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ABSTRACT

This paper is an expository talk which presents concepts

involved in proving the following proposition. On a closed

Rienannian A-manifold H equipped with a conforms! class if

with the positive Yamabe number u , every Yang-Mills field

R on an SU(2)-bundle over H is self-dual whenever

INTRODUCTION

Nous presentons dans cet expos6 lea considerations elementaires
2

conduisant a un thioreme d'isolation L (Th.3.7) pour des champs de Yang-

Mills i.e. des tenseur-B de courbure R' de G-connexions critiques 9 de

la fonctionnelle de Yang-Hills, ou G eat un sous-groupe compact du groupe

lin£adre reel. Ce reaultat est extra it de [6] ou plus d' informations sur les

motivations du theoreme peuvent Stro obtenuee.

Le plan de I1expose eat le Buivant. La Section 1, a caractere didac-

tique, donne la decomposition claesique de l'opirateur de courbure d'un espace

tangent V a une variety riemannienne (M,g) en composantes 0(V)—lrreducti-

bles. Elle peut fitre consideree comme une section de reference et n'a pas be-

aoin d'Stre 6yst6matiquement lue, Dans la Section 2 nous ecrivons une forraule

de Weitzenbock conparant deux laplaciens naturels operant sur les 2-formes a

valeura vectorielles Bur (M.g) telle qu'elle figure dans [5] dont nous utili-

sons librement definitions et rfisultats. C'eat sur cette formule que repose

la preuve du theoreme d'isolation, objet de la Section 3 oQ nous introduisons

le nombre de Yamabe de la classe conforme T de la metrique g.

HIRAMARE - TRIESTE
January 1988

* To appear in the proceedings of the 'Espaces fibres: leur
utilisation en physique1, 27 April-1 May 1987, ICTP, Trieste, Italy.
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1. PRELIMINAIRES. NOTATIONS

1.1. Soit (V,<,>) un espace vectoriel euclldien de dimension n > 2,

L'espace vectoriel Ak(V) (ou Ak) de see k-vecteurs est muni d'un produit

scalaire induit note encore <,> et donne Bur lea elements decompoeablea par

<u JA...MJ k, v1/\.../svk> = det (<ui,Vj>] pour ui(vj dans V. Si (e^),

i = 1, ... n, est une base orthonormee de V , la base correBpondante de

Ak(V) eat (e, A...f,ei ) i < ... <ii, et elle eat orthonormee. Le pro-

duit scalaire <,> etant fixe une fois pour toutes sur V , on identifiera

V et Ak(V) avec leure duaux respectifs.

1.2. On munit l'espace vectoriel End,Ak(V) dea endomorphismea symetriquea

de Ak d'une structure euclidlenne en posant:

(T,s) * tr (ToS), pour T,S dans EndA k oil tr dealgne la trace

d'une application lineaire de Ak dans Ak.

Dana le cas particulier ou k = 2, on note S'A*(V) le sous-espace

* End A1 conatitue par lea endomorphismes

Bym6triquea. Un element de S ' A M V ) est appele un operateur du type de la

courbure sur V.

de dimension i c n
 (1 * Cn*

1.3. A cause de sa symetrie et de l'antiaymetrle du produit exterieur A,

chaque operateur T du type de la courbure peut 8tre Identifi* a une 2-forme

T aur V a valeurs dans les endomorphismes antiaymetriquea de V par

<T(x,y)u, v> = < I | X A y), u A v> , pour x, y, u, v dana V .

Nous ecrirona souvent T x y pour ai«nlfier T(x,y) et noue utiliserons la

convention que pour u dans A'(V) (compris indifferemment comme eBpace de
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bi-vecteurs ou espace de 2-formee)

uof = aioT = T(u) = i f

ou wij Bont leB composantea de u dans la base orthonormee (eiA ej),

1 <• 1 < J < n, de AJ(V).

La trace de Bicci de T est l'endomorphisme aym^trique r de V

donne par x • r(x) = InTe x(ei)- La trace de r est la courbure scalaire

de T.

1.4. Nous appellerons application de Bianchi l'operateur lineaire b:S»AJ»

+ SH' defini par

Nous deaignerons par yi« l e noyau de b. On ae refere 4 l'identite

(1.5) (b(R))xy(u) = Rxyu + Ryux + Ftu)(y = 0

qui deflnit 1'appartenance de R a CK/ comme la premiere identite de Bianchi.

1.6. Un endomorphisme dans S*A* qui verifie la premiere identit* de Bianchi

(1.5) est appele operateur de courbure. Notons * ^ le complement orthogonal

de O v dans S'AMV). II est facile de voir que l'application ui • S qui

a la 4-forme u> sur V associe l'op*rateur du type de la courbure SQ, donn6

par

<S u(xAy), U A V > = u(x,y,u,v), x, y, u, v, dana V
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est un iaomorphlsme de A"(V) (identifi£ & son dual) sur *g» . II suit

que ""£ ne contient que des endomorphismes a courbure sectlonnelle (volr

expos* II pour une definition) nulle et les contient tous. Dans la suite

Cs sera identifi* a A*(V) et nous supposerons n = dim V * 4.

1.7. En g6om£trie riemannienne, le tenseur de courbure d'une m6trique d'une

variete H induit BUT l'espace tangent V en un point de M un operateur

de caurbure. Dans certains cas les opfrateurs de courbure alnsi obtenuB di-

terminent la g£ometrie de M; par exemple S. Gallot et D. Meyer ont donna

dans t11! une classification complete des varietes riemanniennea compactea,

simplement connexes a operateur de courbure dSfini semi-pOBitif aur chaque

espace tangent. On conjecture mSme qu'une varietS riemannienne compacts

simplement connexe a operateur de courbure positif sur chaque eapace tangent

est diffeomorphe a une sphere standard.

l.B. Pour obtenir la decomposition irrfiductible sous l'action du groupe or-

thogonal 0(V) du noyau OCf de b, il est courant maintenant d'utiliser

le formalisme de l'algebre de courbure [l*] [6]. On munit canoniquement le

carre tenBoriel A(V) a A(v) de 1•algebre exterieure A(V) de V d'une

structure d'alg&bre en definissant une multiplication • par:

U , l y , ) ' (x, 0 y.) - I J , » x,) 8 (y, A Y,)-

La sous-algebre

KV = K 9 S2V 0 S'A'(V) « ... • S*Jln(V)

de A (V) 8 A (V) est l'alpebre de courbure de V. C'eBt une algebre com-

-5-

mutative graduee. Le produit • reBtreint a KV Bera note 8 . Ainai pour

h et h1 deux formes bilineaires symStriques sur V, h « h1 appartient

a S'Al(V) et

(h 0 h1) (x,y) = h(x,.) A h'(y,.) + h(y,.) A h'(x,.|, pour x,y dans V.

En particulier si g designe encore le produit scalaire induit sur un espace

tangent V a une variite riemannienne (M,g), on a g % g = 2Id /l't\j)-

1.9. II en reaulte la decomposition orthogonale immediate de C*C

0\. = ̂ 'A'(V) 9 B B ft 8

ou ^,*A*(V) eat le sous-espace de ^C> form£ des endomorphisnes symetriques

de A'(v) a trace nulle.

Sous l'action du groupe orthogonal 0(V), s^A'fV) se decompose en

deux sous-eapaoes orthogonaux not^B ^ et \AS • Le noyau VV s'ecrit

alora U\ = *\. 9 Hj t IL» i ou nous avons Scrit Mj pour Bg ag.

Cette decomposition est O(V)-irr*ductible. Les elements dans (A/ sont les

op6rateurs de courbure de Weyl. Par suite si R est un operateur de courbure,

il admet la dicomposition en composantes 0(V)-irr6ductibles R = Z + w + U.

En calculant successivement la trace de B en tant qu'endomorphisme de A*(V),

puis sa trace de Ricci, on obtient les valeurs suivantes des ternes U et Z :

J^ ( r - J i E ) » S
n-2 n

-6-
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apres avoir abservi par ailleurs que 1'adjoint de l'operateur SJA*(V)*SJV

qui associe a un opfcrateur de courbure dans SJA*(V) sa trace de Ricci est

1 . £ g. Le terme W eat ce qui reBte de R.

n-2

Lorsque n = 4 et V orients, sous 1'action du groupe ap6cial or-

thogonal SO(V) sur (J\ , dt reste irreductible tandla que la/ se

scinde en deux composanteB irrfiductibles l\J et vJ correspondent aux va-

leurs propreB +1 et -1 de l'operateur * de Hodge agissant sur IBB 2-

formes par <*a,e> - <QAB ,e, A ea A e, A ev> , ou (e^)) est une base orthonormee

orientee de V, o et S deux 2-formeB sur V. Alopa TIT~ = (W|W* Wow «

= ± W) . Si V eat l'espace tangent en un point a une variete riemannienne

orientee (M,g) de dimension 4, on dira que (M,g) eat auto-duale (reap, anti-

auto-duale) si »v = 0 (resp. H/ = o).

1.10. A partir de maintenant (H,g) designe une variite close (i.e. compacte,

sans bord, connexe), de claase C~, nunie d'une m^trique riemannienne g,

fixee. On note vg l'filement de volume qu'elle difinit aur M. La classe

conforrae de g, i.e. la clasBe des m^triquea (*g, ou f est une fonction

positive dans C°(M!, sera not6e y. Sur chaque espace tangent a (H,g), le

champ de tenseurs de courbure R de g et son champ de tenseurs de courbure

de Weyl induisent des operateurs de mSme nom tandis que le champ de tenseurs

de Ricci r donne la trace de Ricci. Nous noterons u la courbure scalaire

de g. Lea proprletes de decomposition irreductible (1.9) se prolongent au

champ de tenseurs de courbure R.

fibre en x danB M, C"(E) ou CJf(E) l'espace de sea sections C". Ce

fibrS vectoriel est suppose associe a un fibr* principal P dont le groupe

structural est un soua-groupe claBUique G du groupe linSaire general reel.

Soit l'algebre de Lie de 0. On note * M le fibr* vectoriel dea

-7-

algSbres de Lie contenu dans Hom(E,E). La fibre \ ^ e ) en x est

l'espace dee endomorphismee antisym£triques de Ex, qui annulent {en tant

que derivation de AEX) les tenseurs definissant la Q-structure. On ob-

servers que C" ( *4JT ) est l'algebre de jauge de E et que *^t est

isomorphe a E x *\ .
Ad a

Soit v une connexion fix^e sur e : E * M. Alors a V est as-

socifie une g-forme de courbure R' a valeurs dans

un couple de vecteurs tangents x,y par

et donne> sur

(1.11)
xy

= - I'x. »yl • 'fxy]

Puisque nous considirons souvent dans la suite des 2-formes a va-

leurs dans > n o U B notone C^fA^T'H, K) l'eepace des sections C*

du fibri vectoriel des k-formes differentielles exWrieureB sur M a va-

leurs dans un fibre vectoriel K.

Pour deux 2-formes A et B dans C*(AJT*M ) nous posons

(1.12) [A.B](x,y)= .Ix f . B e i i y] - tA
Oi,y .

ou (e^) est une base orthonormfe de TmM, espace tangent en m a M, et x

et y deux vecteurs de cet espaee. Le [,] a droite se rftfere au crochet

de Lie dans les fibres de ^6 .

2. LAPLACIENS NATURELS ET FORMULES DE WEITZENBOCK

2.1. Nous comrnengona cette section par quelques rappels sommaires sur lea

opSrateurs differentiels (o.d.). Pour des details sur ce sujet on peut

volr par exemple [15.chap.IV] et [13],
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Un o.d, d'ordre inferiaur ou egal a un entier k } 0 aur le fibre

vectoriel e : E * H a valeure dans le fibre veotoriel f : F * M eat une

application linaaire D : C"(E) * C"(F) telle qu« pour toute fonction f C"

Bur H, Df - fD est encore un o.d. mais d'ordre k-1, lea o.d. (i'ordre zero

*tant des homomorphisraes de C"(M)-«iodules. En partlculier une application

lineaire D : (T(E) * C"(F) tolle que pour f dans tT(M) et u dans

C*(E) et f(x) = o » u^ , on ait D(fu) x = 0 est un o.d. d'ordre infi-

rieur ou egal a 1.

2.2. Par exemple la derivee covariante notes encore V associee a la con-

nexion 9 aur e : E * M eet un o.d. d'ordre i 1 puiaque pour f danB

C*(M) et u dans C"{E)

V (fu) + u g df

II en est de mSme de la differentlelle exterieure d' associSe a

» et agissant sur C~(ftT»M, E). Si au lieu de la connexion V elle-m8me,

on considSre sur le fibre vectoriel A TTOE * M la connexion notee encore

V , produit tensoriel de la connexion de Levi-Civita D sur le fibr* tan-

gent et de 1, 1'o.d. d' a'ecrit pour u dans C*(AkT*M, E) et (xo,...xk)

k+1 champs de vecteurs sur M

(2.3) xk) (-1)

2.4. Sur C^tA^T**!, E) on definit un produit scalaire global en posant

-9-

> v
g

ou <, > est un produit scalaire sur les fibres de E et (ei> une base

orthonormee de l'espace tangent en un point de M. L'adjoint (forme1) de

dv par rapport a (,) eBt 1 H codifferentlelle exterieurg *' , donn« pour

u dans C"(Ak+1T*M, E) par

xk)

oil x,,... ,xk sont des vecteurs tangents. On verifie ici encore que t

est un o.d. d'ordre S 1.

2.5. Soit D : Cj|(E) » CJJJ(F) un o.d. d'ordre * k. Pour tout point x

dans H et pour tout vecteur cotangent t dans TXM non nul le symbole

de D est 1'application lineaire ot(D) : Ex * Fx donnee par

at(D)e = 1_ D ( f M ( x )

k!

o& f est une fonction C" sur H telle que f(x) = 0^, df(x) . t et

w une section dans cJ|(E) telle que »(x) = e. On verifie facilement que

<rt(V). = t 9 • ; °t(d') . = t A • .

Si Di et D, sont deux operateurs differentiels, Di o Da est un

o.d. et ot(D, o D,) = ot(D,)o ot(D,). De m8me si D* designe I1adjoint

de D pour le produit scalaire global introduit dans 2.4., o^D*) =

= {-l)k (ot(D))*. Alnsi ot{«').= - it , ou i t designe le produit in-

ter ieur par le vecteur t.

Un o.d. D est appele elliptique si son Bymbole "t(D) est un

isomorphisme de
sur Fx pour tout x dans M et tout t non nul

-10-
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2.6. Conside>ons l'operateur diffSrentiel D^ ; cJJ(E) * cJJ(F) et (N,h)

une vari^tS riemannienne. On dit que DM est un o.d, naturel (ou rie-

manien) s i u satisfait l'axiome de naturalit* suivant:

Pour toute isom4trie \P : (M,g) * (N,h) le diagramme

CK(F)

commute. Les operateura differentials mentionnea dans lea paragraphes pre-

cedents ont cette proprlat* fonctorielle. LeB o.d.n. ont iti tres £tudi§s

dans les annees 70 (voir par exemple [ 9 ],[is],[is] pour pluB de ditails

sur le Bujet).

Nous nous interessons ici aux laplaclens natureIs. c'est-a-dire aux

o.d.n, du second ordre dont le symbole est I1oppose de la metrique rieman-

nienne sur H. Par leur definition raSme lla sont elliptiques. En outre la

difference de deux laplaciens naturela agiBsant sur les sections c" d'un

fibre vectoriel au-dessus de H est nulle ou est un operateur dlffe>entiel

d'ordre 0, d4terming par la eourbure de la metrlque g sur M. L'ensemble

des laplaciens naturels eat done un espace affine associ€ & l'eapace vecto-

riel des endomorphiames de E.

Par exemple ai D est la connexion de Levi-Civita sur (N,g), on ob-

serve que D*D est un laplacien naturel. II est de la famille des lapla-

ciena dits "forts" [3], [4, expose XVI] qui est un cone de l'eapace affine

des laplaciens naturels.

-11-

2.7. On range sous les termes de formulea de WeltzenbMck toute expression

de comparaison de deux laplaciena forts. Comme nouB l'aviona note plus haut

la difference entre les deux operateurs est un terme en eourbure de la varie

t* base. C'est done cette eourbure, et aussi l'int^ret recherche qui dic-

teront le plus souvent les laplaciens forts les inieux adaptes pour la compa-

raison (pour d'autres commentaires voir [5, §4] et [4, expose XVI] oil I1 on

trouvera e'galement une eerie de formulas de Weitzenbock ecrites de facon in-

trinseque sans utiliser dee indices).

Pour le thioreme d'isolation que nous avons en vue, nous sommes in-

tereBaes par la comparaison du laplacien generalise de Hodge-de Rham a' =

d'i'+i'd' et le laplacien fort 9*7 (qui est juste 1'oppose de la trace

du Kessien 9*), operant 1'un et 1'autre sur les Z-formea sur H a valeurB

dans ^Sj- . Pour u> dans C*(A'T*M, 'Jf), on a par definition

(2.a)

ou est une base orthonormee de l'espace tangent en un point a H et

'x,y - 'x'y

Alors on a

2.9. Proposition. Pour toute 2-forme u sur M a valeurB dans

(2.10) 4 « = » !» t 2u
(n-l)(n-2) n-2

»o(r

Preuve. Suivant [s], fixons un point m dans H. Soient (e^)(i=l,...n),

x, y une base orthonormee et deux vecteurs de l'espace tangent T M. U s

se prolongent en des Champa de vecteurB locaux que nous notons encore

-12-



(i=l,...n), x, y, sur M tels que (e^) soit un champ de reperea orthonor-

raes locaux et (De, )<x) = ... = (Den)(x) = 0 = (DX)(m) = (DY)(m>, ou D eat la

connexion de Levi-Civita sur H. II suit en particulier que 7xVy • Vxy.

Alors pour u dans C°(AJT*M,"

rn

l

.l

II en rSsulte

+ l l " ('ei,x
lll)(ei'y) "if"

,y)

R
xei 1=1

Hais Rv est une derivation tensorielle^i.e.
xy

xy xy
,u(u,v)] - «{u,B' v) -u(R u,v)

d'oii

- u(r(y),x)

-.z" u (. 1 > R x e i y) • ^

De la premiere identite de Bianchi. de (1.12) et d= la convention pO8ee en

1.3., il suit que

A'«(x.y) =

-13-

D'ou

(2.11) - r 9 g) -

En remplacant dans (2.11) R par ses composantes irreductlbles soua 1'ac-

tion du groupe orthogonal, on obtlent (2.10) I! .

2.12. Remarquea

l) On observe sur (2.10) qu'en dimension 4 le terme en courbure don-

6 u - y ^ u ne contient pas la courbure de Ricci. En cette dimensionnartt

(2.10) se rfiduit 4

(2.13) 4*u = ! ? « * " •

formule qui sera centrale dans la Section 3.

2) En fait en eerivant que

2R -

On remarque que c

en dimension 4. Ce

pour les laplaciens

les «•"••» H«. dimension 2k et

rerties
d1 s i m u l a t i o n , c . f . p a r exemple ( 6 ) .

-14-
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3. ISOLATION L DES CHAMPS DE YANG-MILLS

3.1. Nous fixons la dimension de (M,g) egale M it supposons que la cour-

bure scalaire de g est positive. Sur l'espace affine des G-connexions v

du fibre vectorlei e : E * M, on difinit la fonctionnelle de Yang-Hills par

(3.2)

od la norme | ] se refere a la mitrlque g et au produit scalaire Ad-in-

variant fixe sur *^

Les points critiques de jj ' | sont appeles les connexions de Yang-

Mills et leurs tenseura de courbures R' les champa de Yang-Hills. En tant

que 2-formes de courbure cee tenseurs sont v-hamtonlqueB .i.e. verifier)t

dvRv = 0 et «'RV = 0. En effet la premiere egalite est la seconde identi-

ty de Bianchi (7 R ' L . + (»,,R9).. * C,n')»,, = 0 et la deuxieme eat

x y st y zx i xy

1'Equation d'Euler-Lagrange de (3.2). Pour chaque connexion V, le nombre

rSel ^ ^ C ( v ) ne depend que de la classe conforme y de g (et non de la

metrique sp£cifique g dans cette classe); pour d'autros propriet6s de la

fonctionnelle *^ tf1\r , voir par exemple le livre de M.F. ATIYAH, Geometry

of Yang Mills fieldB, Pisa, Scuola Normale Superiore (Lezloni fermiane) 1979.

3.3. Dans cette situation conforme, nous pouvons reHer la fonctionnelle

de Yang-Mills a. un autre invariant de la classe y qui est le nombre de

Yamabe |i. defini pour une varieti de dimension n par

= l n f

oCi u- deaigne la courbure scalaire de g.

-15-

3 .4 . Leme. Sur une varlfite (H,y) de dimension n > 3,

-!•§
(3.5) MT = inf ([/(A|df|* + ug f1 )vg] (/f« vg) , f £ COl), f > 0 }

OU A = 4(n~4> e t N = -2£_
n-Z n-2

Preuve: Facile a partir de l'fiquation donnant

(1.8)] ||.

en fonction de ufl [20,

Le nombre de Yamabe est difini pour toute variety (M,g) et realise la cour-

bure scalaire d'une mitrique dans la classe Y '• c'eat la solution du pro-

bleme de Yamabe resultant de [l],[12],[17]. Pour d'autres propri4tSs n

voir [ 10],

3.6. Utilisant |iY on a pu isoler dans la topologie L ([6], th. B)

des champs de Yang-Kills auto-duaux et anti-auto-duaux. Cela signifie que

11 eet montre 1'existence d'un voisinage L de champs de Yang-Mills mini-

maux dans lequel il n'y a pas d'autres champs de Yang-Mills sur la vari€te

(M,g) supposee orientee. Notons R+ et R_ les deux composantes de la
y

2-forme de courbure R BOUS faction de l'opirateur * de Hodge. II eat

connu que R^ sont harmoniques si et seulement si R' I1est et qu'ils r4a

lisent des minima absolus de la fonctionnelle de Yang-Hills,

Alors canine generalisation d'un thSoreme d'iBolation L de Dodiluk

et Min-Oo [8], nous pouvons enoneer.

3.7. Theoreme [6].

Sur une varlete (M,T) auto-duale avec vy > 0, tout champ de Yang-

Hilla R7 sur un SU(2)-flbre est auto-dual (I.e. Rv = 0) des que

-16-



(3.8) 4 8

SI l'inegalite eat larae. alorB Boit le champ eat auto dual, aolt sa partie

negative eat parallels.

La preuve rSeulte de l'inegalite g$nerale suivante, valable pour toute

2-forme u a valeur-s vectoriela et une SU(2)-connexion 1 sur ufi fibre1 au-

deasus de (H,Y)

(3.9) (AV<-) I I Mv - 2- lU'll.. " I W|IT. IU II,',
6 ' /g i" L L

On utilise de fagon eBsentlelle 1'inegalite de Kato (cf par exemple [2, p.

130]) pour obtenir (3.9). Pour lea details, voir [i].

Le theoreme s'applique en particuller a la sphere (S ,[can]), au

projectif complexe tp et aux exemples de vari6t*a compactes auto-duales

dus a J. POON [16]. Nous avons done

j s, l^l1 < 8 *»-» H» = 0 ,

2
puisque w, . = n(n-l) u n

n sur S n de volume u>n.
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