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Introduction. Le but de cet article est de montrer que les thdoretnes classiques de Poincare*-

Dulac [DU] et de Siegel [SI] de mettre des germes de champs de vecteurs holomorphes en 0 £ C2

en une forme normale et leur linearisation restent vrais pour l'espace quotient C2/T, ou F est un

sous-groupe fini de GL(2, C). Dans cette situation, nous considerons les germes des champs de

vecteurs holomorphes et les germes de diffeomorphismes de conjugaison de C 2 invariant sous

Faction du sous-groupe.

II est bien connu que C2/V a la structure d'une varie'te' alglbrique et de plus toute varie'te'

qui est le quotient d'un groupe fini de diffeomorphismes locaux de C2 est de cette forme (dans un

systeme de coordonnels specifique). Ici, nous obtenons de resultats de conjugaison en formes

normales et de linearisation de germes de champs de vecteurs holomorphes dans ce genre de

varie'te's algebriques.

Dans un contexte different coramc la theorie de bifurcation ou nous avons parfois besoin

de la conjugaison de germes de champs de vecteurs holomorphes qui preservent certaines

symmetries en une forme normale, ces resultats peuve aussi etre appliques.

1 Enonce* du theoreme. Soit T un sous-groupe fini de GL(2, C). D agit natuxellement
sur l'espace JT(C3,O) des germes en (0,0) des champs de vecteurs holomorphes de C 3 ,
nuls en (0,0). On dira qu'un germe X € X{C7,0) est equivariant s'il est laissl invariant
par 1'action de I \ c'est-a-dire si Y(X) = X pour tout i € T. On notera Z(C 3 / I \ 0 ) le
sous-espace des champs de vecteurs equi variants.

De meme, T agit naturellement (pax conjugaison) sur le groupe Z?t//(C3,0) des ger-
mes en (0,0) des diffeomorphismes locaux de Ca; on a done la notion de germe / €
Z>x//(C\0) equivariant. On notera D i / / ( C 3 / r , 0 ) le sous -groupe forme" des germes
equi variants.

Avant d'enoncer le theoreme precisons quelques notations et definitions. Si X appar-
tient a I (C 3 , 0 ) on note Xx sa partie lineaire et {Ai.Aa} le spectre de Xx. Dans toute
la suite {e1, e2 } designe une base de C3 dans laquelle la partie semi-simple S de Xt est
diagonale. On dit que Xl appartient au domain* de Poincari si le segment [A^A,] ne
contient pas zero. Dans le cas contraire, on dit que Xt est dans le domaine de Siegel.
On dit alors que ses valeurs prop res At, A3 v^rifient une condition diophantienne de type
(C, i/), C,u > 0, s'ils satisfont une relation:

|AU -mxAx -msAal^Cflmil + fmjl)-" V ^ . m , ) € (N*)a, a = 1,2.

D'autre part Xx est dit resonnant si ses valeurs propres sont reliefs par une relation
(rtsonnance) de la forme:

A« = m i A j •+• m^Aa u = l , 2 {rrti ,fHj) € N a , m t + ma > 2.

Le champ z™ * z™' eu, u = 1,2, est le champ monomial rtsonnant associe a cette r&onnance.
On dit alors que X est une forme normale si [X, S] = 0. C'est le cas si et seulement si
X — Xl est une somme des champs monomiaux resonnants, [l]. Si Xt est £quivariant et



que ses valeurs propres sont resonnantes, on dira que la resonnance est iqvivariantt si le
champ monomial resonnant est lui aussi 6quivariant. Soient X, Y & X(C7 /T,0), on dit
que X est C -equx variant conjugue a Y s'il existe / € i? t / / (C 3 / r ,0) tel que f'(X) = Y.
Si Y = Xi, on dit que X est C" -equivariant linear is able.
THEOREME. Soit X e X(C2/r,0) et soient Ax.Aj les valeurs propres de XX la partie
lineaire de X avec A3 ^ 0.
1 Si Xi n 'est pas resonnant, ahrs X est Cu -tquivariant line'aris&ble dans lea caa suivants;

1.1 Xi appartient au domaine de Poincare.
1.2 Xx appartient au domaine de Siegel et A,, A3 v4ri&ent une condition diophantienne

de type (C, u).
2 Si Xi est resonnant, alors X est Cu -Squivariant conjugui a une forme nonnale dans lea
cas suivants:

2.1 Xi appartient au domaine de Poincare.
2.2 Xi appartient au domaine de Siegel et la forme normale est colineaire a Xt.

2 Demonstration du the*oreme.

2.1 Partie formelle. Nous allons exprimer les conditions d'̂ quivariance a 1'aide d'un
morphisme de moyennisation sur le groupe T. Soit II : Jf(C3,0) —*• Z(Ca/r,O) le mor-
phisme de C-espaces vectoriels defini par

•rer

ou |F| est Tordre de T. Alors X est Equivariant si et seulement si H(X) = X. Distinguona
deux cas qualitativement difKrents parmi les sous-groupes finis de GL(2,C):

i) Si F est diagonal, les champs de vecteurs monomiaux sont des vecteun propres de
TI et II(X) = 0 si X n'est pas equivariant.

ii) Si r n'est pas diagonalisable, les vecteurs propres de II ne sont pas monomiaux et
ceux-ci ne sont pas annules par II. On a alors le lemme suivant:

LEMME 1. Supposons F non diagonalisable et soit Xx un champ de vecteun lineaire.
Alors II(Xi) = Xx si et seulement si X1(zliz^) = X(zltz^) avec A € C.

Si / est un germe de diffeomorphisme, on d^finit de meme sa moyenne pour F :

En general, fl(f) n'est pas un diffeomorphisme. Cependant si / e Dif&(&,€), le sous-
groupe des Elements de Pt / / (C 2 ,0) tangents a l'identite\ alors ft(/) € JX//j(<?/r,O).
II faut remarquer que la restriction de ft a Dt//i(C3 ,0) n'est pas un morpjusme aur
DiffxiC/T.O).
LEMME 2. Soit X e Jt(C3/r,0) dont la partie lineaire a une valeur propre non nulle.
Alors, il existe un diffeomorphisme formel equivariant qui conjugue X a une forme nonnaJe.

DEMONSTRATION: NotonsXi{zlizi) = E»= x (Z.+j=s c*,4*%) e« »lacomposantepoly-
nomiale homogene de degre 6 de X. Soient \i,\2 les valeurs propres de Xx. Notons
Es, 6 > 2 1'element de Diff{C2,0) defini par:

T



*

si lAi + yA2 — Au ^ 0 et 0 sinon. Montrons que E6 est invariant par ft. Puisque

1'affirmation est vraie si et seulement si II laisse invariant le champ de vecteurs

Ceci est realise" si T est diagonal car les tennes monomiaux de X, sont II invariants.
Si T n'est pas diagonalisable, on a Xt = Aa = A et kr = A"1^ - I)" 1 , ceci impUque
1'affirmation.

L'application fn = E~1 o...oE~ l, est un 6le*ment de Diffx (C3 / I \ 0) tel que / ; (X) n'a
plus de tennes non resonnants de degr^ r, 1 < r < n. De plus /„ est tangent a 1'identit^ k
I'origine, done la suite {fn } n € N a une limite / dans l'espace dee diffeomorphismee formels
et /* (X) n'a que des monomes resonnants.

Remarque. Cet lemme s'etend directement au cas de germes de champs de vecteurs
de (C*,0), k > 2, invariants par faction d'un sous-groupe fini de GL(*,C).
2.2 Partie Analytique. [2,5]. La convergence de / sous les hypotheses du theoreme
peut etre montree par deux methodes differents seion que la condition suivante est verifiee
ou non.

Condition t: II existe e > 0 tel que \qi\t + g2A3 — Auj > c pour tout (qi,<h) € (N*)3

tel que I^Aj. + q7X2 ~ Attj ^ 0,u = 1,2.
Si on suppose que cette condition est verifiee, on peut determiner directement un

diffetanorphisme holomorphe avec des fonctions coordonnees qui dominent cetles de / .
Cette supposition devient vraie dans tons les cas sauf pour 1.2. Pour ce cas, comme les
valeurs propres verifient une condition diophantienne de type (C, */), la the\>rie de fractions
continues permet de faire des estimations convenables pour la convergence de / .

Remarques 1. On pourrait esperer naturellement qu'une condition diophantienne plus
faible que celle de type (C, u) implique la convergence de / . En effet: lorsque F est
diagonal, on peut choisir arbitrairement les valeurs propres de Xt (c.f. Proposition 3), de
plus l'operateur II annule les termes qui ne sont pas equivariants. Voyons, sur un exemple,
que ;a n'est pas aussi simple:

On dit que les valeurs propres de Xi verifient une condition diophantienne de type
(C, f, n), s'ils verifient la condition (C, u) mais seulement pour mi = m^ (mod n). La
verification simultanee des conditions de type (C, j/, n) et (C, u, 0) est equivalente k celle
de type ( n ' 1 " ' 1 ' ^ ! / ) . II est done peu probable de pouvoir am^liorer de cette fac.on la
condition de type (C,v).

2. Dans le cas 2.2, si la forme normale (c.f. Proposition 3) n'a pas la forme decrite,



/ peut etre divergente puisque les coefficients d'une de ses fonctions coordonnees croissent
comine la fonetion classique d'Euler:

3 Formes normales et champs de vecteurs £qui variants. Lorsque le groupe n'est pas
diagonalisable la partie Hneaire d'un champ equivariant X est de la forme A*i(z l t^) =
M ^ ) ^ ) . X e C (c.f. Proposition 1): le theoreme est dans ce caa un theV>reme de
linearisation.

Remarque. Un champ equivariant X par faction d'un groupe non diagonalisable
n'est pas obligatoirement colineaire au champ radial Xl{zl,z7) — (zi,^)- Pax exemple,
le champ X{zl,z2) = (zx + z\z\^ + z\z%) est Equivariant par Faction du sous-groupe
Diedrique binaire (non-diagonalisable) du groupe special unitaire SU(2), de plus il a un
ze"ro isole a l'origine.

Supposons a present que le groupe est diagonal et, pour slmplifier la description des
formes normales equi variant es, qu'il est cyclique et engendre* par

I 0 e<3»rl,v'-lJ/nj )

ou (/„,«„) = l , n . € N,/B € Z et u = 1,2.

Si X(zltz7) = £ * = 1 (Z),™=o c",^i^a) e»» k condition d'equivariance est imposee
independamment pour les champs monomiaux. La proposition suivante permet alors de
d^crire les champs £quivariants.

PROPOSITION 2. Notons n le plus petit commun multiple denltri2 et *fm = nl+fn*. Le
champ de vecteurs monomial z» (a£ z{ )eu oil u, v = 1,2 u / w, i > - 1 , j > 0, i+j >
0. est equivariant si et seulement si iui = -*j9j (mod n).

D'autre part, si Xx est dans le domaine de Poincar^, ses valeurs propres ne verifient
qu'une seule resonnance, et celle-ci est du type A. = m.A. u / «. Si Xx est dans le
domaine de Siegel, la resonnance XH = mHXu + m»A. engendre une famille infinie des
resonnances des types: A. = k{(mu - 1)A« + mrA,) + A. et A. = Jfe((m. - 1)AM +
m.A,) + Ao, ifceN, u ̂  v.

Les resultats ci-dessus permettent faire la description suivante:

PROPOSITION 3 . Soit F un sous-groupe diagonal, cyclique et 6ni. Lea formes normales
e'quivariantes sont:
1. Si Xi appartient au domaine de Poincare.

Xiz^za) = Xi{Zi.,z^) +aiz
t
veu, oil nmi = *r. (mod n), u ̂ v et u,v = 1,2.

2. Si X appartient au domaine de Siegel,

* = 0 fc=0

ou ^i t = —iij (mod n) ou Jfc = 0 (mod n).
Dans tous les cas, si lx /n t - lijn2 $ Z, aiors Xt est diagonal.



Remarque. Lorsque le groupe F est un sous-groupe fini de SU(2), 1'espace (C*/F,O)
a une structure de surface algetoique avec une singularity isolee a l'origine [4j. Lee champs
de vecteurs et diffeomorphismes equivariants s'identifient avec les champs de vecteurs et
diffeomorphismes de cette surface. Ainsi on a montre* un theorem* de linearisation et de
mise sous forme normale de champs de vecteurs de cette surface. Si F eat diagonal il
est cycHque et la description des fonnes normales de ta proposition 3 est reduite, lorsque
|r| > 2, au cas oii ^ = --y3 = l ,n = JF| et IJity - /3/tta £ Z.
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