiquement nulle en fixant
l’origine. Les changements de coordonnées de la forme (39) avec

φ = −1
2

e−ψψ ′g3,(40)
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préservent la condition g1 ≡ 0. Sous ce changement de coordonnées, on a

g2 �→ e−2ψg2
3

(
g2

g2
3

− 1
2
ψ ′′ − 1

2
ψ ′ g

′
3

g3
+ 1

4
[ψ ′]2

)
.(41)

Avec un changement de coordonnées (39) avec (40) pour ψ = − log(λz p+1
3 /g3),

on obtient, en fixant l’origine, un nouveau champ de la forme (35) avec g3 =
λz p+1

3 et g1 ≡ 0. La valeur de λ peut être supposée égale à 1, en considérant la
représentation Ψ′ obtenue en faisant le changement z2 �→ λz2 et en composant par
l’automorphisme de sl2(C) donné par (h+, g, h−) �→ (λ−1h+, g, λh−). Cette opération
préserve les champs Ψ( g) et Ψ′(h−). On supposera donc que g3 = z p+1

3 .

7.1. Courbes elliptiques. — On prouve le résultat suivant :

Proposition 11. — Si une algèbre (34) admet un groupe de symétries isomorphe à Z2

tel que le quotient de 
 est une courbe elliptique et que l’algèbre est uniforme au voisinage de

la courbe au quotient alors l’algèbre se redresse sur une algèbre (35). Les symétries qui réalisent

le quotient sont (à un changement de coordonnées près) engendrées par le flot du champ Na et

par la symétrie (36).

Soit f une fonction holomorphe qui s’annule à l’origine et supposons que
les fonctions ψ, ω et µ donnent une solution holomorphe du système

z3ψ
′ = ω,

z3ω
′ = 1

2
ω2 − pω + 2z−2p

3 [ g2(z3) − e2ψ f (µz3)],(42)

z3µ
′ = µ(eψµp − 1),

au point (ψ,ω,µ) = (ψ0, 0, µ0). En faisant un changement de coordonnées de
la forme (39) avec la condition (40) et en posant ξ(z3) = z3µ(z3) on obtient un
nouveau champ de la forme (35) avec g1 ≡ 0, g3 = ξp+1 et g2 = f (ξ) dans les
variables (z1, z2, ξ).

On cherche les automorphismes de l’algèbre dont l’image de l’origine est
contenue dans la droite 
 et telles que �(ψ0) �= 0. On suppose que g(z3) =
azm

3 + · · · avec a �= 0 et que f = g. On a nécessairement eψ0µ
p
0 = 1. Puisque le

membre gauche de la deuxième équation est régulier à l’origine, il en est de même
du membre droit et l’expression g2(z3) − e2ψ f (µz3) s’annule à l’origine. Si p > 0
et m < 2p alors, de cette équation on obtient a(e2ψ0µm

0 −1) = 0 et donc µ
2p−m
0 = 1.

On doit conclure que µ0 et eψ0 sont des racines de l’unité, ce qui est impossible.
Il faut donc supposer que m ≥ 2p (ce qu’on a trivialement si p = 0). On définit
implicitement la fonction r(z3) et β ∈ C par l’égalité

g2 = 1
4
( p2 − β2)z2p

3 + z2p+k
3 r(z3)(43)
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et la condition r(0) �= 0 ou r ≡ 0. Si l’on veut redresser g2 sur sa première
composante homogène – en posant f (µz3) = 1

4( p2 −β2)z2p
3 µ2p dans le système (42)

– on obtient

J =
⎛

⎝
0 1 0

β2 − p2 −p µ−1
0 p(β2 − p2)

µ0 0 p

⎞

⎠

dont les valeurs propres sont 0, β,−β. De cette sorte, suivant le critère de Briot-
Bouquet, on peut supposer que r ≡ 0 si β /∈ Z∗. On affirme que, dans les cas qui
nous intéressent, il en est de même si β ∈ Z∗.

Pour la structure projective induite par Ψ(h+) dans l’espace de feuilles de dz3

on a, dans la coordonnée s = z3, la différentielle quadratique
[

1
2s2

(1 − β2) + 2sk−2r(s)
]

ds2.(44)

On prouve d’abord qu’une structure projective dans un voisinage de 0 ∈ C donnée
par une telle différentielle quadratique avec β = n ∈ Z∗ est celle induite par un
champ de vecteurs holomorphe de la forme

sn+1h(s)
∂

∂s
, h(0) �= 0, n ≥ 1.(45)

Si ρ(t) est une solution de ce champ alors, pour que l’expression

− 1
(ρ′)2

{ρ(t), t} = 1
2s2

(1 − n2) − 1
s
(n + 1)

h′

h
+ 1

2

(
h′

h

)2

− h′′

h

soit égal au coefficient de ds2 dans (44), il suffit que h soit une solution holomorphe
du système

sh′ = ω, sω′ = ω2

2h
− nω − 2hskr(s),

au point (h, ω; s) = (h0, 0; 0). Le critère de Briot-Bouquet garantit l’existence d’une
telle solution. En conséquence, la classification des structures projectives de ce type
n’est pas plus fine que celle des champs de la forme (45). Dans une coordonnée
convenable, un tel champ est de la forme

Yα = sn+1

1 + αsn

∂

∂s

pour un unique α ∈ C [32]. Soit ξ(s) un automorphisme de la structure projective
(un germe de biholomorphisme fixant l’origine). L’image de Yα sous ξ est un
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champ de vecteurs qui s’annule au même ordre et qui induit la même structure
projective ; en particulier, Yα et ξ∗Yα engendrent une algèbre de Lie de dimension
finie et donc ξ∗Yα est un multiple de Yα. D’autre part, les champs Yα et cYα

ne sont équivalents que si c = 1 ou α = 0 (autrement, les résidus des formes
méromorphes qui prennent la valeur 1 sur ces champs sont distincts). De cette
sorte, un automorphisme de la structure projective est :

– un biholomorphisme qui préserve le champ Yα si α �= 0 ou,
– si α = 0, un biholomorphisme qui envoi Y0 sur l’un de ses multiples.

Si α �= 0 et ξ(s) = sµ(s) est un automorphisme du champ Yα alors ξ ′(0) = µ(0)

est une racine de l’unité d’ordre n. De cette sorte, eψ0 est lui-même une racine
primitive de l’unité et donc �(ψ0) = 0 : les algèbres de Lie correspondantes
n’ont pas les symétries cherchées. La structure projective est donc induite par le
champ Y0 et, en conséquence, on peut supposer r ≡ 0 dans (43), indépendamment
de la valeur de β.

Dans ces cas, les symétries sont données – à un automorphisme de la
forme (36) près, par les solutions du système (42) avec

g2(s) = f (s) = 1
4
( p2 − β2)s2p.(46)

On continue l’étude des symétries.

Premier cas, p = 0. — Si p = 0 alors β = 0 (puisque le champ s’annule
à l’origine) et le système (42) avec (46) se réduit à

z3ψ
′ = ω, z3ω

′ = 1
2
ω2, z3µ

′ = µ(eψ − 1).

Puisque l’on cherche une solution avec µ(0) �= 0, on doit avoir eψ(0) = 1. Les
algèbres qui correspondent n’ont pas les symétries cherchées.

Deuxième cas, p �= 0, β ∈ Z∗. — Un automorphisme de la structure projective
qui fixe les feuilles de dz3 ne peut provenir que d’un changement de coordonnées
de la forme (42) avec µ ≡ 1 et il s’agit donc d’un automorphisme de la forme (36)
puisque de la troisième équation on obtient eψ ≡ 1 et donc ω ≡ 0. Dans l’espace
où s prend ses valeurs, les symétries de la structure projective proviennent de
l’action des champs s∂/∂s et sn+1∂/∂s. Ces champs de vecteurs proviennent des
champs Na et Nb. Dans l’espace de feuilles ils engendrent une action (multivaluée)
d’un relèvement d’ordre n du groupe affine donnée par les transformations

ξα,β(s) = αs(1 − nβαnsn)−1/n,

avec 1−1/n = 1. Au niveau des germes, on a

ξα2,β2 ◦ ξα1,β1(s) = ξα1α2,β2+α−n
2 β1

(s).
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Parmi les symétries on a nécessairement une ξα,β pour laquelle �(α) �= 0. Après
conjugaison par ξ1,c avec c = β/(1 − αn), elle se ramène sur ξα,0. Cette dernière
ne commute qu’avec celles de la forme ξα2,0.

Troisième cas, p �= 0, β /∈ Z∗. — Si, dans le système (42) avec (46) on pose η =
µpeψ , on obtient comme sous-système

z3ω
′ = 1

2
ω2 − pω + 1

2
( p2 − β2)(1 − η2),(47)

z3η
′ = η( p[η − 1] + ω),(48)

au voisinage du point (ω, η) = (0, 1). On remarque que si (ω, η) est une solution
et η ≡ 1, alors ω ≡ 0 et viceversa. On cherche une solution formelle non-constante
ω = ∑∞

i=k aizi
3 (k � 1), η = 1 +∑∞

i=l bizi
3 avec ak �= 0, bl �= 0. De l’équation (47),

on obtient, si l > k, k = −p, ce qui est impossible. De la même équation on
a l ≥ k, d’où l = k. Du système ci-dessus on obtient le système d’équations
linéaires ak = (k − p)bk, (k + p)ak = (β2 − p2)bk, mais ces équations ne sont pas
compatibles que si β2 = k2. De cette sorte, la seule solution est donnée par ω ≡ 0
et η ≡ 1, et donc les solutions (ψ,ω,µ) du système (42) qui donnent une symétrie
de l’algèbre sont constantes (ψ0, 0, µ0) avec µ

p
0eψ0 = 1. Ces symétries sont celles

induites par le champ (37) et la symétrie (36). Ceci prouve la proposition. ��
Étudions maintenant l’action de ces symétries. On vient de voir qu’on peut

borner notre étude à celle des algèbres (35) sous l’action des symétries (37) et (36).
Les automorphismes de l’algèbre sont l’image homomorphe de Z × C :

(z1, z2, z3)
(n,τ)−→ (

z1 + 2iπn − pτ, epτz2, eτz3

)
,

dont le noyau est engendré par ( p, 2iπ). Un élément de Z2 (disons, v1) doit avoir
une puissance (disons, r) telle que, sous vr

1 on ait (δ1, δ2, δ3) �→ (δ1+4iπ, δ2, δ3), car
l’algèbre doit être uniforme au quotient. On a donc v1 = (m1, 2iπq/r) avec rm1 =
2 + pq. On a v2 = (m2, α) ∈ Z × C avec �(α) �= 0. Les actions de v1 et v2 sont
alors données par

νm1φ(2iπq/r), νm2φ(α2), avec m1r = 2 + pq,(49)

où φ est le flot de Na. Le quotient de l’algèbre sous l’action du sous-groupe rv1

est donnée par les fonctions (w1, w2, w3) = (e
1
2 z1, z2, z3). L’image de l’algèbre est

donnée par les champs 1
2 w1∂/∂w1, −w−2

1 ∂/∂w2 et

−w3
1w2

∂

∂w1
+ w2

1

(
w2

2 + 1
4
[p2 − β2]w p

3

)
∂

∂w2
+ w2

1w p+1
3

∂

∂w3
,
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tandis que le champ Na est donné par − p
2∂/∂w1 + pw2∂/∂w2 + w3∂/∂w3 et la sy-

métrie ν par l’involution (w1, w2, w3) �→ (−w1, w2, w3).
Si β = 0 alors le l’algèbre possède le facteur

(w1, w2, w3) =
(

w2
1

[
p
2

w p
3 − w2

]
, w2

1w p
3, w1

)
= ( y1, y2, y3),

qui est injectif en restriction à {w3 = 0}. Si w3 �= 0 et on fixe y1 et y2, la pré-
image de la courbe est une revêtement d’ordre p. Dans les nouvelles variables, les
champs qui engendrent l’algèbre sont ∂/∂y1, y1∂/∂y1+y2∂/∂y2+ 1

2 y3∂/∂y3 et y2
1∂/∂y1+

2y1 y2∂/∂y2 + y3( y1 − p
2 y2)∂/∂y3 tandis que ν( y1, y2, y3) = ( y1, y2,−y3) et Na =

− p
2 y3∂/∂y3. L’action de Z2 préserve les variables y1 et y2 at agit sur y3 par

y3
v1→ y3 exp(2iπ/r), y3

v2→ (−1)m2 exp(−pα/2)y3.(50)

L’action de SL2(C) est donnée par
(−ay1 + c

by1 − d
,

y2

(by1 − d )2
,− y3

by1 − d
exp
[

pby2

2(by1 − d )

])
,

la projection sur les deux premières variables est l’action sur une carte du fibré
tangent de CP1. L’ensemble des éléments du groupe qui envoient le point (0, δ, ε)

sur les points de la forme (0, δ, ε exp(2iπk/r + mα)) est le groupe
{(

1 n1α2 + n22iπ/r
0 1

)
; (n1, n2) ∈ 2

p
Z2

}

ou le contient avec indice 2. Ces actions locales peuvent se globaliser. Par exemple,

si p = 1 le facteur dynamique est injectif et l’action de l’élément σ =
(

0 −1
1 0

)

est

( y1, y2, y3) �→
(

− 1
y1

,
y2

y2
1

,
y3

y1
exp
[

y2

2y1

])
= (x1, x2, x3).

Dans ces variables les champs deviennent, respectivement, x2
1∂/∂x1 − 2x1x2∂/∂x2 +

x3(x1 − 1
2 x2)∂/∂x3, −(x1∂/∂x1 + x2∂/∂x2 + 1

2x3∂/∂x3) et ∂/∂y1. Le champ Na est
− 1

2x3∂/∂x3. Le recollement de ces deux copies de C3 donne un fibré en droites au
dessus de TCP1 où l’action maximale est globale. En ôtant la section nulle et en
prenant le quotient par l’action de Z2 de la formule (50), on obtient une variété
tridimensionnelle (non-compacte) munie d’une action à droite de SL2(C) et d’une
fibration équivariante par courbes elliptiques sur TCP1 avec deux orbites :
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– une orbite compacte et bidimensionnelle, qui est la fibre au dessus de la
section 0 de TCP1 et où la composante neutre du stabilisateur est un
sous-groupe unipotent ;

– son complémentaire, une orbite ouverte où le stabilisateur de l’action est
virtuellement contenu dans un sous-groupe unipotent.

Si β �= 0 alors le champ a comme facteur l’application

(w1, w2, w3) �→
(

w2
1

[
1
2
( p + β)w p

3 − w2

]
, w2

1

[
1
2
( p − β)w p

3 − w2

]
, w1

)

= ( y1, y2, y3),

qui est injective en restriction à {w3 = 0}. Si w3 �= 0 et on fixe y1 et y2, la
préimage de la courbe est une revêtement d’ordre p, qui peut se paramétriser par
y3 = ζ p (si p est impair) ou, si p = 2q, par y3 = ζ q. Dans les variables yi les
champs deviennent ∂/∂y1 +∂/∂y2, y1∂/∂y1 + y2∂/∂y2 + 1

2 y3∂/∂y3 et y2
1∂/∂y1 + y2

2∂/∂y2 −
1

2β
y3([p − β] y1 − [p + β] y2)∂/∂y3. Le champ Na est − p

2 y3∂/∂y3. L’action de Z2 est
encore donnée par (50). L’action de SL2(C) (multivaluée dans la plupart de cas)
est donnée par

(−ay1 + c
by1 − d

,
−ay2 + c
by2 − d

, y3(d − by1)
p−β
2β (d − by2)

− p+β
2β

)
.(51)

Elle fibre sur l’action (locale maximale) diagonale de SL2(C) sur (une carte de)
l’action diagonale sur CP1 ×CP1. Il s’agit d’une action locale maximale en restric-
tion à {w3 = 0}. Dans le complémentaire, toute la multivaluation réside dans l’ac-
tion du groupe à un paramètre

(
ρ ρ−1 − ρ

0 ρ−1

)
,(52)

qui préserve la courbes y3 �→ (0, 1, y3). L’action est donnée par (0, 1, y3) �→
(0, 1, ρ−p/βy3), soit ζ �→ ζρ−1/β (si p est impair) ou ζ �→ ζ−2/β (si p est pair).
On remarque que ceci est en accord avec la formule (44). On dispose de v1 et v2

pour anéantir cette multivaluation au quotient. En guise d’exemple, si v1 et trivial
et m2 est pair alors l’algèbre ne peut devenir uniforme après quotient que dans
les deux situations suivantes :

– β /∈ R. Dans ce cas il faut que α = 4iπ/(κβ) pour κ ∈ Z∗. Le stabilisateur
de la classe du point (0, 1, 1) dans le quotient est dans le groupe (52)
pour ρ = ωn exp(2iπβ/p)m pour ω une racine primitive de l’unité d’ordre k.

– Si 1/β ∈ Z (si p impair) ou 2/β ∈ Z (si p pair) alors l’action (51) est
uniforme. La valeur de α est arbitraire.
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Dans tous les cas, la structure projective de la formule (44) devient uniformisable
au quotient (la transformation qui annule la multivaluation rend uniformisable la
structure projective sur une courbe elliptique).

On peut compléter ces actions locales comme des actions globales sur des
variétés compactes. Par exemple, si p = 1, l’action de σ via (52) est donnée par

( y1, y2, y3) �→
(

− 1
y1

,− 1
y2

, y3 y
1−β
2β

1 y
− 1+β

2β

2

)
= (x1, x2, x3)

et dans ces nouvelles � variables � les champs sont, respectivement, x2
1∂/∂x1 +

x2
2∂/∂x2− 1

2β
x3([1−β] y1−[1+β] y2), −(x1∂/∂x1+x2∂/∂x2+ 1

2 x3∂/∂x3) et ∂/∂x1+∂/∂x2.
Le champ Na est − 1

2x3∂/∂x3. L’algèbre est la même qu’auparavant et l’action se
retrouve en conjuguant l’action précédente par σ . On peut prendre le même quo-
tient dans cette carte pour obtenir une variété avec une action locale maximale
de SL2(C). De la même façon que l’on a montré que les champs d’Halphen se
globalisaient, on peut recoller ces deux variétés via σ pour obtenir une variété
munie d’une action qui contient dans son intérieur une orbite bidimensionnelle
compacte, à savoir, la fibre au dessus de la diagonale de CP1 × CP1. On peut
ensuite ajouter ce qui manque à l’orbite de dimension trois pour obtenir une va-
riété compacte avec une fibration équivariante sur CP1 ×CP1 et où les fibres sont
des courbes elliptiques. Comme on le verra plus tard, ces variétés sont les seules
variétés compactes munies d’une action de SL2(C) qui n’ont pas d’orbites unidi-
mensionnelles. Remarquons aussi que ces variétés peuvent se déformer de façon
non-triviale au sein des variétés munies des actions de SL2(C).

7.2. Quotients cycliques. — On prouve maintenant la Proposition 9 et, dans ce
but, on se place dans le cadre suivant. On considère una algèbre du type (34) et
l’on suppose, moyennant un changement de coordonnées qui fixe les feuilles du
feuilletage dz3, que g1 ≡ 0 et que g3 = z p+1

3 . On suppose que dans la variable s = zn
3

la structure projective est donnée par 1
2(1− 1

m2 )s−2ds2 avec m ∈ Z∗. Cette expression
doit être égale à

1
2s2

(
1 − p2

n2
+ 4

n2
g2(s)s−2p

)
.

De cette sorte, l’algèbre est nécessairement de la forme (35) avec β = n/m (et p > 0).
On peut calculer explicitement la classe de conjugaison du stabilisateur de

l’action locale d’une algèbre (35) autour du plan {z3 = 0}. On considère la courbe
réelle t �→ (0, 0, δeit) pour t ∈ [0, 2π]. Cette courbe est homotope à la juxtaposition
de deux courbes :

– la courbe γ1 : [0, 2π] → C3 donnée par t �→ φ1(it), où φ1 est la courbe
intégrale du champ Na avec condition initiale (0, 0, δ) et
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– la courbe γ2 : [0, 2πp] → C3 donnée par t �→ φ2(it), où φ2 est la courbe
intégrale du champ Φ( g) = ∂/∂z1 avec condition initiale (−2iπp, 0, δ).

Pour chaque t0 ∈ C, le vecteur φ′
1(t0) ∈ Tφ1(t0)C

3 s’écrit de façon unique comme
combinaison linéaire des champs de l’image de Ψ. On obtient de cette façon la
courbe (constante) φ̃1 : C → sl2(C) donnée par

τ �→
(

− 1
2p δ−p

− 1
4δ

p[p2 − β2] 1
2 p

)

.

En intégrant cette équation différentielle linéaire on obtient une courbe
∫

φ̃1 :
C → SL2(C) dont la dérivée est la courbe φ̃1 (avec la trivialisation du fibré
tangent du groupe donnée par les champs invariants à gauche) avec la condition
initiale

∫
φ̃1(0) = e. On vérifie aisément que la courbe en question est donnée par,

(
cosh

(
1
2τβ
)− p

β
sinh

(
1
2τβ
)

2
βδp sinh

(
1
2τβ
)

− δp

2β

[
p2 − β2

]
sinh

(
1
2τβ
)

cosh
(

1
2τβ
)+ p

β
sinh

(
1
2τβ
)

)

,

si β �= 0 ou par
(

1 − 1
2pτ τδ−p

− 1
4δ

pp2τ 1 + 1
2pτ

)

,

si β = 0. Dans les deux cas, la trace évaluée au point τ = 2iπ est 2 cos(πβ). De
façon analogue, l’intégrale au long de γ2 est ν p où ν est le générateur du centre
de SL2(C).

Dans notre cas, β = n/m et la trace du stabilisateur locale de l’action autour
du plan {z3 = 0} est 2 cos

(
π[p + n/m]). Puisque la trace d’un élément de SL2(C)

d’ordre k est 2 cos(2πr/k) avec (r, k) = 1 alors, si m est impair, le stabilisateur
autour de α est d’ordre impair si et seulement si p ≡ n mod 2. Ceci prouve la
Proposition 9.

7.3. Quelques surfaces remarquables. — Chez les algèbres (35) le champ Na peut
s’exprimer, en dehors du plan {z3 = 0}, comme combinaison linéaire des autres :

Na = e−z1z−p
3 Ψ(h+) + (2z2z−p

3 − p
)
Ψ( g)

− ez1z−p
3

(
z2 − 1

2
[p + β]z p

3

)(
z2 − 1

2
[p − β]z p

3

)
Ψ(h−)

et, de cette sorte, il n’est dans l’espace vectoriel engendré par Ψ(h+) et Ψ( g) qu’en
restriction aux surfaces

S± = {z2 = 1
2[p ± β]z p

3

}
,(53)
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qui intersectent transversalement la surface {z3 = 0}. Si β ∈ Z, les champs Ψ( g)
et Ψ(h+) ont une intégrale première commune dans la fonction

F = z−β

3

z2 − 1
2[p + β]z p

3

z2 − 1
2[p − β]z p

3

qui satisfait Na ·F = −βF et Nb ·F = −β. La surface de niveau F−1(c) est invariante
sous l’action du champ Na − cNb et intersecte transversalement le plan {z3 = 0}.
Elle peut se paramétriser par

z2 = 1
2

z p
3

(

p + β
1 + czβ

3

1 − czβ

3

)

.(54)

8. Variétés quasihomogènes

L’étude que l’on vient de présenter rend compte de la théorie locale des
actions de SL2(C) sur les variétés de dimension trois. À partir de ces modèles
locaux, que peut-on dire sur les actions holomorphes globales de SL2(C) ? Dans
un cadre général, on peut se poser la question suivante : Étant donné un groupe de

Lie G et un espace homogène M = Γ\G, sur lequel G agit holomorphiquement à droite, existe-

t-il un espace analytique Z, muni d’une action holomorphe à droite de G, et d’un plongement

équivariant de M dans Z ? Les travaux de Huckleberry et Oeljeklaus [25] abordent
cette problématique dans les cas où Z\M est un point isolé et dans les cas où Z
est une variété compacte et où Z\M est une courbe. Leurs résultats ont été gé-
néralisés par Lescure [30] dans le cas où Z est un espace analytique et Z\M est
de dimension 1. On étudie ici ce problème dans le cas où Γ est un sous-groupe
discret de SL2(C) et où Z est une variété. Citons les travaux de Nakano et Ke-
bekus [38,27], qui étudient les variétés projectives de dimension 3 munies d’une
action algébrique de SL2(C). Signalons que F. Lescure a prouvé que pour certains
groupes discrets Γ ⊂ SL2(C) dont SL2(Z), l’espace homogène Γ\SL2(C) n’admet
pas de compactification équivariante [31].

On commence par les cas où la dimension de Z est petite. En dimension 1,
la droite projective est la seule courbe sur laquelle SL2(C) agit non-trivialement.
De façon équivalente, le groupe affine est, à conjugaison près, le seul sous-groupe
fermé de SL2(C) de dimension 2 (son normalisateur est trivial). En dimension 2
on retrouve le résultat suivant (voir [3], voir aussi [25,30]) :

Proposition 12. — Les seules surfaces complexes compactes où SL2(C) agit sans points

fixes sont, à un biholomorphisme équivariant près,

– CP2 avec l’action de PSO3(C) provenant de l’action de SO3(C) sur C3, avec une

conique invariante d’auto-intersection 4 ;
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– CP1 ×CP1 avec l’action diagonale, avec la diagonale comme courbe invariante d’auto-

intersection 2 ;

– les surfaces de Hirzebruch Fk (k > 0), comme compactifications équivariantes des fi-

brés O(k) → CP1, avec la section nulle et la section à l’infini comme courbes inva-

riantes, d’auto-intersections k et −k ;

– pour une courbe compacte Σ, l’action sur Σ × CP1, triviale sur le premier facteur et

homographique sur le deuxième (tout point de la surface est sur une courbe invariante

d’auto-intersection nulle) ;

– une surface de Hopf homogène, le quotient de SL2(C) par le sous-groupe fermé

CΛ =
{(

λ s
0 λ−1

)
; λ ∈ Λ, s ∈ C

}
,

où Λ ⊂ C∗ est un sous-groupe discret cocompact. La surface est une fibration elliptique

équivariante Σ → CP1 (sans singularités) de base rationnelle et l’action est transitive.

Preuve. — Soit S une telle surface. On a trois cas à traiter, selon la nature
de la composante neutre du groupe qui fixe un point de la surface (dans une
orbite de dimension maximale) :

Affine. Soit p ∈ S un point fixé par le groupe affine. L’action est localement
modelé sur celle induite par l’algèbre engendrée par X0(0) et aff(0). Soit T ⊂ S
le lieu de points fixés par le groupe affine. Il s’agit d’une sous-variété compacte
qui est transverse aux orbites de l’action et qui intersecte les orbites sur un seul
point, de sorte que S est une fibration rationnelle de base T. L’image de T
sous l’action des éléments du groupe donne un deuxième feuilletage sur S qui
est transverse à la fibration et donne une connexion plate pour la fibration et
donc S est isomorphe de manière équivariante à T × CP1. Stabilisateur parabolique.
Le quotient de SL2(C) par le groupe Φ(h+) est le fibré O(1) privé de la section
nulle, qu’on notera O∗(1). Le normalisateur de Φ(h+) est le groupe affine. Le
conormalisateur est isomorphe à C∗, agissant sur O∗(1) en préservant les fibres
et dilatant les vecteurs – ceci commute naturellement avec la fibration et avec
l’action sur O∗(1). Les variétés homogènes de dimension 2 de SL2(C) où le stabi-
lisateur d’un point contient Φ(h+) s’identifient aux quotients de O∗(1) sous l’action
d’un groupe discret Λ ⊂ C∗. Si Λ est infini alors Λ est le groupe engendré par
une racine de l’unité et un α ∈ C∗ avec |α| < 1. Le quotient de chaque fibre
est un courbe elliptique et donc Λ\O∗(1) est une fibration elliptique équivariante.
Si Λ est fini d’ordre n alors c’est le groupe de racines de l’unité d’ordre n et le
quotient s’identifie à O∗(n). Chacune des fibres est isomorphe à C∗ et les fibres
sont caractérisées par le fait qu’ils sont les points fixes de l’action d’un groupe
à un paramètre parabolique. Le fibré O∗(n) a deux bouts car il se compactifie
de façon équivariante sur Fn. Il faut montrer qu’il s’agit de la seule compactifi-
cation possible. Soit M une compactification équivariante sans points fixes. Étant
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lisses, les composantes connexes du complémentaire de l’orbite ouverte dans M
sont isomorphes à CP1. D’après les résultats locaux du début de la Section 6, au
voisinage d’un point p de l’une de ces composantes, l’action est de la forme (18)
pour un certain λ ∈ 1

2Z. Dans ces coordonnées, un conjuguée du groupe affine
fixe ponctuellement une droite {z1 = c} et la compactification de M est obtenue
en rajoutant un point sur chaque bout de chaque fibre. Il existe donc un ho-
meomorphisme équivariant f : Fn → M qui est un biholomorphisme en restriction
à l’orbite de dimension 2. Puisqu’il est holomorphe en restriction à l’espace (locale)
des fibres et en restriction à chaque fibre, c’est un biholomorphisme. Tore multipli-

catif. Le conormalisateur d’un tore multiplicatif es isomorphe à Z/2Z. On a deux
surfaces qui n’ont qu’un seul bout, puisqu’elles se compactifient sur CP1 × CP1

ou sur CP2 (le dernier cas est obtenu en prenant le quotient de CP1 × CP1 sous
l’involution – équivariante – qui permute les deux facteurs). Dans l’orbite ouverte
de CP1 × CP1 les feuilletages horizontal et vertical sont définis dynamiquement.
Ces feuilletages se confondent en un seul dans le quotient CP2. Un répétition des
arguments précédents prouve, à travers ces feuilletages, que les compactifications
sont uniques. ��

On passe maintenant à la dimension trois. Ayant le Théorème D en vue, on
commence par prouver l’existence d’une compactification biéquivariante de SL2(C).
Considérons, dans CP4 la quadrique K = {x1x4 − x2x3 − x2

0 = 0}. Il s’agit d’une
variété algébrique lisse, avec un plongement de SL2(C) donnée par

(
a b
c d

)
�→ [1 : a : b : c : d].

Les actions multiplicatives à droite et à gauche de SL2(C) sur lui même s’étendent
algébriquement sur K, qui est donc une compactification biéquivariante de SL2(C)

– on verra plus loin qu’elle est la seule, au delà des symétries évidentes. Les
deux actions de SL2(C) sur K seront respectivement notées Φd (à droite) et Φg

(à gauche). L’image de SL2(C) dans K sera notée Θ. Son complémentaire est une
quadrique lisse, doublement réglée, qui sera notée B. Puisque les actions sont al-
gébriques, elles préservent les deux réglages. Les deux droites dans B qui incident
sur le point de coordonnées [0 : 0 : 0 : 0 : 1] sont données par l’intersection du
plan tangent {x1 = 0} avec {x2 = 0} et avec {x3 = 0}. La première est invariante
sous Φg ; la deuxième, sous Φd . L’action à gauche est triviale sur l’un des fac-
teurs ; l’action à droite, sur l’autre. On supposera, en écrivant B = CP1 × CP1,
que Φg agit sur le premier facteur et Φd sur le deuxième. L’action de C∗ sur K
provenant de l’action à droite du groupe diagonal est donnée par

[x0 : x1 : x2 : x3 : x4] �→ [
αx0 : α2x1 : x2 : α2x3 : x4

]
.
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Les limites de cette action lorsque α tends vers 0 et vers ∞ sont données par des
fonctions rationnelles :

Π0 = [0 : 0 : x2 : 0 : x4], Π∞ = [0 : x1 : 0 : x3 : 0].
La première et invariante sous l’action à droite de h+ et la deuxième sous l’action
à droite de h−. La fonction rationnelle Π0 prends valeurs dans une courbe C0, en
restriction à laquelle elle est l’identité. De façon analogue, Π∞ prends valeurs dans
la courbe C∞ et Π∞|C∞ est l’identité. Les lieux d’indétermination de Π0 et Π∞
sont, respectivement, les courbes C∞ et C0.

L’intersection de K avec la carte affine {z4 �= 0} peut se paramétriser par
j : C3 → K, j(z1, z2, z3) = [z2 : z2

2 − z1z3 : z3 : −z1 : 1]. L’action locale maximale
à droite induite sur C3 est donnée par

(z1, z2, z3) �→
(

az1 − c
−bz1 + d

,
z2

−bz1 + d
, z3 + bz2

2

−bz1 + d

)
.

C’est celle engendrée par l’algèbre A1. L’action à gauche est donnée par

(z1, z2, z3) �→
(

z1 − cz2
2

cz3 + d
,

z2

cz3 + d
,

az3 + b
cz3 + d

)
.(55)

Cette action est engendrée par l’algèbre

N(A1) =
〈
z2

2

∂

∂z1
+ z2z3

∂

∂z2
+ z2

3

∂

∂z3
,

1
2

z2
∂

∂z2
+ z3

∂

∂z3
,

∂

∂z3

〉
.(56)

Puisque les champs de N(A1) sont linéairement indépendants dans l’ouvert où les
champs de A1 le sont, tout champ de vecteurs défini dans un voisinage de l’ori-
gine qui commute avec les champs de A1 est dans N(A1) car, dans un ouvert
de SL2(C), tout champ qui commute avec un champ invariant à gauche est in-
variant à droite. Dans la carte, B est donnée par {z2 = 0}. Les deux réglages
correspondent aux surfaces de niveau de z1 et z3. Dans cette carte, on a Π0 = z3

et Π∞ = z3 − z2
2/z1.

Soit Γ ⊂ SL2(C) un groupe discret. Soit φ : Γ × CP1 → CP1 l’action
à gauche (4). Notons Ω ⊂ CP1 le domaine de discontinuité de φ et Λ ⊂ CP1

l’ensemble limite. Prouvons que le domaine de discontinuité de l’action à gauche
de Γ sur K (via Φg ) est l’ouvert invariant ΩΓ = Θ ∪ (Ω × CP1). Soit p ∈ B et
supposons que p n’est pas dans le domaine de discontinuité de l’action à gauche
de Γ sur K. Alors, il existe une suite {εi} ⊂ K et une suite {hi} ⊂ Γ telles
que limi→∞ εi = p et limi→∞ Φg(hi, εi) = p. Supposons, sans perte de généralité,
que p est le point qui, dans la carte j, a les coordonnées (0, 0, 0). Remarquons
que, au voisinage de ce point, la fonction z3 est un facteur local de l’action
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à gauche, au sens où, pour tout q suffisamment proche de p, z3 ◦ Φg(h, q) =
φ(h, z3(q)) pour tout h ∈ SL2(C) où cette expression a un sens. De cette sorte,
limi=∞ z3(εi) = 0 et limi→∞ z3◦Φg(hi, εi) = 0, ce qui prouve que p est dans Λ×CP1.
De cette sorte, le quotient Γ\ΩΓ est un espace analytique (Hausdorff ). On le no-
tera ZΓ ; on l’appellera la complétion équivariante standard de Γ\SL2(C). Cet espace
est régulier dans le complémentaire d’un nombre fini de courbes invariantes qui
proviennent des éléments cycliques de Γ. Pour chaque composante connexe com-
pacte de Γ\Ω on a un sous-espace analytique compact de ZΓ qui compactifie
partiellement Γ\SL2(C) le long d’un bout. Sous les hypothèses du Théorème D,
à savoir, qu’il y a autant de composantes connexes compactes de Γ\Ω que de
bouts de Γ\SL2(C), l’espace ZΓ est compact.

Remarque 3. — D’un point de vue intrinsèque, à chaque bout d’un es-
pace Γ\SL2(C) on peut associer l’espace des feuilles du feuilletage affine qui
s’échappent par ce bout. Si cet espace est une courbe, il est naturellement muni
d’un structure projective. Le résultat précédent affirme que si un espace homogène
a un nombre fini de courbes compactes à l’infini et les structures projectives sont
simultanément uniformisables alors on peut compactifier partiellement la variété le
long des bouts associés à ces courbes.

Remarque. — On a récemment appris que A. Fujiki utilise le même pro-
cédé pour construire des variétés quasihomogènes de SLn(C) [12]. Il étudie les
propriétés des variétés complexes compactes ainsi obtenues.

Les espaces analytiques ainsi construits peuvent se désingulariser de façon
équivariante. Détaillons cette désingularisation, afin de comprendre comment les
formes normales du Théorème C se recollent les unes aux autres dans celle-ci.
On suit les notations de [22]. Supposons d’abord que Γ ne contient pas le centre
de SL2(C). Dans la carte j, l’action à gauche d’un élément non-trivial d’ordre fini
fixant l’origine est conjuguée à

(z1, z2, z3) �→ (z1, ωz2, ω
2z3)(57)

avec ω une racine primitive de l’unité d’ordre impair, n = 2m − 1. Cette transfor-
mation fixe ponctuellement la droite {z2 = 0, z3 = 0}, au voisinage de laquelle on
défini le morphisme injectif et invariant (z1, z2, z3) �→ (z1, zn

3, zn
2, zn−2

2 z3). Il prend
valeurs dans l’espace analytique

C × An,2 = {(ζ1, ζ2, ζ3, ζ4) ∈ C4; ζ n
4 = ζ2ζ

n−2
3

}
,

qui est le produit d’une singularité de surface de Hirzebruch-Jung avec une courbe.
Cet espace a une résolution bien connue. On considère trois copies de C3, à l’aide
desquelles on donne les cartes d’une désingularisation de C × An,2 :
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(ξ, u0, v0) �→ (
ξ, u2m−1

0 v2
0, v0, u0v0

)

(ξ, u1, v1) �→ (
ξ, u2

1v1, u1vm
1 u1vm−1

1

)

(ξ, u2, v2) �→ (
ξ, u2, um

2 v2m−1
2 , um−1

2 v2m−3
2

)
.

Ces trois copies de C3 se recollent (sur des ouverts convenables) selon les règles

(ξ, u1, v1) = (ξ, um
0 v0, u−1

0

)
, (ξ, u2, v2) = (ξ, u2

1v1, u−1
1

)
.

Le transformé strict de l’origine des coordonnées est donné par l’union des deux
courbes rationnelles {v0 = 0, u1 = 0} et {v1 = 0, u2 = 0}. Dans ces coordonnées les
champs qui engendrent A1 sont donnés par ∂/∂ξ et, selon le cas,

ξ
∂

∂ξ
− u0

∂

∂u0
+ n

2
v0

∂

∂v0
, ξ2 ∂

∂ξ
+ (−2ξu0 + 1)

∂

∂u0
+ nξv1

∂

∂v0
;

ξ
∂

∂ξ
− 1

2
u1

∂

∂u1
+ v1

∂

∂v1
,

ξ2 ∂

∂ξ
+ u1

(
−ξ + n + 1

2
v1

)
∂

∂u1
+ v1(2ξ − v1)

∂

∂v1
;

ou ξ
∂

∂ξ
+ 1

2
v2

∂

∂v2
, ξ2 ∂

∂ξ
+ nu2

2v2
2

∂

∂u2
+ v2

(
ξ − n + 1

2
u2v2

2

)
∂

∂v2
.

Dans la première carte on trouve l’algèbre S( n
2). Dans la deuxième, dans les coor-

données (ξ − 1
2v1,

n
2v1, u1), l’algèbre D(− 1

2; n). Dans la troisième carte on trouve
l’algèbre C1(1; n) dans les coordonnées (ξ − 1

2u2v2
2, v2,

n
2 u2).

Supposons maintenant que Γ contient le centre de SL2(C). Soit PΓ son
quotient par le centre. Le lieu de points fixes de l’action (à droite ou à gauche)
du centre sur K est B. Le quotient est donc une variété, qu’on notera PK. Il
s’agit d’une compactification biéquivariante de PSL2(C). Les quotients de tous les
champs de vecteurs de K sont bien définies dans PK. Dans la carte j, l’involution
qui engendre l’action du centre est donnée par (z1, z2, z3) �→ (z1,−z2, z3). L’image
de A1 sous cette involution est l’algèbre A2. Dans cette même carte, le quotient
de N(A1) est

N(A2) =
〈
z2

∂

∂z1
+ 2z2z3

∂

∂z3
+ z2

3

∂

∂z3
, z2

∂

∂z2
+ z3

∂

∂z3
,

∂

∂z3

〉
.

L’action à gauche de PSL2(C) engendrée par cette dernière est explicitement don-
née par

(
z1 − cz2

cz3 + d
,

z2

(cz3 + d )2
,

az3 + b
cz3 + d

)
.

L’action d’un élément périodique qui fixe l’origine est localement donnée par

(z1, z2, z3) �→ (z1, ωz2, ωz3),
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avec ω une racine primitive de l’unité d’ordre n (on n’exclut pas le cas n = 1). Le
quotient sous cette action est donné par l’espace analytique

C × An,1 = {(ζ1, ζ2, ζ3, ζ4) ∈ C4; ζ n
4 = ζ2ζ

n−1
3

}
,

via (z1, z2, z3) �→ (z1, zn
3, zn

2, z3zn−1
2 ). Les deux cartes de la désingularisation de cet

espace sont

(ξ, u0, v0) �→ (
ξ, un

0v0, v0, u0v0

)
,

(ξ, u1, v1) �→ (
ξ, u1, u1vn

1, u1vn−1
1

)
.

Ces copies de C3 s’identifient suivant le collage (ξ, u1, v1) = (ξ, un
0v0, u−1

0 ). Le trans-
formé de l’origine est donné par le diviseur {v0 = 0, u1 = 0}. Dans ces coordonnées,
l’image du troisième champ de A2 est, respectivement,

ξ
∂

∂ξ
− u0

∂

∂u0
+ nv0

∂

∂v0
, ξ2 ∂

∂ξ
+ (−2ξu0 + 1)

∂

∂u0
+ 2nξv0

∂

∂v0
;

ou ξ
∂

∂ξ
+ v1

∂

∂v1
, ξ2 ∂

∂ξ
+ nu1v1

∂

∂u1
+ v1(2ξ − v1)

∂

∂v1
.

Dans la première carte on a une algèbre S(n) (Proposition 8). Dans la deuxième,
dans les coordonnées (ξ − 1

2v1, nv1, u1), l’algèbre E(2n). Si n = 1 on obtient l’écla-
tement d’une orbite unidimensionnelle de A2.

On note Z̃Γ cette désingularisation de ZΓ. On vient de prouver la par-
tie � si � du Théorème D. Il faut encore savoir s’il existe des groupes Γ tels
que Γ\SL2(C) admet une compactification équivariante sans que l’espace analy-
tique ZΓ soit compact et il faut décrire aussi la relation entre deux compacti-
fications équivariantes d’un même espace homogène. On commence notre étude
� bout à bout � :

Proposition 13. — Si M est une variété complexe connexe avec une action locale maxi-

male à droite de SL2(C) avec une orbite ouverte et Σ ⊂ M est une composante connexe

compacte de l’espace analytique où l’action n’est pas localement libre, alors :

1. Si Σ n’a pas de courbe invariante alors Σ est une surface de Hopf homogène. Pout tout

voisinage de Σ suffisamment petit il existe un ouvert d’un quotient de K sous l’action

à gauche d’un sous-groupe discret de SL2(C) tel que les orbites ouvertes s’identifient de

façon équivariante (en particulier, le bout compactifié par Σ admet une compactification

avec des orbites unidimensionnelles).

2. Si Σ a une orbite unidimensionnelle alors M peut être modifiée biméromorphiquement

de façon équivariante au voisinage de Σ pour identifier ce voisinage, après modification,

avec le quotient d’un ouvert de K sous l’action à gauche d’un sous-groupe discret

de SL2(C).

Composantes sans courbes invariantes. — Dans ce cas Σ est une surface de Hopf
homogène (Proposition 12). Soit E ⊂ Σ l’une des fibres de la fibration et considé-
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rons U ⊂ M un voisinage tubulaire suffisamment petit de E. On notera
Λ ⊂ SL2(C) le stabilisateur local de l’orbite ouverte au voisinage de Σ. Le sta-
bilisateur d’un point de E contient un sous-groupe unipotent et donc, dans des
coordonnées convenables, l’algèbre est l’une des algèbres (35) au voisinage de la
courbe 
 = {z2 = 0} ∩ {z3 = 0}. Il existe donc une application développante
D : (Ũ, Ẽ) → (C3, 
) qui établit un isomorphisme au niveau des algèbres de Lie.
L’image inverse de ∂/∂z1 (qui engendre l’action de Φ( g) au voisinage de 
) est
le relèvement d’un champ dans U qui préserve la courbe E. Ce champ donne
une structure uniformisable sur E, de sorte que l’on peut retrouver l’algèbre au
voisinage de E en prenant le quotient d’un voisinage de 
 sous l’action natu-
relle de π1(E). Les cas où l’algèbre avait une symétrie telle que le quotient de 


était une courbe elliptique ont étés décrits dans la Section 7.1. On a vu que
les feuilles du feuilletage affine qui s’échappent par le bout de l’espace homogène
partiellement compactifié par Σ sont une courbe elliptique avec une structure uni-
formisable. D’après la Remarque 3, il existe une compactification partielle le long
de ce bout qui est le quotient d’un ouvert convenable de K.

Composantes avec courbes invariantes. — On commence par éclater toutes les
courbes invariantes dans Σ qui ne sont pas réduites, jusqu’à ce que toutes les
courbes invariantes le soient (on note encore Σ l’espace analytique correspondant).
Ces composantes irréductibles sont (intrinsèquement) les surfaces avec courbes in-
variantes signalées dans la Proposition 12. Soit Σ0 ⊂ Σ la composante de dimen-
sion 2 du sous-espace analytique de Σ où le rang de l’action est 1. Les courbes
invariantes sur les points lisses de Σ qui sont dans Σ0 sont décrites par les al-
gèbres A1, A2 du Théorème C. Les autres courbes invariantes dans la partie lisse
de Σ sont décrites par l’algèbre B, où la courbe invariante est isolé et se trouve
dans l’adhérence d’une orbite de dimension 2 dont le stabilisateur est un sous-
groupe unipotent. L’action au voisinage des points singuliers de Σ est localement
donnée par les algèbres Z du Théorème C et les surfaces s’intersectent transver-
salement. Les résultats de la Proposition 12, et l’information du Tableau 1 nous
placent dans le cadre suivant :

– Deux surfaces de Hirzebruch s’intersectent suivant une courbe modelé sur
une algèbre de type F ou G. Les auto-intersections de la courbe dans les
deux surfaces ont des signes opposés.

– Une surface de Hirzebruch intersecte CP1 × CP1 suivant une algèbre
D(µ; m) avec µ �= 0. L’auto-intersection de la courbe dans la surface de
Hirzebruch est négative.

– Σ0 intersecte une surface de Hirzebruch suivant une algèbre Ci ou H.
L’auto-intersection de la courbe dans la surface de Hirzebruch est positive

– Σ0 intersecte CP1 × CP1 suivant le modèle E.
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À chaque surface irréductible on peut associer la classe de conjugaison du stabilisa-
teur de l’action autour de la surface. Comme on l’a vu dans la Sous-section 6.3 :

– le stabilisateur autour de Σ0 est dans le centre ;
– le stabilisateur autour d’un surface de Hirzebruch qui intersecte Σ0 est

parabolique si m = ∞ et non-parabolique si m �= ∞;
– les stabilisateurs autour de deux surfaces de Hirzebruch qui s’intersec-

tent sont simultanément paraboliques (si m = ∞) ou non-paraboliques
(si m �= ∞) ;

– le stabilisateur autour d’une surface CP1 × CP1 est non-parabolique ;
– le stabilisateur autour d’une surface de Hirzebruch qui a une courbe in-

variante localement modelée sur l’algèbre B est non-parabolique.

De cette sorte,

– Σ0 est vide et Σ est un cycle de surfaces de Hirzebruch ;
– Σ0 est connexe et on y a un nombre fini de courbes invariantes où com-

mence une chaîne (éventuellement vide) de surfaces de Hirzebruch qui fini
dans :
– la surface de Hirzebruch F1 qui a une courbe de type B sur l’extrémité

libre ;
– une copie de CP1 × CP1 qui se colle à l’extrémité libre de la dernière

surface de Hirzebruch sur une algèbre D ;
– une copie de CP1 × CP1 qui se colle directement à Σ0 suivant le mo-

dèle E.
Dans ces cas les formes normales au voisinage des courbes invariantes sont
toutes non-paraboliques.

Lorsqu’il y a une surface de Hirzebruch F dans Σ, on peut lui associer un
entier strictement positif de la façon suivante. Considérons les courbes invariantes C
et C′ qui, dans F, sont d’auto-intersection négative et positive. Au voisinage de ces
courbes, l’action est modelée par l’algèbre B ou par l’une des algèbres Z. On af-
fecte ces courbes des éléments Q et Q ′ de SL2(

1
2Z) qui correspondent à leurs

formes normales. On a deux conditions de compatibilité : sur l’auto-intersection
des courbes dans les deux extrémités de la surface (leur signe est opposé) et sur
la multiplicité d’invariance (l’ordre d’annulation du déterminant d’une base de l’al-
gèbre) de la surface :

Q =
(

q2 −λ3

q3 λ2

)
, Q ′ =

(
q′

2 −λ′
3

q′
3 λ′

2

)
=
(

q′
2 −λ′

3
q2 −λ3

)
.

On a

Q ′Q −1 =
(

q′
2λ2 + q3λ

′
3 −1

1 0

)
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de cette sorte, si l’on pose An =
(

n −1
1 0

)
, on a Q ′ = AnQ pour un cer-

tain n ∈ 1
2Z. Puisque nq2 − q3 = q′

2, n > 0.

Prétention 1. — Le demi-entier n ainsi affecté à une surface de Hirzebruch
CP1 → Fk → CP1 est moins l’auto-intersection de l’une des fibres dans un germe
de surface lisse qui intersecte transversalement Fk. En particulier, ce nombre est
entier.

Preuve. — La surface Fk est une fibration équivariante au dessus de CP1, qui
compactifie le fibré O(k). Prenons une fibre E. Le sous-groupe qui préserve E est
un conjuguée du groupe affine, le normalisateur du groupe qui fixe ponctuellement
les points de E. On supposera, quitte à conjuguer l’action par un automorphisme
intérieur, que le groupe affine est celui qui préserve E. La courbe invariante de Fk

d’auto-intersection positive est modelée sur une algèbre Z ; celle d’auto-intersection
négative, sur l’algèbre B ou Z. En dehors des courbes invariantes, l’action est
donnée par l’algèbre P de la formule (35). Au voisinage de chaque point de E
on a des germes de surfaces distinguées qui sont préservées par le groupe affine.
Leur nombre est fini si le stabilisateur local de l’orbite ouverte n’est pas dans le
centre et infini autrement :

– au voisinage des courbes invariantes modelées sur l’algèbre Z, les sur-
faces (27) si m2 /∈ {1, 4} et (30) autrement ;

– au voisinage des courbes invariantes modelées sur l’algèbre B, les sur-
faces (32) ;

– au voisinage des autres points, par les surfaces (53), si β /∈ Z, et (54)
autrement.

On veut montrer que, au voisinage de chaque point de E, on peut choisir des
germes de surface qui se recollent pour obtenir un germe de surface SE qui
intersecte transversalement F au long de E.

Soit V ⊂ Fk le complémentaire d’un voisinage tubulaire des courbes inva-
riantes. Il se rétracte sur un fibré en cercles au dessus de CP1 et de cette sorte
on a une suite exacte longue

· · · → π2(S1) → π2(V) → π2(S2)
∂∗→ π1(S1) → π1(V) → π1(S2) → · · ·

qui deviens

0 → π2(V) → Z
∂∗→ Z → π1(V) → 0.

Le morphisme ∂∗ est injectif dont l’image est engendrée par la puissance kème du
générateur. On a donc π1(V) = Z/kZ et π2(V) = 0. On considère maintenant
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un voisinage tubulaire W de V complètement contenu dans l’orbite ouverte. Il se
rétracte sur son bord ∂W, qui est un fibré en cercles au dessus de V. La suite
exacte longue associée est

· · · → π2(V) → π1(S1) → π1(∂W) → π1(V) → π0(S1) → · · · ,

d’où l’on extrait la suite exacte courte

0 → Z → π1(∂W) → Z/kZ → 0.

Le stabilisateur local de l’action est une représentation de π1(∂W) dans SL2(C).
Le stabilisateur autour de la surface est la représentation de π1(S1) induite. Au
voisinage d’un point de E qui est sur une courbe invariante modelée sur Z,
dans les coordonnées de la forme normale, le groupe fondamental de l’orbite ou-
verte est commutatif et engendré par les lacets γi(t) : [0, 2π] → C3 \ {z2z3 = 0},
i = 2, 3, t

γ2�→ ε(1, 1, eit), t
γ3�→ ε(1, eit, 1). Dans ces coordonnées, ∂W est donnée,

par exemple, par ∂W = {|z3| = ε, |z2| � ε} et la projection sur V est donné
par (z1, z2, z3) �→ (z1, z2). Sous cette projection, γ2 est envoyé sur un point et γ3

sur un lacet qui engendre le groupe fondamental de E∗. Ceci réalise l’application
de π1(∂W) dans π1(V). De cette sorte, l’image de π1(∂W) dans SL2(C) est dé-
terminée par le stabilisateur local de l’action au voisinage de l’intersection de E
avec une courbe invariante modelée sur l’algèbre Z. De cette sorte,

– si le stabilisateur n’est pas contenu dans le centre, il existe, dans SL2(C),
un unique groupe à un paramètre qui commute avec lui. À ce groupe
correspond, sur chaque point de E, un champ de vecteurs holomorphe
(unique à multiplication par une constante près) qui commute avec les
champs qui engendrent l’action et, à ce groupe, une surface (si le stabi-
lisateur est parabolique) ou deux (si le stabilisateur est d’ordre fini) qui
intersectent Fk transversalement.

– Si le groupe est contenu dans le centre, il existe, au voisinage de chaque
point de E, une famille de surfaces, paramétrée par C, invariantes sous
l’action du groupe affine et qui intersectent transversalement Fk le long
de E. La paramétrisation de cette famille change affinement lorsque l’on
change de point. On a une famille de surfaces définies au voisinage de E
qui intersectent F transversalement.

Notons SE l’une de ces surfaces. D’après le Théorème de Camacho-Sad [7] appli-
qué au feuilletage induit par le champ Ψ( g) relativement à la courbe invariante E,
on a, dans SE,

E · E = λ2

λ3
+ λ′

3

λ′
2

= λ2

λ3
− nλ3 + λ2

λ3
= −n.

Le nombre n est moins l’auto-intersection de l’une des fibres de la surface de
Hirzebruch en restriction à la surface SE. C’est ce qu’on prétendait.
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D’après un théorème de Nakano et Fujiki [37,13], on peut collapser les
surfaces où n = 1 suivant la fibration sur CP1 pour obtenir à nouveau une variété
complexe qui hérite l’action de SL2(C). La courbe invariante qui provient de la
surface effondrée est encore réduite (ses valeurs propres sont λ2 et λ′

3). En répétant
ce procédé (dans un ordre arbitraire) pour toutes les surfaces où n = 1 on obtient
les facteurs de la fonction Π2. On se retrouve avec une variété M′′ où toutes les
courbes invariantes sont encore réduites et où l’entier associé à chaque surface de
Hirzebruch est supérieur ou égal à 2. Décrivons ces configurations :

Soit Z ⊂ SL2(Z) le monoïde engendré par l’identité et par l’ensemble des An

avec n ∈ Z, n ≥ 2. L’action par homographies de An sur RP1 est donnée par
x �→ n − 1/x. L’image de [1,∞] est [n − 1, n], proprement contenu dans [1,∞].
De cette sorte, si W ∈ Z et W n’est pas l’identité, W([1,∞]) est contenu dans
l’intérieur de [1,∞] – le monoïde est libre. Si W(∞) = ∞ alors W est l’identité
et si W(∞) = n ∈ N alors W = An. À une chaîne de surfaces de Hirzebruch
correspond naturellement un élément de Z donné par le produit des Ani respectifs.
On se trouve dans l’une des situations suivantes :

1. Une courbe CP1 × CP1 est directement reliée à Σ0, ceci se fait suivant
une algèbre du type E.

2. Une chaîne de k > 0 surfaces de Hirzebruch s’attache à Σ0 suivant une
courbe modelée sur l’algèbre Ci(q3; m1) et, dans l’autre bout, s’attache
à CP1×CP1 sur une courbe du type D(µ; m2). Pour W = Ank · · · An1 ∈ Z ,
on a

W =
(

q2 0
q3 q−1

2

)(
1 −µ

0 1

)−1

=
(

q2 q2µ

q3 q3µ + q−1
2

)
,

avec q3 > 0, q2 ∈ {1, 2}, i = 2/q2. On affirme que k = 1 et W = A2.
On a W(∞) = q2/q3 < ∞ et, en particulier, W n’est pas l’identité.
Si W(∞) > 1 alors q3 < q2 et donc q3 = 1 et q2 = 2, W(∞) = 2
et W = A2, ce qui implique µ = − 1

2 .
3. Une chaîne de surfaces de Hirzebruch qui s’attache à Σ0 suivant une

algèbre Ci(q3; m) et qui fini avec une surface de Hirzebruch F qui a une

courbe invariante modelée sur l’algèbre B, pour laquelle Q =
(

1 1
2

−1 1
2

)
.

Puisque l’action du centre est effective au voisinage de la courbe B, i = 1.
On a donc un élément W = Ank · · · An1 de Z :

W =
(

2 0
q3

1
2

)
Q −1 =

(
1 −1

1
2 [1 + q3] 1

2[1 − q3]
)

,

pour lequel W(1) = 0. On doit conclure que W /∈ Z : les chaînes de ce
type disparaissent lorsque l’on effondre les surfaces de Hirzebruch suscep-
tibles de l’être.
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4. Pour un cycle de k surfaces de Hirzebruch on aurait un produit Ank · · · An1

∈ Z égal à l’identité, ce qui est impossible. Ces cycles ne peuvent pas se
produire.

Les configurations qui persistent après avoir effondré les surfaces de Hirze-
burch gardent une forte ressemblance avec celles que l’on a trouvé sur les désin-
gularisations de ZΓ (ou sur les éclatements des courbes invariantes dans A1 et A2).
On montre maintenant comment effondrer ces chaînes sur les courbes qui les
rattachent à Σ0 pour obtenir une compactification qui ressemble localement à la
complétion équivariante standard ZΓ. On prouvera qu’il existe un biholomorphisme
équivariant entre un voisinage du cycle dans M et un voisinage du cycle corres-
pondant dans Z̃Γ :

1. Considérons une surface CP1 × CP1 qui, dans M′′, intersecte Σ0 sur une
courbe invariante C où l’action est modelée sur une algèbre E(2n). On
veut montrer qu’il existe un voisinage de la surface qui peut s’identifier
de façon équivariante à un voisinage de l’éclatement d’une courbe in-
variante dans A2 (si n = 1) ou à un voisinage de la désingularisation
d’une courbe singulière du quotient à gauche de PK par un sous groupe
cyclique de PSL2(C) d’ordre n (si n > 1). La surface CP1 × CP1 inter-
secte Σ0 sur une courbe rationnelle invariante C. Au voisinage de C,
l’action est donnée par l’algèbre E(2n), qui est complètement déterminée
par l’entier n. Un petit voisinage tubulaire U1 de C dans M′′ est simple-
ment connexe et l’on peut donc, à travers une fonction φ, identifier de
façon équivariante ce voisinage à un voisinage de la courbe rationnelle
correspondante dans le modèle. De façon analogue à la Proposition 1,
on peut prendre une surface V ⊂ CP1 × CP1, complémentaire d’un petit
voisinage tubulaire de la diagonale. La surface V est simplement connexe,
car on peut toujours déformer un couple de points distincts pour que le
deuxième point soit l’infini, puis déformer le couple en fixant l’infini pour
que le premier soit 0. Prenons un voisinage U2 de V dans M′′ qui se
rétracte sur V et qui intersecte U1 de sorte que U1 ∪U2 soit un voisinage
de CP1 × CP1. Puisque U2 est simplement connexe, φ s’étend à U2.

2. Dans le deuxième cas, on a une surface F1 qui intersecte Σ0 dans une
courbe rationnelle C+ suivant une algèbre C1(1; n). Sur l’autre extrémité
de F1, une surface CP1 × CP1 vient s’intersecter sur une courbe C−
où l’action est modelée par D(− 1

2; n′). D’après les résultats de la Sous-
section 6.3, dans le premier modèle, le stabilisateur autour de F1 est
d’ordre n, le stabilisateur autour de Σ0 est trivial ; dans le deuxième,
le stabilisateur autour de F1 est d’ordre n′ et donc n′ = n. Soit V+ ⊂ F1

le complémentaire d’un voisinage tubulaire de C− et V− le complémen-
taire d’un voisinage tubulaire de V+. Ces deux ouverts sont simplement
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connexes, puisque F1 \C± est un fibré en droites au dessus de CP1. Con-
sidérons un épaississement U± de C±. Puisque les formes normales aux
voisinages de C± dans M′′ et de la courbe correspondante dans le modèle
coïncident, on a un biholomorphisme équivariant φ± défini dans U± qui
prends valeurs dans le modèle. L’intersection de U+ et U− est simplement
connexe (car F1 est la première surface de Hirzebruch). La transforma-
tion φ−1

+ ◦ φ− appliqué à un point d’une fibre E de F1 a pour image un
point qui est toujours dans E (chaque fibre a un groupe qui la préserve).
Si ce point n’est pas le même (si φ+ et φ− ne coïncident dans leur inter-
section), on peut modifier φ+ au voisinage de C+ par l’action du champ
semi-complet Na de la formule (26), qui commute avec l’action et qui
agit transitivement sur E∗. Après cette modification, φ+ et φ− coïncident
dans l’intersection de leurs domaines de définition et donnent lieu à une
fonction φ défini dans U+ ∩ U−. Comme précédemment, φ s’étend au
voisinage de CP1 × CP1.

En effondrant ces chaînes sur les courbes de Σ0 auxquelles elles sont atta-
chées, on obtient un espace analytique M′′′ muni d’une action à droite de SL2(C).
On notera encore Σ0 ⊂ M′′′ une composante connexe du complémentaire de l’or-
bite ouverte. C’est le produit de CP1 par une orbifolde C , où les points co-
niques proviennent des points singuliers de M′′′ (les groupes fondamentaux et re-
vêtements de C et Σ0 seront pris au sens des orbifoldes). Soit U un épaississe-
ment de Σ0 dans M′′′ et p ∈ Σ0. Supposons que l’action du centre de SL2(C)

dans U est effective. Au voisinage de Σ0 l’algèbre de Lie qui engendre l’action
à droite est localement modelée sur l’algèbre qui engendre l’action à droite dans K
(au voisinage de B) et ses quotients sous l’action à gauche : l’ouvert (U,Σ0) est
muni d’une (SL2(C), (K, B))-structure. On a donc un morphisme de monodro-
mie µ : π1(C ) → SL2(C) et une application développante Dµ : Uµ → K définie
sur le revêtement Πµ : (Uµ, p̃ ) → (U, p) associé au noyau de la monodromie. On
affirme que Dµ est injective en restriction à U \ Σ0. En fait, si Dµ(q1)=Dµ(q2)

et q1 et q2 dans U \Σ0 ne sont pas sur la même orbite du groupe π1(C )/ ker(µ)

agissant sur Uµ, on a deux points distincts Πµ(qi) dans U où l’action prends
les mêmes valeurs et l’algèbre sur U ne serait pas maximale. Si g(q1) = q2 pour
un g ∈ π1(C )/ ker(µ) non trivial agissant sur Uµ, µ( g) fixe Dµ(qi), mais l’action
d’un élément non-trivial de SL2(C) sur K \ B ne fixe aucun point : Dµ est in-
jective en restriction à U \ Σ0, ce qui implique qu’elle est injective en restriction
à U. De cette sorte, on peut récupérer l’action sur voisinage de Σ0 dans M′′′ en
prenant le quotient à gauche d’un ouvert de K convenablement choisi.

Ceci fini la preuve de la Proposition 13. La Proposition suivante globalise ces
résultats et décrit, sous certaines hypothèses, la relation entre deux compactifications
équivariantes d’un même espace homogène :
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Proposition 14. — Si Γ ⊂ SL2(C) est un groupe discret et Γ\SL2(C) admet une

compactification équivariante M alors ZΓ, la complétion équivariante standard, est compacte. Si Γ

n’est pas contenu dans un tore multiplicatif alors les deux compactifications son biméromorphique-

ment équivalentes. Plus précisément, il existe une compactification équivariante M′ de Γ\SL2(C)

et deux applications holomorphes équivariantes Π1 : M′ → M et Π2 : M′ → Z̃Γ qui se facto-

risent comme une composition d’applications équivariantes entre variétés compactes qui effondrent

une surface invariante sur une courbe invariante.

Preuve. — Si Γ ⊂ SL2(C) est un groupe discret, et si Γ\SL2(C) admet une
compactification partielle le long d’un bout alors l’espace homogène admet une
compactification partielle le long du même bout (dans la catégorie des espaces
analytiques) par le quotient d’un ouvert convenable de K sous l’action à gauche
du stabilisateur (à l’infini) du bout. Pour prouver la Proposition 14, il suffit de
montrer que

– Si dans une compactification équivariante M de Γ\SL2(C) les compactifi-
cations partielles le long des bouts sont toutes obtenues comme quotient
d’un ouvert de K alors M est globalement uniformisable : il existe un ou-
vert dans K dont le quotient sous l’action à gauche de Γ est M.

– Si Γ n’est pas contenu dans un tore multiplicatif alors une compactifica-
tion M de Γ\SL2(C) ne peut pas avoir une orbite bidimensionnelle com-
pacte.

Pour prouver la première affirmation, soient Γ1, ..., Γn les sous-groupes de Γ

qui correspondent aux n bouts de Γ\SL2(C). Soit Λi ⊂ CP1 l’ensemble limite
de l’action à gauche de Γi, Λ l’ensemble limite de l’action de Γ sur CP1. On
a Λi ⊂ Λ. Soit Ωi une composante connexe de CP1 \Λi associée à la compactifi-
cation du bout Γi. On affirme que si g(Ωi) ∩ Ωj �= ∅ pour g ∈ Γ, alors i = j
et g ∈ Γi. Supposons, par l’absurde, que x ∈ g(Ωi) ∩ Ωj . Soit { yi} une suite
dans K\B qui tend vers x. Dans Γ\SL2(C), l’image de la suite échappe vers l’in-
fini par le i-ème et j-ème bout et donc i = j. Soit Yj = { g( yj); g ∈ Γ} ⊂ SL2(C).
Le revêtement Γi\SL2(C) → Γ\SL2(C) est, par hypothèse, injectif dans un voisi-
nage du bout associé à Γi. De cette sorte, les images des suites { yi} et { g( yi)}
dans Γi\SL2(C) doivent se confondre et g ∈ Γi. En particulier, si Ω1 est dense,
Γ = Γ1. De cette sorte, l’action de Γ sur l’ensemble (K\B)∪ (∪iΩi ×CP1) a pour
quotient l’espace analytique compact ZΓ.

Pour prouver la deuxième affirmation, soit Π : Σ → CP1 une surface
de Hopf homogène dans une compactification équivariante de Γ\SL2(C) et soit

0 ⊂ Σ une fibre de Π. D’après les résultats de la Section 7.1, l’action est, au
voisinage de 
0, donnée par le quotient d’une algèbre (35). Puisque la base de Π

est simplement connexe, la surface Σ est globalement modelée par les modèles dé-
crits. Au voisinage de ces surfaces, l’espace de feuilles du feuilletage affine est une
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courbe elliptique avec une structure projective uniformisable, qui ne peut s’unifor-
miser que par un ouvert de CP1 qui est le complémentaire de 1 ou 2 points.
Par l’affirmation précédente, Γ\SL2(C) a un seul bout. Deux cas apparaissent, en
fonction de la valeur de β dans la forme normale de l’action au voisinage de Σ :

– Si β �= 0 alors le stabilisateur au voisinage de Σ est contenu dans un tore
multiplicatif, car l’action a CP1 × CP1 comme facteur.

– Si β = 0 la variété fibre sur TCP1, et la surface de Hopf homogène fibre
au dessus de la section nulle. On arrive à une contradiction puisque TCP1

n’est pas compact, mais l’espace homogène se compactifie par Σ.

Ceci fini la preuve de la Proposition 14, qui implique la partie � et seule-
ment si � du Théorème D.

Dans le même ordre d’idées on prouve le résultat suivant :

Proposition 15. — L’espace K, la compactification de SL2(C) comme quadrique dans

CP4 est l’unique compactification biéquivariante de SL2(C).

Preuve. — Soit K′ une telle compactification et notons Θ′ ⊂ K′ l’orbite ou-
verte. L’espace analytique compact invariant B′ = K′\Θ′ n’a qu’une seule com-
posante connexe, puisque SL2(C) n’a qu’un seul bout. Si C ⊂ K′ est une orbite
unidimensionnelle isolée pour l’action à droite, elle est aussi invariante sous l’action
à gauche. Si C est une orbite unidimensionnelle non-réduite à gauche, elle est iso-
lée et on peut donc éclater C tout en préservant les deux actions. On peut donc
supposer, après un nombre fini d’éclatements de courbes, que toutes les courbes
invariantes à droite sont réduites. Si une telle courbe est isolée ou si elle nést pas
dans la partie lisse de K′, l’action est, au voisinage de la courbe, donnée par l’une
des algèbres Z ou B du Théorème C. Or, les champs (méromorphes) qui com-
mutent avec ces algèbres forment une algèbre de Lie de dimension 3 engendrée,
dans le cas Z, par les champs (26), (28) et (29). Dans le cas Z, l’algèbre est en-
gendrée par les champs (31). On a des champs strictement méromorphes dans les
deux cas et on doit conclure que l’action à droite est localement par l’algèbre A1

et que l’action à gauche provient de l’algèbre N(A1) (56). En l’absence d’orbites
unidimensionelles pour l’action à gauche, B′ est une surface de Hopf homogène
et, au voisinage de B′ l’action est donnée par l’une des algèbres (35). Une fois de
plus, les champs Na, Nb et le champ obtenu de Nb en changeant le signe de β

ne peuvent pas tous être holomorphes. On doit conclure qu’un voisinage de B′

dans K′ est localement modelé sur un voisinage de B dans K et, dans les deux
cas, l’espace de feuilles du feuilletage affine est CP1 avec sa structure projective.
Une adaptation des arguments précédents prouve l’affirmation. ��

On rappelle que si Γ ⊂ SL2(C) est un sous-groupe discret, on dit qu’une
compactification équivariante M de Γ\SL2(C) est minimale si pour toute autre
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compactification équivariante M′ il existe une application équivariante surjective
Π : M′ → M.

Corollaire 1. — Si Γ ⊂ SL2(C) un sous-groupe discret, sans torsion et non-élémentaire,

alors ZΓ, la complétion équivariante standard, est l’unique compactification minimale de

Γ\SL2(C).

Preuve. — Soit M une compactification équivariante de Γ\SL2(C). Soit
Σ ⊂ M un espace analytique connexe invariant de dimension 2 et soit C ⊂ Σ

une orbite unidimensionnelle non-réduite. Au voisinage de C l’espace de feuilles
du feuilletage affine est isomorphe à CP1. Si après l’éclatement de C on a encore
une courbe non-réduite C′, la structure projective de l’espace de feuilles est celle
de C. On peut continuer de cette sorte jusqu’à ce que l’on ait une courbe non-
réduite n’ayant, sur son éclaté, que des courbes invariantes réduites. Les points où
cette composante irréductible de l’espace analytique n’est pas lisse induisent sur
la structure projective des points réguliers ou paraboliques (puisque Γ n’a pas de
torsion), mais on a vu que les singularités paraboliques des structure projectives
n’avaient pas lieu dans les variétés compactes. De cette sorte, la structure proje-
ctive de la composante est triviale : le groupe Γ est élémentaire. On doit donc
supposer que Σ n’a pas de courbes invariantes non-réduites. Par la preuve de
la Proposition 14, il existe une application holomorphe Π : M → ZΓ. Si M′ est
une autre compactification minimale de Γ\SL2(C) alors pour l’application holo-
morphe Π : M′ → ZΓ on a une application équivariante Π′ : ZΓ → M′. La com-
position Π ◦ Π′ : ZΓ → ZΓ est l’identité en restriction à l’orbite ouverte. Suivant la
Remarque 3 et la construction de ZΓ, Π ◦ Π′ s’étend holomorphiquement sur les
orbites unidimensionnelles de ZΓ, puisque ces orbites proviennent des orbites de
l’action à droite du groupe affine. On doit conclure que Π ◦ Π′ est l’identité. ��

Les variétés compactes que l’on vient de construire ne sont pas kaehleriennes
si Γ n’est pas fini. D’après un résultat de Berteloot et Oeljeklaus [4], le quo-
tient d’un groupe de Lie semi-simple par un sous-groupe discret est Kaehler si et
seulement si le groupe discret est fini. Ce résultat découle aussi d’un lemme de
Sommese [44, Lemma II-A], qui affirme que si φ : C∗ → K est une paramétrisa-
tion d’une orbite d’une action holomorphe de C∗ sur une variété kaehlerienne M
et si cette action a au moins un point fixe, φ se prolonge dans une application
holomorphe φ : CP1 → M. Ceci n’arrive pas pour l’action de C∗ sur Z̃Γ induite
par la restriction de l’action à droite au sous-groupe à un paramètre diagonal.
Si p ∈ Θ est un point dont l’image sous Π0 ou Π∞ est dans l’ensemble limite
(non-vide dès que le groupe est infini), l’orbite de l’action issue de l’image de p
dans Z̃Γ n’admet pas un tel prolongement. Pour les mêmes raisons, ces variétés
ne peuvent pas être rendues kaehleriennes en éclatant des courbes invariantes.
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Il nous reste à prouver la dernière partie du Théorème E, à savoir, que
si le groupe Γ n’est pas virtuellement affine alors si M est une compactification
équivariante de Γ\SL2(C) alors M est de dimension algébrique nulle. Si a(M)

– la dimension algébrique de M – est égale à trois alors, d’après le Théorème
de Moishezon et sa preuve [35, Théorème 3], M peut être rendue projective
(lisse) en éclatant le lieu d’indétermination commun de ses fonctions méromorphes.
Or, ce lieu d’indétermination est invariant sous l’action du groupe et se réduit
à une union de courbes invariantes. Après ces éclatements on obtient une va-
riété M′, compactification équivariante de Γ\SL2(C), qui est projective et lisse et
donc kaehlerienne. Par la remarque précédente, Γ est fini et donc élémentaire.
Si a(M) ∈ {1, 2} alors la restriction de la réduction algébrique à l’orbite ouverte
donne un facteur dynamique pour l’action. Soit N est une surface ou une courbe
munie d’une action holomorphe à droite de SL2(C) et f : Γ\SL2(C) → N une
application holomorphe surjective et équivariante. Soit p ∈ Γ\SL2(C) la classe de
l’identité. Le stabilisateur de f ( p) ∈ N contient un sous-groupe de Lie H, qui pré-
serve f −1( f ( p)). Au voisinage de p, les fibres de f sont localement données par les
orbites de l’action à gauche de H sur SL2(C). Puisque ces fibres sont globalement
définies, Γ est contenu dans le normalisateur de H et donc Γ est virtuellement
affine. ��

Si Γ est suffisamment complexe, la composante neutre du groupe d’automor-
phismes d’une compactification équivariante de Γ\SL2(C) est SL2(C) ou PSL2(C) :

Corollaire 2. — Soit M une variété complexe compacte de dimension 3. Soit j :
SL2(C) → Aut0(M) un morphisme de groupes. Si j n’est pas surjectif alors, si l’action

de SL2(C) a une orbite ouverte, a(M) � 1.

Preuve. — Si l’action a une orbite ouverte, l’algèbre de Lie de champs de
vecteurs j∗(sl2(C)) a rang trois sur un ouvert. Si j n’est pas surjectif alors il existe
un champ de vecteurs holomorphe Y sur M qui n’est pas une combinaison linéaire
des champs de j∗. Il existe donc trois fonctions méromorphes f1, f2 et f3 (dont
au moins une non-constante) sur M telles que Y = f1 j∗(h−) + f2 j∗( g) + f3 j∗(h+).
La dimension algébrique de M n’est pas nulle. En particulier, Γ est élémentaire.

��
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