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Abstract

Une équation aux dérivées partielles est présentée pour toute variété
riemannienne. On montre l’action d’un groupe de jauge qui permet de
définir un espace des modules.

1 L’équation aux dérivées partielles
On se donne une variété riemannienne (M, g), ce qui permet de définir la
connexion de Levi-Civita ∇. On considère l’équation (E) suivante portant
sur un champ de vecteurs X :

(E) : ∇Y (X) = 1
2

Y (g(X, X))
g(X, X) .X

Pour tout champ de vecteurs Y . L’ensemble des solutions est noté S.

2 L’action du groupe de jauge
On définit un groupe de jauge G = C∞(M, R∗). Il agit sur les solutions
S,

(f, X) ∈ (G, S) 7→ f.X

On a en effet :
∇Y (f.X) = Y (f).X + f.∇Y (X)

3 L’espace des modules
L’action du groupe de jauge G sur les solutions S permet de définir par
quotient un espace des module M(M) :

M(M) = S/G

1



4 Pour un fibré hermitien
Dans le cadre d’un fibré hermitien (E, h), il existe aussi une équation avec
la connexion de Chern ∇C :

(E′) : ∇C
X(s) = 1

2
X(h(s, s))

h(s, s) .s

avec s une section du fibré E.
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