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L’indice des opérateurs elliptiques est un objet d’importance cruciale
dans plusieurs domaines des mathématiques modernes. Dans le cas des
variétés fermées, c’est un invariant topologique, lié à la classe de Kthèorie du symbole principal. L’opérateur elliptique le plus important
en Physique mathématique est l’opérateur de Dirac. Sur des variétés
compactes à bord, cet opérateur est à spectre discret si l’on impose
la condition au bord spectrale de Atiyah-Patodi-Singer. Sur certaines
variétés complètes, le spectre ne touche pas 0 et donc l’indice peut être
calculé par des methodes perturbatives.
Ce projet propose de calculer l’indice de l’opérateur de Dirac dans
un contexte (variétés complètes de volume infini) où il n’est plus de
Fredholm. Il s’agit notamment d’étudier des métriques de type TaubNUT sur R4 ou, plus généralement, des métriques sur des fibrés en
droites complexes au dessus de variétés de Kähler compactes. En [3] il
est montré que l’opérateur de Dirac n’est pas de Fredholm sur l’espace
Euclidien avec la métrique Taub-NUT. Néanmoins dans [2] l’indice est
calculé dans des sous-domaines de R4 . Nous conjécturons l’absence des
spineurs harmoniques L2 sur R4 et donc l’anulation de l’indice. Notre
approche sera liée à notre article commun précedent [1].
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