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Ces notes sont celles d’un cours de M2 donné en 2016 à l’université de Nantes par François Nicoleau. Elles ont été
tapées par Matthieu Dussaule. Il s’agit d’une introduction à la théorie spectrale. Le but du cours est d’étudier le spectre
d’un opérateur auto-adjoint sur un espace de Hilbert complexe séparable. L’exemple clé qui servira de motivation pour
tout le cours est celui du laplacien sur Rn. L’espace de Hilbert sous-jacent est l’espace de Sobolev H2pRnq.

Après quelques rappels d’analyse, notamment sur les espaces de Sobolev, dans les deux premiers chapitres, on étudiera
en détail le laplacien. On généralisera ensuite cette étude dans les deux chapitres suivants à des opérateurs quelconques,
tout d’abord bornés, puis non bornés, sur un espace de Hilbert séparable.

Cet notes sont celles que j’ai prises pendant le cours de François Nicoleau. Elles peuvent donc être incomplètes, bien
que j’espère qu’elles ne le soient pas trop. D’autre part, les erreurs qui s’y trouvent ne sont aucunement du fait de François
Nicoleau.

La référence principale pour le cours, donnée par François Nicoleau est [RS72]. En rédigeant ces notes, j’ai ajouté
certaines références, que j’utilise personnellement dans d’autres contextes mathématiques, notamment pour des résultats
de théorie de la mesure. Pour des théorèmes précis de théorie de la mesure, je renvoie à [AB06], mais j’ai aussi mis dans la
biliographie le livre [Bil02] qui contient tous les résultats qu’on utilise dans ce cours. L’avantage de [AB06] est qu’il traite
aussi d’analyse fonctionnelle, cadre mathématique de ce cours. Pour d’autres points de vue sur l’analyse fonctionnelle, on
pourra aller voir le grand classique [Rud91]. Enfin, le livre de théorie spectrale [Lév03] traite l’essentiel de ce cours. On
pourra aussi y trouver d’autres résultats et on conseille sa lecture en complément.
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Dans tout ce cours, les espaces de Hilbert seront complexes. Par produit scalaire, on entendra plus précisément produit
hermitien.

1 Transformée de Fourier

Nous commençons ce cours par introduire le calcul de Fourier. On donne deux références générales sur ce sujet. Il
s’agit des livres [DM72] et [Kör88]. Ces livres traitent essentiellement des séries de Fourier et de la transformée de Fourier
dans Rn. En fait, ces deux notions sont des cas particuliers de la transformée de Fourier dans les groupes localement
compacts abéliens. Cet aspect est brièvement traité dans [DM72] dans le dernier chapitre. Pour plus de détails sur ce
cadre beaucoup plus général, on pourra consulter aussi [Wei65] ou bien [Rud62].

Le cadre naturel pour le calcul de Fourier dans Rn est celui de l’espace de Schwartz, que nous allons définir rapidement.
Avant cela, faisons quelques rappels généraux d’analyse qui serviront dans tout le cours.

On note C8pRnq l’espace des fonctions de classe C8 sur Rn à valeurs dans C et C80 pRnq l’espace des fonctions de
classe C8 et à support compact sur Rn à valeurs dans C.

Si X est un ensemble et X une tribu sur X, on dit que pX,X q est un espace mesurable. Si µ est une mesure sur
pX,X q, on dit que pX,X , µq est un espace mesuré. Dans toute la suite, X sera un espace topologique et on ne précisera
pas X qui sera la tribu des boréliens. Si X est un espace topologique et µ une mesure borélienne, on note LppX,µq
l’espace des fonctions f : X Ñ C mesurables telles que |f |p est intégrable sur X pour la mesure µ si p P r1,8r. On note
aussi L8pX,µq l’espace des fonctions f : X Ñ C mesurables telles qu’il existe une constante C ą 0 avec |fpxq| ď C
µ-presque partout. Autrement dit, l’espace L8pX,µq est constitué des fonctions mesurables bornées presque partout.
Lorsque l’espace X désignera Rn, si on ne précise pas la mesure, c’est qu’il est sous-entendu qu’il s’agit de la mesure de
Lebesgue. Ainsi, on désignera par LppRnq l’espace des fonctions f : Rn Ñ C mesurables telles que |f |p est intégrable
pour la mesure de Lebesgue et par L8pRnq l’espace des fonctions f : Rn Ñ C mesurables bornées presque partout pour
la mesure de Lebesgue.

À vrai dire, en dehors des espaces LppRnq, on ne se servira pas vraiment des espaces généraux LppX,µq dans ce cours,
mais simplement des espaces LppR, µq où µ est une mesure finie sur R. D’ailleurs, on n’aura besoin que de p “ 1 et p “ 2.
Ces espaces feront leur apparition dans les deux dernière parties du cours, lorsque l’on aura besoin de parler de mesure
spectrale. Pour plus de détails sur cette théorie générale de l’intégration, on consultera [Bil02], ou bien le premier chapitre
de [Gal06]. On pourra aussi consulter [AB06], mais les choses sont moins élémentaires et pas vraiment traitées d’un point
de vue "espaces mesurables" mais plus d’un point de vue "analyse fonctionnelle".

Rappelons qu’on peut munir LppRnq d’une norme. Pour p ă 8 et pour f P LppRnq, on pose

}f}LppRnq “

ˆ
ż

Rn
|fpxq|pdx

˙1{p

.

Pour f P L8pRnq, on pose
}f}L8pRnq “ inftC ą 0, |fpxq| ď C p.p.u.

Pour p P r1,8s, il s’agit bien d’une norme (théorème 4.2.1 dans [Gal06]) et muni de cette norme, LppRnq est un espace
complet (théorème 4.2.2 dans [Gal06]). On abrégera parfois la notation en }f}p ou }f}8.

Faisons à présent quelques rappels de notation sur les multi-indices. Un multi-indice est un n-uplet d’entier naturels
α “ pα1, ..., αnq. On note |α| la longueur de α. Il s’agit de la quantité |α| “

řn
j“1 αj . Si x “ px1, ..., xnq P Rn, on note

xα “ xα1
1 xα2

2 ...xαnn . On dispose d’une notation similaire pour les dérivées partielles : on note Bα “ Bα1
x1
Bα2
x2
...Bαnxn .

Si α est un multi-indice, on définit α! “ α1!...αn! et si β “ pβ1, ..., βnq est un autre multi-indice, on dit que β ď α si
pour tout j, βj ď αj et dans ce cas, on note α´ β le multi-indice pα1 ´ β1, ..., αn ´ βnq et on définit

ˆ

α
β

˙

“
α!

pα´ βq!β!
.

On dispose alors de la formule de Leibnitz pour les dérivées partielles à multi-indice :

Bαpfgq “
ÿ

βďα

ˆ

α
β

˙

BβfBα´βg.

Finissons par quelques notations qu’on utilisera dans tout le cours. Si x P Rn, sa norme euclidienne est notée }x}.
Par définition, }x}2 “

řn
j“1 x

2
i . En général, on notera le produit scalaire usuel dans Rn simplement comme un produit

normal : Si x, y P Rn, leur produit scalaire sera noté xy, il s’agit de la quantité
řn
j“1 xjyj . On notera ainsi parfois

x2 “ }x}2. On dispose également du crochet japonais : xxy désigne la quantité p1 ` }x}2q1{2. Enfin, si z est un nombre
complexe, on note <z sa partie réelle et =z sa partie imaginaire.
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1.1 Transformée de Fourier sur l’espace de Schwartz

Comme annoncé, le cadre naturel pour effectuer une transformée de Fourier dans Rn est l’espace de Schwartz
qu’on introduit maintenant. Il s’agit de l’espace SpRnq des fonctions f : Rn Ñ C de classe C8 telles que pour tout p P N,
supt}xαBβf}8, |α| ď p, |β| ď pu ă 8. Autrement dit, toutes les dérivées de f sont un o des fonctions 1{}x}p et ce pour
tout p.

On notera Nppfq la quantité supt}xαBβf}8, |α| ď p|β| ď pu, de sorte que

SpRnq “ tf : Rn Ñ C, f de classe C8, Nppfq ă 8u.

On munit l’espace de Schwartz d’une topologie en disant qu’une suite fj converge vers f si pour tout p P N, Nppfj´fq
tend vers 0 quand j tend vers l’infini.

Si f est à support compact, elle est en particulier un o des fonctions 1{}x}p et puisque toutes ses dérivées sont à
support compact, on dispose de l’inclusion C80 Ă SpRnq. D’autre part, si f est dans l’espace de Schwartz, alors par
comparaison aux fonctions de Riemann, f est dans LppRnq et ce pour tout p. On a donc C80 pRnq Ă SpRnq Ă LppRnq. En
fait, ces deux inclusions sont denses pour p ă 8.

Définition 1.1. Si f P SpRnq, on définit sa transformée de Fourier comme étant la fonction

f̂ : ξ P Rn ÞÑ
1

p2πqn{2

ż

Rn
e´ixξfpxqdx.

On remarque que cette définition a un sens pour f P L1pRnq et que dans ce cas, }f̂}8 ď p2πq´n{2}f}1.

Remarque 1.2. Plus généralement, on voudrait définir la transformée de Fourier pour des distributions. Seulement, la
transformée de Fourier ne préserve pas l’espace C80 . Par contre, il préserve l’espace SpRnq, comme on va le voir. Le bon
cadre pour la transformée de Fourier est celui des distributions tempérées, qu’on définit comme le dual de SpRnq, de
la même manière que l’espace des distributions est le dual de C80 pRnq. On abordera cet aspect plus loin dans le cours.
On indique dès à présent une référence : on pourra consulter [Sch98] pour des définitions et des détails. Notons que la
topologie qu’on a défini sur SpRnq est celle des distributions tempérées.

Si f P L1pRnq, alors f̂ est continue par convergence dominée. En fait, on a mieux. Le lemme de Riemann-Lebesgue
affirme que f̂pξq converge vers 0 lorsque |ξ| tend vers l’infini, si f est L1 (exercice). Ainsi, f̂ est uniformément continue.

D’autre part, si on note τa, a P Rn, l’opérateur de translation τa : f ÞÑ px ÞÑ fpx´aqq, alors la transformée de Fourier
de f existe si et seulement si celle de τaf existe et dans ce cas, yτafpξq “ e´iaξ f̂pξq. De même, si on note Hλ, λ P R˚,
l’opérateur de dilatation Hλ : f ÞÑ px ÞÑ λn{2fpλxqq, alors la transformée de Fourier de f existe si et seulement si celle
de Hλf existe et dans ce cas, zHλfpξq “ H1{λf̂ . On laisse ces deux calculs en exercice.

Proposition 1.3. Soit f P SpRnq. Alors, pour tout multi-indide α P Nn, px ÞÑ xαfpxqq P SpRnq et Bαf P SpRnq. De
plus, f̂ est elle même C8 et

yxαfpξq “ i|α|Bαξ f̂pξq,
yBαx fpξq “ piξq

αf̂pξq.

En particulier f̂ P SpRnq elle aussi. D’autre part, pour tout p P N, il existe Cp ą 0 telle que Nppf̂q ď CpNp`n`1pfq.

Démonstration. le fait que px ÞÑ xαfpxqq et Bαf soient encore dans l’espace de Schwartz découle juste des définitions.
Montrons que f̂ est de classe C8. En effet, ξ ÞÑ e´ixξfpxq est C8 et ses dérivées partielles sont données par i|α|xα. Puisque
f P SpRnq, xαf est intégrable. On en déduit par convergence dominée que f̂ admet des dérivées partielles de tout ordre,
qui sont données par la formule annoncée, ce qui montre également que f̂ est de classe C8.

Pour la deuxième formule, il s’agit d’une intégration par parties. On montre le résultat pour Bx1
f et la formule générale

découle d’une récurrence qu’on laisse en exercice. On note x1 “ px2, ..., xnq P Rn´1 et ξ1 “ pξ2, ..., ξnq P Rn´1 de sorte que
x “ px1, x

1q et ξ “ pξ1, ξ1q. On a

p2πq
n
2 zBx1

fpξq “

ż

Rn´1

e´ix
1ξ1

ż

R
e´ix1ξ1Bx1

fpx1, x
1qdx1dx

1 “

ż

Rn´1

e´ix
1ξ1

ˆ

“

e´ix1ξ1fpx1, x
1q
‰`8

´8
` iξ1

ż

R
fpx1, x

1qdx1

˙

dx1

et le crochet est nul, puisque e´ix1ξ1 est de module 1 et f P SpRnq. Ainsi,

zBx1
fpξq “ iξ1

1

p2πqn{2

ż

Rn
e´ixξfpxqdx,

ce qui est exactement la formule annoncée. On en déduit par récurrence que f̂ P SpRnq.
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Soit à présent p P N et soient deux multi-indices α, β P Nn avec |α| ď p et |β| ď p. On a
›

›

›
ξαBβ f̂

›

›

›

8
“

›

›

›

{Bαx px
βfq

›

›

›

8
ď p2πq´n{2

›

›Bαx px
βfq

›

›

1
,

d’après les calculs qui précèdent. En utilisant la formule de Leibnitz sur le terme à droite, on obtient
›

›

›
ξαBβ f̂

›

›

›

8
ď C1sup

!
›

›

›
xα

1

Bβ1f
›

›

›

1
, |α1| ď p, |β1| ď p

)

.

Or, on peut estimer ce nouveau terme :
›

›

›
xα

1

Bβ1f
›

›

›

1
“

›

›

›
xxy´pn`1qxxyn`1xα

1

Bβ1f
›

›

›

1

et comme f P SpRnq, la fonction xxyn`1xα
1

Bβ1f est bornée et
›

›

›
xxyn`1xα

1

Bβ1f
›

›

›

8
ď C2Np`n`1pfq.

Enfin, la fonction xxy´pn`1q est intégrable sur Rn, donc finalement

Nppf̂q ď C1C2

›

›

›
xxy´pn`1q

›

›

›

1
Np`n`1pfq.

Place à la pratique ! On laisse en exercice quelques calculs de transformée de Fourier explicites.
1. Soit f : x ÞÑ 1r´1,1spxq. Alors f est une fonction L1 et

f̂pξq “

c

2

π

sinpξq

ξ
.

2. Soit f : x ÞÑ e´x
2
{2. Alors f P SpRnq et

f̂pξq “ e´ξ
2
{2 “ fpξq.

On remarque que le fonctions f et f̂ vérifient toutes les deux l’équation différentielle y1 ` xy “ 0. C’est d’ailleurs
une méthode pour prouver le calcul.

3. Soit f : x ÞÑ 1{px2 ` 1q. Alors, f est une fonction L1 et

f̂pξq “ e´ξ
2
{2.

En particulier, cet exemple montre que la transformée de Fourier n’est pas injective. Cela paraît être une contra-
diction avec la formule d’inversion qui va suivre, mais ce n’est pas le cas : ici, la fonction f n’est pas dans l’espace
de Schwartz. On pourra traiter cet exemple à l’aide du théorème des résidus.

4. Pour α P C, de partie réelle <a ą 0, on pose fapxq “ e´ax
2
{2. Alors f P SpRnq et

pfapξq “ a´n{2e´ξ
2
{p2aq.

On pourra commencer par traiter le cas où α P R, puis prolonger à C par analycité.
5. Soit f : x ÞÑ 1{chpxq. Alors f P SpRnq et

f̂pξq “

c

π

2

1

ch
´

πξ
2

¯ .

Ici encore, on pourra utiliser le théorème des résidus.

Proposition 1.4. L’application f P SpRnq ÞÑ f̂ P SpRnq est un isomorphisme d’espaces vectoriels. Son inverse est donné
par g ÞÑ px ÞÑ ĝp´xqq.
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Démonstration. On montre que pour f P SpRnq et x P Rn,

fpxq “ p2πq´n{2
ż

Rn
eixξ f̂pξqdξ.

On part du terme de droite. Par convergence dominée,

p2πq´n{2
ż

Rn
eixξ f̂pξqdξ “ lim

kÑ`8
p2πq´n{2

ż

Rn
eixξe´x

2
{p2k2qf̂pξqdξ.

On insère l’expression de f̂ :

p2πq´n{2
ż

Rn
eixξe´x

2
{p2k2qf̂pξqdξ “ p2πq´n

ż

Rn
eixξe´x

2
{p2k2q

ˆ
ż

Rn
e´iyξfpyqdy

˙

dξ.

Puisque f P SpRnq, on peut utiliser le théorème de Fubini pour obtenir

p2πq´n{2
ż

Rn
eixξe´x

2
{p2k2qf̂pξqdξ “ p2πq´n{2

ż

Rn

ˆ

p2πq´n{2
ż

Rn
eipx´yqξe´ξ

2
{p2k2qdξ

˙

fpyqdy.

Comme on l’a vu, au moyen d’une équation différentielle, on montre que la transformée de Fourier de px ÞÑ e´x
2
{2q est

px ÞÑ e´x
2
{2q. Par un changement de variables, on obtient donc

p2πq´n{2
ż

Rn
eipx´yqξe´ξ

2
{p2k2qdξ “ kne´k

2
px´yq2{2.

C’est l’intégrale du milieu dans l’égalité précédente. En réinjectant ce calcul, on a donc

p2πq´n{2
ż

Rn
eixξe´x

2
{p2k2qf̂pξqdξ “ p2πq´n{2

ż

Rn
kne´k

2
px´yq2{2fpyqdy “ p2πq´n{2

ż

Rn
e´z

2
{2fpx´ z{kqdz,

à l’aide du changement de variable z “ kpx´ yq. Par convergence dominée, cette dernière intégrale converge vers

p2πq´n{2
ż

Rn
e´z

2
{2fpxqdz “ fpxq.

On reformule cette proposition ainsi :
@f P SpRnq, ˆ̂

fpxq “ fp´xq.

Il s’agit de la formule d’inversion. Par définition de la transformée de Fourier, on a f̂pξq “ f̂p´ξq. En appliquant la

formule d’inversion, on obtient la formule bien utile
p

f̂ “ f .

Proposition 1.5. Soit f, g P SpRnq. On a les deux formules suivantes

1.
ż

Rn
fpxqĝpxqdx “

ż

Rn
f̂pxqgpxqdx,

2.
ż

Rn
gpxqdx “

ż

Rn
f̂pξqĝpξqdξ.

Démonstration. La première formule s’obtient avec le théorème de Fubini. La deuxième s’obtient en appliquant la première
à ĝ plutôt qu’à g et en utilisant que pĝ “ g.

La deuxième formule s’appelle formule de Plancherel. En l’appliquant à g “ f , on obtient l’identité de Parseval :

@f P SpRnq, }f}2 “ }f̂}2.
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1.2 Transformée de Fourier L2

La formule de Parseval montre que la transformée de Fourier préserve la norme L2. Il est intéressant de travailler dans
L2pRnq car c’est un espace de Hilbert. On va donc s’intéresser de plus près à la transformée de Fourier dans cet espace.
En premier lieu, on a le théorème suivant.

Théorème 1.6. L’application f P SpRnq ÞÑ f̂ P SpRnq se prolonge en une isométrie de L2pRnq dans L2pRnq.

Démonstration. Puisque C80 pRnq est inclus dans SpRnq et dense dans L2pRnq, SpRnq est lui-même dense dans L2pRnq.
Or, L2pRnq est un espace complet. Puisque la transformée de Fourier est une application linéaire continue de SpRnq dans
SpRnq, elle est en particulier uniformément continue. D’après le théorème de prolongement des applications uniformément
continues, on peut donc prolonger la transformée de Fourier à L2pRnq. Pour une preuve de ce théorème, on ira voir le
théorème 4.107 de [Gos93] par exemple, ou bien dans un cadre un peu plus général (celui des espaces uniformes) le
théorème 2 du chapitre 2 de [Bou07]. L’identité de Parseval montre que ce prolongement est une isométrie sur son image.
Il reste à voir que le prolongement est surjectif, ce qui découle de la formule d’inversion, qui reste valable.

On note F le prolongement de la transformée de Fourier à L2pRnq et on note F´1 son inverse. On a, d’après la formule
d’inversion, F´1fpxq “ Ffp´xq.

Si f P L1, alors on a noté f̂ sa transformée de Fourier. Par définition,

f̂pξq “

ż

Rn
e´ixξfpxqdx.

La première remarque à faire est que cette formule n’est pas valable pour une fonction f P L2pRnq en général, c’est-à-dire
qu’on n’a pas en général

Ffpξq “
ż

Rn
e´ixξfpxqdx.

En effet, pour que quantité ait un sens, il faut que f P L1pRnq.
Par contre, dès lors que f P L1pRnqXL2pRnq, la formule est valable, c’est-à-dire que f̂ “ Ff . En effet, SpRnq est dense

dans L1pRnq et dans L2pRnq. Or, sur SpRnq, les deux formule coïncident, puisque par définition, F est un prolongement de
f ÞÑ f̂ . Seulement, quand on dit que la formule est valable, elle l’est dans l’espace L2pRnq. On a donc l’égalité seulement
presque partout. De toute façon, la fonction Ff est définie dans L2pRnq, donc elle est définie à un ensemble de mesure
nulle près. On déduit de tout ceci le théorème suivant.

Théorème 1.7. Soit f P L2pRnq. Alors

Ffpξq “ lim
RÑ`8

p2πq´n{2
ż

}x}ďR

e´ixξfpxqfx,

la limite étant prise dans l’espace L2pRnq.

Démonstration. On pose fRpxq “ 1}x}ďRfpxq. L’inégalité de Cauchy-Schwarz donne }fR}21 ď }1}x}ďR}2}f}2, de sorte que
fR P L

2pRnq X L1pRnq. On a donc xfR “ FfR. D’autre part, par convergence dominée, fR converge vers f dans L2pRnq.
Puisque F est une isométrie, FfR converge vers Ff . On obtient donc exactement le théorème.

On utilisera beaucoup la transformée de Fourier L2pRnq dans la suite, notamment dans l’étude du laplacien. En
anticipant un peu, en général, on cherche des isométries qui transforment un opérateur autoadjoint en un opérateur
"sympathique". C’est exactement ce que fait la transformée de Fourier (l’isométrie) pour le laplacien (l’opérateur autoad-
joint). Un des objectifs du cours est de donner un sens précis à cela.

Disons quelques mots pour finir sur la transformée de Fourier dans les espaces LppRnq, 1 ď p ď 2. Grâce à un
procédé d’interpolation standard, on va pouvoir étendre notre définition. Ce procédé est basé sur le théorème des trois
droites de Hadamard en analyse complexe. Celui-ci énonce que si f est une fonction holomorphe sur la bande ouverte
tz P C,<z ą 0,<z ă 1u qui se prolonge en une fonction continue sur la bande fermée tz P C,<z ě 0,<z ď 1u et si f est
bornée par M0 (respectivement M1) sur la droite <z “ 0 (respectivement <z “ 1), alors f est bornée sur toute la bande
tz P C,<z ě 0,<z ď 1u et on a même l’estimée convexe suivante : |fpzq| ď M1´<z

0 M<z
1 . À l’aide de ce théorème, on

prouve le théorème de Riez-Thorin.

Théorème 1.8. On considère un ouvert Ω de Rn. Soit T : Lp0pΩq X Lp1pΩq Ñ Lq0pΩq X Lq1pΩq un opérateur, i.e. une
application linéaire. On suppose que }Tf }q0 ďM0}f}p0 et que }Tf }q1 ďM1}f}p1 . Pour s P r0, 1s, on définit deux exposants
ps et qs ainsi :

1

ps
“ s

1

p1
` p1´ sq

1

p0
,

1

qs
“ s

1

q1
` p1´ sq

1

q0
.

Alors, pour tout s P r0, 1s, l’opérateur T se prolonge en un opérateur T : LpspΩq Ñ LqspΩq avec }Tf}qs ďM1´s
0 Ms

1 }f}ps .
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On admet ce théorème dans ce cours. Il s’agit du théorème IX.17 de [RS75]. On en déduit, dans le cadre qui nous
intéresse, l’inégalité de Hausdorff-Young :

Corollaire 1.9. Soient p P r1, 2s, q P r2,8s tels que 1{p ` 1{q “ 1. Alors la transformée de Fourier se prolonge en un
opérateur F : LppRnq Ñ LqpRnq et vérifie }Ff}q ď p2πqnp1{2´1{pq}f}q.

Démonstration. Il s’agit d’appliquer directement le théorème de Riesz-Thorin, avec p0 “ 1, q0 “ 8, M0 “ p2πq´n{2,
p1 “ 2 “ q1, M1 “ 1. En effet, dans ce cas, pour s P r0, 1s, ps “ 2{p2 ´ sq et qs “ 2{s. Ainsi, ps parcourt tout r1, 2s, qs
parcourt tout r2,8s et les deux exposants sont conjugués. Enfin, M1´s

0 Ms
1 “ p2πq

´n{2p1´sq.

1.3 Produit de convolution

Terminons cette introduction au calcul de Fourier par des rappels sur la convolution. Si f et g sont deux fonctions
mesurables de R à valeurs complexes, on définit leur produit de convolution par

f ˚ g : x ÞÑ

ż

Rn
fpx´ yqgpyqdy.

Il s’agit d’une fonction mesurable, bien définie à condition que y ÞÑ fpx´ yqgpyq soit intégrable. Dans ce cas, puisque la
mesure de Lebesgue est invariante par l’application y ÞÑ ´y, g ˚ f est aussi bien définie et g ˚ fpxq “ f ˚ gpxq.

Pour que f ˚ g soit bien défini, il suffit donc que f soit Lp et g soit Lq, avec p et q deux exposants conjugués. Il suffit
alors d’appliquer l’inégalité de Hölder. Celle-ci montre même que f ˚ g est L8, bornée par }f}p}g}q.

Lemme 1.10. On peut aussi définir f˚g lorsque f et g sont L1. De plus, dans ce cas f˚g est aussi L1 et }f˚g}1 ď }f}1}g}1.

Démonstration. Si f et g sont L1, alors, par le théorème de Fubini, cas positif, on a
ż

Rn

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ż

Rn
fpx´ yqgpyqdy

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

dx ď

ż

Rn

ż

Rn
|fpx´ yq||gpyq|dydx “

ż

Rn

ż

Rn
|fpx´ yq||gpyq|dxdy ď }f}1}g}1.

D’après le théorème de Fubini-Tonnelli, on a donc aussi montré que y ÞÑ fpx´ yqgpyq est intégrable. On en conclut que
f ˚ g est bien défini et L1 et on a montré l’inégalité.

Lemme 1.11. On peut aussi définir f ˚ g lorsque f est L1 et g est Lp, p ě 1. De plus, dans ce cas f ˚ g est aussi Lp et
}f ˚ g}p ď }f}1}g}p.

Démonstration. D’après la convolution L1, la fonction h donnée par

hpxq “

ż

Rn
|fpx´ yq||gpyq|pdy

est bien définie et presque partout, |hpxq| ă 8. Elle est même L1 et }h}1 ď }f}1}|g|p}1 “ }f}1}g}pp. On note q l’exposant
conjugué de p et on écrit

ż

Rn
fpx´ yqgpyqdy “

ż

Rn
pfpx´ yqq1{qpfpx´ yqq1{pgpyqdy.

Puisque h est bien définie, y ÞÑ |fpx´ yq||gpyq|p est intégrable (toujours par le théorème de Fubini-Tonnelli) de sorte que
y ÞÑ pfpx ´ yqq1{pgpyq est Lp. De plus, y ÞÑ pfpx ´ yqq1{q est Lq et on peut donc appliquer l’inégalité de Hölder pour
obtenir |f ˚ gpxq| ď }|f |1{q}q|hpxq|1{p presque partout en x. En intégrant cette dernière inégalité, mise à la puissance p,
on en déduit que f ˚ g est Lp et que }f ˚ g}p ď }f}1}g}p.

Remarque 1.12. Puisque f ˚ g est bien définie si et seulement si g ˚ f l’est, on a aussi montré que l’on pouvait définir f ˚ g
si f est Lp, p ě 1 et g est L1. Dans ce cas, f ˚ g est Lp et }f ˚ g}p ď }f}p}g}1.

La proposition suivante fait le lien entre la transformée de Fourier et le produit de convolution.

Proposition 1.13. Soient f, g P L1pRnq. Alors zf ˚ g “ p2πqn{2f̂ ĝ.

Démonstration. On calcule

zf ˚ gpξq “
1

p2πqn{2

ż

Rn
e´ixξ

ˆ
ż

Rn
fpx´ yqgpyqdy

˙

dx “
1

p2πqn{2

ż

Rn

ˆ
ż

Rn
e´ixξfpx´ yqdx

˙

gpyqdy

par le théorème de Fubini. En utilisant le changement de variable z “ x´ y dans l’intégrale au milieu, on obtient

zf ˚ gpξq “
1

p2πqn{2

ż

Rn

ˆ
ż

Rn
e´izξe´iyξfpzqdz

˙

gpyqdy “ p2πqn{2f̂pξqĝpξq.
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En appliquant la formule d’inversion, on trouve donc aussi que pour f, g P L1pRnq, xfg “ p2πq´n{2f̂ ˚ ĝ.
Parfois, on trouve comme définition de la transformée de Fourier

f̂pξq “

ż

Rn
e´ixξfpxqdx,

c’est-à-dire qu’on omet le facteur 1{p2πqn{2. C’est essentiellement pour rendre cette formule plus agréable, car on aurait
alors zf ˚ g “ f̂ ĝ. Cependant, avec cette convention, la transformée de Fourier ne serait plus une isométrie de L2pRnq,
mais seulement une isométrie à un facteur près. Puisque c’est surtout cet aspect qui nous intéresse dans ce cours, on a
mis le facteur p2πq´n{2 dans la définition.

Puisque la convolution est définie pour f P LppRnq, g P LqpRnq, où p et q sont des exposants conjugués, on a en
particulier qu’elle est définie pour f, g P L2pRnq. Comme on l’a vu, d’après l’inégalité de Hölder (ici Cauchy-Schwarz), la
fonction f ˚ g est bornée. Par convergence dominée, on montre aussi que f ˚ g est continue.

Proposition 1.14. Soient f, g P L2pRnq. Alors Fpfgq “ p2πq´n{2Ff ˚ Fg.

Démonstration. C’est vrai si f, g P SpRnq : c’est la proposition précédente. On conclut par densité.

Comme expliqué au début de ce paragraphe, la transformée de Fourier se généralise aux groupes abéliens localement
compacts. En fait, le produit de convolution aussi. Dans ce cadre plus général, on a encore xfg “ f̂ ˚ ĝ (à condition d’avoir
pris les bonnes conventions, sinon c’est à un facteur près). On pourra consulter [Wei65] pour plus d’informations.

Avant de passer à l’étude des espaces de Sobolev, citons un dernier résultat concernant la transformée de Fourier.
Lorsque f est intégrable et à support compact, on définit f̂ pour ξ P Cn.

Proposition 1.15. Si f est une fonction intégrable à support compact, alors f̂ est holomorphe.

Démonstration. Faisons la preuve en dimension 1. On a

f̂pξq “
1
?

2π

ż b

a

e´ixξfpxqdx “
1
?

2π

ż b

a

˜

8
ÿ

n“0

p´ixξqn

n!

¸

fpxqdx “
1
?

2π

8
ÿ

n“0

˜

ż b

a

p´ixqn

n!
fpxqdx

¸

ξn.

En effet, on peut intervertir somme et intégrale par convergence uniforme sur un compact. Ainsi, f̂ a un développement
en série entière sur C tout entier : elle est holomorphe sur C.

2 Espaces de Sobolev

Dans ce chapitre, on introduit les espaces de Sobolev HspRnq. Il y a plusieurs manières de les définir. On introduit
classiquement ces espaces, quand s P N, en posant une norme convenable sur un sous-espace de distributions. C’est ainsi
qu’ils sont introduits par exemple dans [Eva10], au paragraphe 5.2.2. Précisément, si Ω est un ouvert de Rn, m ě 0 un
entier et p ě 1 un réel, on pose

Wm
p pΩq “ tu P L

ppΩq, pour tout multi-indice α tel que |α| ď m, Bαu P LppΩqu.

On le munit de la norme }.}m,p définie par

}u}m,p “

¨

˝

ÿ

|α|ďm

p}Bαu}pp

˛

‚

1{p

.

Lorsque p “ 2, on note HmpΩq pour Wm
2 pΩq.

Dans ce cours, on ne se limitera pas à m entier et on introduira les espace de Sobolev via la transformée de Fourier.
Il faut pour cela d’abord parler de transformée de Fourier dans les distributions. Comme annoncé précédemment, le
bon cadre pour cela est celui des distributions tempérées qu’on commencera par introduire. On définira ainsi les espace
HspRnq pour s réel.

La motivation pour l’introduction de ces espaces vient des équations aux dérivées partielles. En mécanique des fluides,
mécanique quantique... on essaie de résoudre de telles équations. Les mathématiciens cherchent à résoudre ces équations
dans des espaces de Hilbert, parce qu’ils disposent d’outils dans ces espaces, par exemple le théorème de Lax-Milgram
(théorème 1 de 6.2.1 dans [Eva10]). On va voir que justement, les espaces de Sobolev HspRnq sont des espaces de Hilbert.
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2.1 Distributions tempérées et calcul de Fourier

Au paragraphe précédent, nous avons muni SpRnq d’une topologie. Pour cela nous avons introduit les quantités Np.
On rappelle que si f P SpRnq, alors Nppfq “ supt}xαBβf}8, |α| ď p, |β| ď pu. En fait, les Np forment une famille
de semi-normes et munissent SpRnq d’une structure d’espace vectoriel topologique localement convexe. Munie de cette
famille, SpRnq est un espace de Fréchet. On n’aura pas besoin de ce formalisme, mais une lectrice ou un lecteur intéressé
pourra consulter [Sch98] pour plus d’informations.

On considère le dual topologique de SpRnq. Précisément, on note S 1pRnq l’espace vectoriel des formes linéaires continues
sur SpRnq. Si T P S 1pRnq et φ P SpRnq, on notera xT, φy la forme linéaire T appliquée au vecteur φ. Ainsi, T P S 1pRnq si
et seulement s’il existe p ě 0 un entier et C ě 0 un réel tel que |xT, φy| ď CNppfq.

Donnons une explication sur cette définition. Si φj converge vers φ dans SpRnq alors par définition, pour tout entier
k positif, Nkpφj ´ φq converge vers 0. Ainsi, puisque |xT, φj ´ φy| ď Nppφj ´ φq, |xT, φj ´ φy| converge vers 0, i.e. xT, φjy
converge vers xT, φy. On appelle distributions tempérées les éléments de S 1pRnq. On rappelle que l’espace pC80 q1pRnq
des distributions est lui même le dual topologique de l’espace C80 pRnq des fonctions continues à support compact sur Rn.
Puisque C80 pRnq Ă SpRnq, on a S 1pRnq Ă pC80 q1pRnq.

On munit également S 1pRnq d’une topologie. On dit que qu’une suite pTkq d’éléments de S 1pRnq converge vers un
élément T de S 1pRnq si pour tout φ P SpRnq, xTk, φy converge vers xT, φy. Il s’agit de la topologie préfaible.

Donnons quelques exemples. Si P est un polynôme, on note d son degré. Pour φ P SpRq, on pose

xP, φy “

ż

R
P pxqφpxqdx.

Alors,

xP, φy “

ż

R
P pxqxxy´kxxykφpxqdx.

On choisit k ą d` 1 de sorte que |xP, φy| ď CkNkpφq. De la même façon, on montre que si f P LppRnq, alors f P S 1pRnq,
si p ě 1 (exercice).

On note δ l’opérateur de Dirac en 0 : xδ, φy “ φp0q. C’est une distribution (c’est même une mesure). En dérivant cette
distribution, on définit l’opérateur δpαq. On rappelle que xδpαq, φy “ p´1q|α|Bαφp0q. Alors, δpαq P S 1pRnq (exercice).

On a donc en particulier C80 pRnq Ă SpRnq Ă L2pRnq Ă S 1pRnq.
On étend maintenant notre définition de la transformée de Fourier par dualité.

Définition 2.1. Soit u P S 1pRnq. On définit la transformée de Fourier de u comme étant la distribution tempérée
Fu, définie par

@φ P SpRnq, xFu, φy “ xu,Fφy.

On notera aussi û plutôt que Fu.

On a vu que L1pRnq Ă S 1pRnq. On a donc deux définitions en compétition pour la transformée de u, si u P L1. En
fait, ces deux définition coïncident. En effet, si u P L1pRnq et si φ P SpRnq, alors par définition,

xu, φy “

ż

Rn
upxqφpxqdx.

On note û la transformée de Fourier de u, en tant que fonction et Fu sa transformée de Fourier en tant que distribution
tempérée. D’après le théorème de Fubini, on a

xû, φy “

ż

Rn
ûpxqφpxqdx “

ż

Rn
upxqφ̂pxqdx “ xu, φ̂y “ xFu, φy.

Ainsi, la fonction û P L1pRnq est bien égale, en tant que distribution, à Fu.
Notons qu’on a bien défini ici une distribution tempérée. En effet, si u P S 1pRnq, alors il existe p ě 1 et C ě 0 tels

que |xu, φy| ď CNppφq. On a vu précédemment que si φ P SpRnq, alors Nkpφ̂q ď CkNp`n`1pφq. Ici, pour k “ p on a donc
|xû, φy| “ |xu, φ̂y| ď C̃Np`n`1pφq.

On a défini plus haut l’opérateur de Dirac δ. Plus généralement, si a P Rn, on pose δa la distribution tempérée définie
par xδa, φ y “ φpaq. Calculons sa transformée de Fourier. Soit φ P SpRnq. On a

xδ̂a, φy “ φ̂paq “ p2πq´n{2
ż

Rn
e´iaxφpxqdx.

Si on pose fpxq “ p2πq´n{2e´iax, alors f P L8pRnq et xδ̂a, φy “ xf, φy, où on voit à présent f comme une distribution.
Ainsi, δ̂a “ f . De même, si on pose fpxq “ eiax P L8pRnq, alors en tant que distribution, f̂ “ p2πqn{2δa (exercice).
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Théorème 2.2. L’application F : S 1pRnq Ñ S 1pRnq est un isomorphisme continu, d’inverse noté F´1. Si φ P SpRnq, on
a déjà défini la transformée inverse de φ, F´1φ. On a alors, pour tout u P S 1pRnq, φ P SpRnq, xF´1u, φy “ xu,F´1φy.

Démonstration. Déjà, F est bien linéaire. Montrons que F est une bijection. Soit u P S 1pRnq. On pose xT, φy “ xu,F´1φy.
On vérifie que T P S 1pRnq. En effet, on a déjà utilisé le fait que Nppφ̂q ď Np`n`1pφq. En utilisant la formule d’inversion,
on montre donc que NppF´1pφqq ď Np`2n`2pφq. On calcule alors T̂ : xT̂ , φy “ xT, φ̂y “ xu,F´1φ̂y “ xu, φy. Ainsi, T̂ “ u,
d’où la surjectivité. Puis, si û “ 0, alors pour tout φ P SpRnq, xu, φ̂y “ 0, donc, par surjectivité de F sur SpRnq, u “ 0.

Montrons à présent que F est bicontinu. Vu la formule, il suffit de montrer que F est continu. Soit pukq une suite de
distributions tempérées qui converge vers u dans S 1pRnq. Alors, soit φ P SpRnq. On a xûk, φy “ xuk, φ̂y. Cette quantité
converge vers xu, φ̂y “ xû, φy et donc ûk converge vers û.

2.2 Espace de Sobolev : structure et injections de Sobolev

On en arrive à la notion centrale de cette partie du cours. On rappelle la notation du crochet japonais : si ξ P Rn,
alors xξy “ p1`}ξ}2q1{2. On rappelle également qu’on peut multiplier une distribution par une fonction C8 : si u est une
distribution et f une fonction C8, on pose fu la distribution définie par xfu, φy “ xu, fφy. Cette définition a bien un
sens, car si φ P C80 pRnq, alors fφ P C80 pRnq aussi. Par contre, si f est quelconque et si φ P SpRnq, on n’a pas en général
fφ P SpRnq. Les distributions tempérées ne sont donc pas stables par multiplication par une fonction. On peut cependant
vérifier qu’elles sont stables par multiplication par un polynôme, ou bien par une fonction du type ξ ÞÑ xξy.

Définition 2.3. Soit s P R. On pose

HspRnq “ tu P S 1pRnq, pξ ÞÑ xξysqû P L2pRnqu.

En particulier, pour s “ 0, on a H0pRnq “ L2pRnq.

On note x¨ys la fonction ξ ÞÑ xξys. Précisément, pour que u P S 1pRnq appartienne à HspRnq, on demande qu’il existe
une fonction v P L2pRnq telle que la distribution x¨ysû, définie par xpx¨ysûq, φy “ xû, x¨ysφy “ xu,zx¨ysφy vérifie

xpx¨ysûq, φy “

ż

Rn
vφ.

Cette définition coïncide avec celle donnée dans l’introduction de ce chapitre. On peut montrer par exemple que l’opérateur
de Dirac δ est dans HspRnq pour s ă ´n{2 (exercice).

La première chose que l’on remarque est que si s1 ě s2, alors Hs1pRnq Ă Hs2pRnq. En effet, x¨ys2 û “ x¨ys1 ûx¨ys2´s1 et
s2 ´ s1 est négatif.

Mettons une structure préhilbertienne sur les espaces HspRnq. Si u, v P HspRnq, on définit le produit scalaire de u et
v dans HspRnq par

xu, vyHspRnq “

ż

Rn
xξy2sûpξqv̂pξqdξ.

Dans cette écriture, on a identifié les distributions x¨ysû et x¨ysv̂ à des fonctions L2pRnq. On omettra, quand le contexte
ne portera pas à confusion, l’indice HspRnq dans le produit scalaire. Pour la norme associée à ce produit scalaire, les
injections Hs1 Ă Hs2pRnq pour s1 ě s2 sont continues.

Théorème 2.4. Muni du produit scalaire x¨, ¨yHspRnq, HspRnq est un espace de Hilbert.

Démonstration. Il s’agit de montrer que HspRnq est complet. Tout repose sur le fait que L2pRnq est complet. Soit pfjq
une suite de Cauchy dans HspRnq. Alors, par définition du produit scalaire, px¨ysfjq est une suite de Cauchy dans L2pRnq.
Par complétude, il existe une fonction g P L2pRnq telle que x¨ysfj converge vers g au sens L2. On pose h “ x¨y´sg. On
vérifie que c’est une distribution tempérée. Il existe donc une distribution tempérée f telle que f̂ “ h, par bijectivité de
la transformée de Fourier. Déjà, f P HspRnq car x¨ysf “ g P L2pRnq. Par définition de g, x¨ysf̂j converge au sens L2 vers
x¨ysf̂ “ g, c’est-à-dire fj converge vers f dans HspRnq.

On a donc les inclusions suivantes, pour s1 ě s2 ě 0 :

C80 pRnq Ă SpRnq Ă Hs1pRnq Ă Hs2pRnq Ă H0pRnq “ L2pRnq Ă H´s2pRnq Ă H´s1pRnq Ă S 1pRnq.

Théorème 2.5. Pour tout s P R, l’espace C80 pRnq est dense dans HspRnq.

Démonstration. À nouveau, tout repose sur le fait que C80 pRnq est dense dans L2pRnq. Soit f P HspRnq. Alors, par
définition, x¨ysf̂ P L2pRnq. Il existe donc une suite pφjq de fonctions dans C80 pRnq qui converge vers x¨yf̂ au sens L2. On
pose gj “ F´1px¨y´sφjq P SpRnq. Par construction, gj converge dans HspRnq vers f . On a donc montré que SpRnq est
dense dans HspRnq. Or, C80 pRnq est dense dans SpRnq, donc aussi dans HspRnq.
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Attention. on a évoqué les espaces de Sobolev HspΩq, où Ω est un ouvert de Rn. Il n’est pas vrai en général que C80 pΩq
est dense dans HspΩq.

On note Ck,0pRnq l’espace des fonctions u de classe Ck telles que pour tout multi-indice α, |α| ď k, |Bαupxq| converge
vers 0 lorsque }x} tend vers l’infini. Ces fonctions sont en particulier bornées.

Théorème 2.6. Soit s P R et soit k P N tel que s ą n{2`k. Alors HspRnq Ă Ck,0pRnq. En particulier, H1pRq Ă C0,0pRq.

Démonstration. Soit u P HspRnq, soit s ą n{2 ` k. Puisque s ě 0, on peut identifier u à une fonction L2. On a donc
x¨ysû P L2pRnq. On note que x¨ykû “ x¨yk´sx¨ysû. Comme s´ k ą n{2, la fonction ξ ÞÑ xξyk´s est elle aussi dans L2pRnq.
On a donc écrit la fonction x¨ykû comme le produit de deux fonctions L2. Par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, cette fonction
est donc intégrable. Ainsi, pour tout multi-indice α tel que |α| ď k, la fonction ξ ÞÑ ξαûpξq est elle aussi intégrable. Par
inversion de Fourier, on a donc Bαu P C0,0pRnq, c’est-à-dire u P Ck,0pRnq.

En particulier, si s ą n{2, alors HspRnq Ă C0
b , l’espace des fonctions continues bornées. On a vu plusieurs inclusions

d’espaces fonctionnels dans cette partie du cours. Il faut bien noter qu’à chaque fois, il y a des identifications. Ce sont
plus des injections que des inclusions. D’autre part, toutes les injections dont on a parlé sont continues. Pour plus de
détails et d’autres injections de ce type, on consultera le paragraphe 5.6 de [Eva10].

2.3 Opérateurs compacts

Dans la suite de ce cours, on étudiera des opérateurs de Schrödinger de la forme H “ ´∆ ` V pxq, où ∆ désigne le
laplacien sur Rn et V une fonction continue convenable. C’est-à-dire que Hf “ ´∆f ` px ÞÑ V pxqfpxqq. La fonction V
sera appelée potentiel. Pour étudier de tels opérateurs, on utilisera des arguments de compacité. On va donc maintenant
s’intéresser un peu aux opérateurs compacts. Pour toute cette partie, on réfère au chapitre VI de [Bre83].

Dans toute cette partie, E,F désignent des espaces de Banach.

Définition 2.7. Soit T : E Ñ F un opérateur, i.e. une application linéaire. On dit que T est un opérateur compact
si l’image par T de la boule unité de E est relativement compacte dans F , c’est-à-dire si elle est d’adhérence compacte
dans F .

Puisqu’on a affaire à des espaces vectoriels normés, en particulier métriques, c’est équivalents à demander que pour
toute suite bornée pxnq de E, il existe une sous-suite pxnkq telle que Txnk converge dans F .

On remarque qu’un opérateur compact est a fortiori continu. En effet, tTx, x P E, }x} “ 1u est compact, donc borné,
donc il existe M tel que }Tx} ď M}x} pour tout x P E. On rappelle qu’un opérateur T est continu si et seulement s’il
existe une telle constante M . On dira aussi que T est un opérateur borné. On appelle alors norme de T et on note }T }
l’infimum des tels M .

On note KpE,F q l’ensemble des opérateurs compacts de E dans F et LpE,F q l’ensemble des opérateurs bornés de
E dans F . L’espace LpE,F q muni de la norme des opérateurs est un espace de Banach. On dira qu’une suite pTnq de
LpE,F q converge en norme vers un opérateur T P LpE,F q si }Tn ´ T } converge vers 0.

Théorème 2.8. L’espace KpE,F q est fermé dans LpE,F q.

Démonstration. Soit Tn une suite d’opérateurs compacts qui converge en norme vers un opérateur continu T . On note BE
la boule unité de E. On veut montrer que T pBEq est relativement compacte dans F . Puisque F est complet, il suffit de
montrer que pour tout ε, on peut recouvrir T pBEq par un nombre fini de boules de rayon ε. Soit donc ε ą 0. Choisissons
n tel que }Tn ´ T } ď ε{2. Alors, puisque Tn est un opérateur compact, on peut recouvrir TnpBEq par un nombre fini N
de boules de rayons ε{2 :

TnpBEq “
N
ď

i“1

Bpx1, ε{2q.

Alors, on a

T pBEq “
N
ď

i“1

Bpx1, εq.

Définition 2.9. Soit T un opérateur de E dans F . On dit que T est un un opérateur de rang fini si l’image de E
par T est un sous-espace vectoriel de F de dimension finie.

Puisque les boules sont compactes en dimension finie, un opérateur continu de rang fini est compact. Par fermeture
des opérateurs compacts, on en déduit le résultat suivant.
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Théorème 2.10. Soit T P LpE,F q. S’il existe une suite d’opérateurs pTnq continus et de rang finis qui convergent en
norme vers T , alors T est compact.

On peut se demander si la réciproque de ce théorème est vrai. En d’autres termes, est-ce que tout opérateur compact
s’approxime par des opérateurs de rang fini ? La réponse est non en général. Cependant, c’est vrai dans les espaces de
Hilbert (voir dans [Bre83] la remarque qui suit le corollaire VI.2). C’est le cadre dans lequel on appliquera cette réciproque
plus loin dans le cours.

On s’intéresse maintenant aux espaces de Hilbert. On rappelle que dans tout ce cours, les espaces de Hilbert sont
supposés complexes. On commence par définir plusieurs notions de convergence, d’abord pour des vecteurs, puis pour des
opérateurs.

Définition 2.11. Soit E un espace de Hilbert. On note x¨, ¨y son produit scalaire. Soit pxnq une suite d’éléments de E et
x un élément de E. On dit que xn converge faiblement vers x, ce qu’on note xn

w
Ñ x si pour tout y P E, xxn, yy converge

vers xx, yy. On dit que xn converge en norme vers x, ou plus simplement converge vers x, si }xn ´ x} converge vers 0.

Définition 2.12. Soient E et F deux espaces de Hilbert. On note x¨, ¨y le produit scalaire dans F . Soit pTnq une suite
d’opérateurs de E dans F et soit T un opérateur de E dans F . On dit que pTnq converge vers T

‚ fortement, ce qu’on notera Tn
s
Ñ T , si pour tout x P E, Tnx converge vers Tx dans F ,

‚ faiblement, ce qu’on notera Tn
w
Ñ T , si pour tout u P E et tout v P F , xTnu, vy converge vers xTu, vy.

On notera aussi s´ lim une limite forte et w ´ lim une limite faible.
De plus, lorsque les opérateurs Tn et T sont bornés, on peut définir la convergence en norme comme précédemment.

On dit que Tn converge en norme vers T si }Tn ´ T } converge vers 0.

La convergence en norme implique la convergence forte qui implique la convergence faible, mais les réciproques sont
fausses.

Avec ces notions de convergence, on a la reformulation suivante pour les opérateurs compacts. Si E et F sont deux
espaces de Hilbert et si T est un opérateur de E dans F , alors T est compact si et seulement si pour toute suite pxnq de
E qui converge faiblement vers un x P E, la suite pTxnq converge vers Tx dans F .

Disons à présent quelques mots sur les opérateurs à noyaux et les opérateurs de Hilbert-Schmidt. Soit E un espace
de Hilbert. On suppose qu’il existe une base hilbertienne, c’est-à-dire une famille penq de vecteurs orthonormés telle que
tout vecteur x P E s’écrive x “

ř

λnen. Une telle famille existe toujours grâce à l’axiome du choix. De plus, on peut
trouver une base hilbertienne dénombrable si et seulement si l’espace de Hilbert est séparable (voir les thérèmes II.5 II.6
et II.7 de [RS72]). C’est le cas qui nous intéresse à présent : on suppose donc que E est séparable. On dit qu’un opérateur
T de E dans E est un opérateur de Hilbert-Schmidt si

8
ÿ

k“0

}Ten} ă 8.

Les opérateurs de Hilbert-Schmidt sont compacts.
La théorie de ces opérateurs est particulièrement intéressante lorsque E “ L2pΩq, où Ω est un ouvert de Rn. Soit

K : Ωˆ Ω Ñ C une application de L2pΩˆ Ωq. Alors K définit un opérateur, appelé opérateur à noyau :

TK : f P L2pΩq ÞÑ

ˆ

x ÞÑ

ż

Rn
Kpx, yqfpyqdy

˙

P L2pΩq.

On vérifie à l’aide de l’inégalité de Cauchy-Schwarz que TK est bien défini à valeur dans L2pΩq. Les opérateurs à noyau
ainsi définis sont des opérateurs de Hilbert-Schmidt. En particulier ce sont des opérateurs compacts. Pour plus de détails,
voir le théorème VI.23 de [RS72].

Pour la suite, on aura besoin du théorème suivant, dit de Fréchet-Kolmogorov. Il s’agit d’un critère de compacité
dans les espace LppRnq. On peut le voir comme une version Lp du théorème d’Ascoli. On l’admet dans ce cours. C’est le
théorème IV.25 de [Bre83]. On rappelle que si a P Rn, l’opérateur τa est défini par τafpxq “ fpx´ aq.

Théorème 2.13. Soit p P r1,8r. Soit Ω un ouvert de Rn et soit K Ă Ω un compact. Soit F un sous-ensemble borné de
LppΩq, c’est-à-dire tel qu’il existe C ą 0 tel que pour tout f P F , }f}p ď C. On suppose que pour tout ε ą 0, il existe
δ ą 0 tel que pour tout f P F , }τhf ´ f}LppKq ă ε si }h} ď δ. Alors F est relativement compact dans LppKq.

Utilisons ce théorème pour prouver la proposition suivante, qui nous sera utile pour mieux comprendre le spectre des
opérateurs de Schrödinger ´∆` V .

Proposition 2.14. Soit V une fonction continue de Rn à valeurs réelles telle que V pxq converge vers 0 lorsque }x} tend
vers l’infini. Alors, pour tout s ą 0, l’opérateur T : f P HspRnq ÞÑ V f P L2pRnq est compact.
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Démonstration. Déjà, T est bien défini. En effet, si f P HspRnq, alors f P L2pRnq, puisque s ą 0. Comme V est bornée,
V f P L2pRnq. Dans la suite, pour simplifier, on donne la preuve pour s ě 1, mais le résultat reste vrai pour s ą 0.

Puisque V est continue et tend vers 0 à l’infini, il existe une suite de fonctions C8 à support compact pVkq qui converge
uniformément vers V sur Rn. On pose Tk : f P HspRnq ÞÑ Vkf P L

2pRnq. On a }pTk ´ T qf}2 ď }V ´ Vk}8}f}2 et donc
Tk converge vers T en norme.

Puisque KpE,F q est un fermé de LpE,F q pour des espaces de Banach E,F , il suffit de montrer que pour tout k, Tk
est un opérateur compact. C’est le point le plus délicat et on va utiliser le théorème de Fréchet-Kolmogorov ici. Soit pfpq
une suite bornée de HspRnq. On note gp “ Tkfp. Alors pgpq est une suite de L2pKq, où K est un compact de Rn, puisque
les fonctions Vk sont à supports compacts. On note F “ tgp, p ě 0u. Il s’agit de montrer que F est relativement compact
dans L2pKq.

Déjà, F est borné. En effet, puisque s ą 0, }fp}2 ď }fp}HspRnq ď C, puisque la suite pfpq est bornée dans HspRnq par
hypothèse. On a donc }gp}2 ď }Vk}8C.

On doit ensuite estimer }τhgp ´ gp}2. On montre que pour u P H1pRnq, }τhu ´ u} ď }h}}u}H1pRnq. Puisque C80 pRnq
est dense dans H1pRnq, il suffit de démontrer le résultat pour u P C80 pRnq. On écrit

upx´ hq ´ upxq “ ´

ż 1

0

x∇upx´ thq, hydt.

On a donc, par l’inégalité de Cauchy-Schwarz,

|upx´ hq ´ upxq|2 ď }h}2
ż 1

0

}∇upx´ thq}2dt.

En intégrant cette inégalité sur Rn, on obtient }τhu´u}22 ď }h}2}}∇u}22 ď }h}2}u}2H1pRnq. C’est ici qu’on utilise l’hypothèse
plus forte s ě 1. En effet, on rappelle que HspRnq Ă H1pRnq. On écrit alors

pτhgp´gpqpxq “ gppx´hq´gppxq “ Vkpx´hqfppx´hq´Vkpxqfppxq “ pVkpx´hq´Vkpxqqfppx´hq`Vkpxqpfppx´hq´fppxqq.

Or, en utilisant une forme intégrale, on montre que }Vkpx´hq´Vkpxq}8 est un Op}h}q. On montre ensuite que fppx´hq
est en norme L2 un Op1q, tout comme Vkpxq en norme infini. Enfin, d’après l’inégalité précédente, fppx´ hq ´ fppxq est
un Op}h}q en norme L2. On en conclut qu’il existe une constante C 1 ě 0 telle que }τhgp ´ gp}2 ď C 1}h} et on en déduit
la proposition en utilisant le théorème de Fréchet-Kolmogorov.

2.4 Un théorème de trace

On conclut cette partie sur les espaces de Sobolev par un théorème de trace qui permet de définir la restriction d’une
distribution tempérée u P HspRnq à un hyperplan. Si x P Rn, on note x “ px1, xnq, où x1 P Rn´1 et xn est la dernière
coordonnée de x. On considère l’hyperplan de Rn défini par xn “ 0. On s’intéresse à l’opérateur de trace γ qui à
une "bonne" fonction f associe la fonction x1 ÞÑ fpx1, 0q. Pour une fonction f continue, γf est bien défini. Par contre,
pour une fonction f seulement définie presque partout, γf n’a a priori pas de sens. En effet, un hyperplan est de mesure
de Lebesgue nulle. En fait, on va montrer que γu a un sens dès que u P HspRnq, pour s ą 1{2. C’est un théorème de
prolongement par continuité qui nous donnera la solution.

Proposition 2.15. Pour s ą 1{2, l’opérateur γ : SpRnq Ñ SpRn´1q défini par γupx1q “ upx1, 0q se prolonge de manière
unique en un opérateur linéaire continu, encore noté γ, de HspRnq dans Hs´1{2pRn´1q.

Démonstration. On a déjà utilisé le théorème de prolongement des applications uniformément continues dans des espaces
complets (voir théorème 4.107 de [Gos93]). Puisque SpRnq est dense dans HspRnq et que Hs´1{2pRn´1q est complet,
il suffit de montrer que pour tout u P SpRnq, }γu}Hs´1{2pRnq ď C}u}HspRnq. En passant en Fourier, c’est équivalent à
montrer que }xξ1ys´1{2

xγupξ1q}L2pRn´1q ď C}xξysûpξq}L2pRnq.
D’après l’inversion de Fourier, on a

γupx1q “ upx1, 0q “ p2πq´n{2
ż

Rn
eipx

1,0qξûpξqdξ “ p2πq´n{2
ż

Rn´1

eix
1ξ1

ż

R
ûpξ1, ξnqdξndξ

1.

Par injectivité de la transformé de Fourier dans SpRn´1q, on trouve donc

xγupξ1q “
1
?

2π

ż

R
ûpξ1, ξnqdξn.

On a donc la majoration suivante :

|xγupξ1q| ď
1
?

2π

ż

R
p1` ξ12 ` ξ2nq

´s{2xξys|ûpξ1, ξnq|dξn
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et donc par l’inégalité de Cauchy-Schwarz,

|xγupξ1q|2 ď
1

2π

ˆ
ż

R
p1` ξ12 ` ξ2nq

´sdξn

˙ˆ
ż

R
xξy2s|ûpξ1, ξnq|

2dξn

˙

.

On calcule la première intégrale dans cette dernière inégalité. On fait le changement de variables ξn “ p1 ` ξ12q1{2λ.
On récrit l’intégrale

ż

R
p1` λ2q´sp1` ξ12q´s`1{2dλ “ p1` ξ12q´s`1{2

ż

R
p1` λ2q´sdλ.

Cette dernière intégrale est finie puisque s ą 1{2. On la note C. On a donc

|xγupξq|2 ď Cxξ1y´2s`1

ż

R
xξy2s|ûpξ1, ξnq|

2dξn,

c’est-à-dire
xξ1y2s´1|xγupξq|2 ď C

ż

R
xξy2s|ûpξ1, ξnq|

2dξn.

On termine en intégrant ξ1 sur Rn´1.

3 Étude du Hamiltonien libre H0 “ ´∆

On a déjà parlé des opérateurs de Schrödinger. Avant d’étudier ces opérateurs, on commence par le laplacien. Pour
une fonction f dans SpRnq, on définit

H0f “ ´∆f “ ´
n
ÿ

j“1

B2f

Bx2j
.

Cet opérateur n’est bien sûr pas défini sur L2pRnq puisqu’on ne peut pas dériver une fonction L2.

3.1 Calcul fonctionnel pour H0

Commençons par étendre la définition de H0.

Lemme 3.1. L’opérateur H0 se prolonge à H2pRnq à valeurs dans L2pRnq. D’autre part, il n’admet pas de valeurs
propres.

Démonstration. Pour montrer ce lemme, on passe en Fourier :

Fp´∆uqpξq “ }ξ}2ûpξq,

donc
´∆u “ F´1p}ξ}2ûpξqq.

Cette écriture montre que H0 s’étend à H2pRnq. D’autre part, si H0u “ λu, alors }ξ}2ûpξq “ λûpξq et donc û “ 0 presque
partout.

Grâce à la transformée de Fourier, on va pouvoir définir fpH0q pour une fonction f convenable.

Lemme 3.2. Soit f : r0,8rÑ R ou C une fonction continue (ou bien continue par morceaux) et bornée. Alors on définit
fpH0q : L2pRnq Ñ L2pRnq par

fpH0qφ “ F´1pfp}ξ}2qφ̂q.

L’opérateur fpH0q ainsi défini est borné et }fpH0q} “ }f}8.

Démonstration. Il est clair que }fpH0q} ď }f}8. Pour obtenir l’égalité, on utilise des fonctions φ qui se concentrent sur
le lieu du supremum de f .

Via la même formule, on peut définir fpH0q pour une fonction f non bornée. On obtient alors un opérateur non borné,
opérateurs dont l’étude sera amorcée plus tard dans le cours.

Donnons quelques exemples
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1. Exemple 1 Soit α P C de partie réelle strictement positive. On définit fptq “ e´αt. Alors,

e´αH0 :“ fpH0q : φ P L2pRnq ÞÑ

˜

x ÞÑ

ˆ

1

4πα

˙n{2 ż

R
e´

px´yq2

4α φpyqdy

¸

.

Démonstration. Il s’agit d’un simple calcul :

e´αH0φ “ F´1pe´αξ
2

φ̂pξqq.

Or, la transformée de Fourier transforme la convolution en produit, de sorte que

e´αH0φ “ p2πq´n{2F´1pe´αξ
2

q ˚ φ “ p2πq´n{2p2αq´n{2e´
x2

4α ˚ φ.

2. Exemple 2 Si t ‰ 0 P R, on définit le propagateur libre ainsi : pour φ P L2pRnq,

e´itH0φpxq :“ lim
RÑ`8

1

p4iπtqn{2

ż

}y}ďR

e
ipx´yq2

4t φpyqdy,

la limite étant prise dans L2pRnq.

Démonstration. Soit φ dans l’espace de Schwartz. Par convergence dominée, pour tout ε ą 0, on a

e´pit`εqξ
2

φ̂ ÝÑ
εÑ0`

e´itξ
2

φ̂,

la limite étant prise dans L2pRnq. On en déduit que

e´ipt´iεqH0φ
L2
pRnq
ÝÑ
εÑ0`

e´itH0φ.

En utilisant l’exemple 1, on obtient

e´ipt´iεqH0φpxq “
1

p4iπpt´ iεqqn{2

ż

Rn
e
´px´yq2

4ipt´iεq φpyqdy.

Le terme à gauche tend, lorsque ε tend vers 0, vers e´itH0φ dans L2pRnq, donc presque partout, quitte à extraire.
En prenant la limite à droite, qu’on obtient par convergence dominée, on peut finalement écrire

@φ P SpRnq, e´itH0φpxq “
1

p4iπtqn{2

ż

Rn
e
´px´yq2

4it φpyqdy,

ce qui suffit pour conclure.

Pour des motivations physiques qu’on n’expliquera pas ici (mais la lectrice ou le lecteur intéressé pourra enquêter
du côté de la théorie de la diffusion quantique), on s’intéresse au comportement de e´itH0 lorsque t tend vers ˘8.
Citons le résultat suivant, qui donne un le comportement spatial asymptotique de cette quantité
Proposition 3.3. Soit φ P L2pRnq, alors

e´itH0φpxq »
tÑ˘8

p2itq´n{2ei
x2

4t φ̂p
x

2t
q,

au sens où la différence tend vers 0 dans L2pRnq.

3. Exemple 3 On laisse cet exemple en exercice. On se place en dimension 3 pour calculer la résolvante libre, i.e. la
quantité pH0 ´ zq´1 avec z R R`. Il s’agit donc du calcul de fpH0q, avec f : t ÞÑ 1{pt ´ zq. Alors, fpH0q est un
opérateur borné sur L2pR3q et

fpH0qφpxq “ pH0 ´ zq
´1φpxq “

1

4π

ż

R3

ei
?
z}x´y}

}x´ y}
φpyqdy.
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3.2 Résolution de l’identité pour H0

Pour λ P R, on définit l’opérateur

E0pλq “ F´11s´8,λsp}ξ}
2qF “ 1s´8,λspH0q.

Donnons quelques propriétés de cet opérateur, ou plutôt de ce continuum d’opérateurs.
1. Si λ ă 0, alors E0pλq “ 0.
2. Puisque la fonction indicatrice 1s´8,λs est réelle, E0pλq est autoadjoint. D’autre part, E0pλq

2 “ E0pλq. Autrement
dit, E0pλq est un projecteur orthogonal.

3. Si λ ď µ, alors E0pλq ď E0pµq au sens des formes quadratiques, i.e.

@φ, xE0pλqφ, φy ď xE0pµqφ, φy.

4. On a les limites fortes suivantes
s´ lim
λÑ´8

E0pλq “ 0,

s´ lim
λÑ`8

E0pλq “ Id,

s´ lim
εÑ0`

E0pλ` εq “ E0pλq.

On rappelle que le terme limite forte réfère à la notion de limite simple, c’est-à-dire que fn tend fortement vers f
si pour tout vecteur v, fnv tend vers fv.

Une famille de projecteurs orthogonaux vérifiant les propriétés ci-dessus est appelée résolution de l’identité. Si
l’on fixe à présent un vecteur φ P H, la fonction λ P R ÞÑ xE0pλqφ, φy P R est croissante et continue à droite. On
note dxE0pλqφ, φy la mesure de Stieltjes associée. On consultera la section 17 de [Bil02] pour les rappels d’intégration.
L’intégrale de Stieltjes y est définie (à la fin de la section). Rappelons seulement que pour une fonction croissante
α : RÑ R, la mesure de Stieltjes dα vérifie dαpsa, bsq “ αpb`q ´ αpa`q. Ici, la fonction que l’on considère est continue à
droite, donc on obtient

dxE0pλqφ, φypsa, bsq “ xpE0pbq ´ E0paqqφ, φy.

Lemme 3.4. La mesure de Stieltjes dxE0pλqφ, φy est de masse totale finie sur R et dxE0pλqφ, φypRq “ }φ}22.

Démonstration. On constate que dxE0pλqφ, φyps ´ N,N sq “ xpE0pNq ´ E0p´Nqqφ, φy. La quantité à gauche tend vers
dxE0pλqφ, φypRq et celle à droite vers xφ, φy.

On peut dès à présent énoncer le théorème principal de cette partie du cours.

Théorème 3.5. Soit f : R` Ñ C une fonction bornée. On suppose que f est la limite simple de fonctions continues.
Soit φ P L2pRnq, alors

xfpH0qφ, φy “

ż `8

0

fpλqdxE0pλqφ, φy.

Démonstration. On découpe la preuve en plusieurs étapes. On remarque déjà que le terme à droite a bien un sens car f
est bornée et dxE0pλqφ, φy est de mesure totale finie.

1. On commence par se ramener au cas où f est continue à support compact. En effet, il existe une suite de fonctions
continues pfnq qui converge simplement vers f . On considère une fonction de troncature χ, à support compact, à
valeurs comprises entre 0 et 1 et égale à 1 dans un voisinage de 0, i.e. sur un intervalle de la forme r0, εr (on rapelle
que f est définie sur R`). On pose alors gn “ χpx{nqinfpfn, }f}8q de sorte que gn est à support compact et converge
simplement vers f . Par convergences dominées, on obtient

xgnpH0qφ, φy ÝÑ
nÑ`8

xfpH0qφ, φy,

ż 8

0

gnpλqdxE0pλqφ, φy ÝÑ
nÑ`8

ż 8

0

fpλqdxE0pλqφ, φy.

Ainsi, il suffit de prouver l’égalité pour les fonctions gn.
2. Avec le même argument, on se ramène au cas où f est une fonction en escalier, puis au cas où f “ 1sa,bs.
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3. Maintenant, lorsque f “ 1sa,bs, en passant en Fourier pour le premier terme, on obtient

x1sa,bsp}ξ}
2qφ̂, φ̂y

et pour le deuxième terme, on obtient

dxE0pλqφ, φypsa, bsq “ xE0pλqφ, φypbq ´ xE0pλqφ, φypaq “ xp1s´8,bs ´ 1s´8,asqp}ξ}
2qφ̂, φ̂y,

de sorte que les termes coïncident.

Nous allons maintenant préciser un peu la mesure dxE0pλqφ, φy, pour λ ą 0.

Définition 3.6. Soit φ P SpRnq. Si ω P Sn´1, on pose

F0pλqφpωq “
1
?

2
λpn´2q{4φ̂p

?
λωq.

En fait, on pourrait donner un sens à F0pλqφ pour φ dans un espace L2
spRnq pour s ą 1{2. Par définition,

L2
spRnq “ tf : Rn Ñ C, xxysf P L2pRnqu.

On appelle ces espaces espaces L2 à poids. Ils sont un peu plus gros que les espaces de Sobolev HspRnq car on ne
demande pas que f P SpRnq.

On remarque que pour tout φ P SpRnq, on a

F0pλqpH0φqpωq “ λF0pλqφpωq.

Lemme 3.7. Pour λ ą 0 et φ P SpRnq, l’application

α : λ ÞÑ xE0pλqφ, φy

est C1 et sa dérivée est donnée par

d

dλ
pxE0pλqφ, φyq “ xF0pλqφ, F0pλqφyL2pSn´1q.

Démonstration. On travaille en Fourier. On a

x1s´8,λsp}ξ}
2qφ̂, φ̂y “

ż

}ξ}2ďλ

|φ̂pξq|2dξ.

Si on fait le changement de variables ξ “ ?µω, on obtient

ż

}ξ}2ďλ

|φ̂pξq|2dξ “
1

2

ż λ

0

ż

Sn´1

µpn´2q{2|φ̂p
?
µωq|2dωdµ.

C’est donc bien une application C1 de λ de dérivée

1{2

ż

Sn´1

λnpn´2q{2q|φ̂p
?
λωq|2dω.

Le lemme précédent nous dit que E10 est un opérateur à noyau sur SpRnq de noyau

e10px, y, λq :“
1

2

1

p2πqn
λpn´2q{2

ż

Sn´1

ei
?
λpx´yqωdω.

Pour n “ 3, on trouve

e10px, y, λq “
1

4π2

sinp
?
λ}x´ y}q

}x´ y}
.

Nous concluons maintenant ce chapitre par la formule de Stone. Cette formule donne un lien entre la résolvante
pH0 ´ zq

´1 et les projecteurs spectraux E10pλq. Cette formule s’étend à des opérateurs plus généraux.
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Proposition 3.8. Pour φ P SpRnq, en notant R0pzq “ pH0 ´ zq
´1, on a

xE10pλqφ, φy “ xF0pλqφ, F0pλqφyL2pSn´1q “ lim
εÑ0

1

2iπ
xrR0pλ` iεq ´R0pλ´ iεqsφ, φy.

Démonstration. On part du terme de droite en Fourier.

1

2iπ
xrR0pλ` iεq ´R0pλ´ iεqsφ, φy “

1

2iπ

ż
ˆ

1

}ξ}2 ´ pλ` iεq
´

1

}ξ}2 ´ pλ´ iεq

˙

|φ̂pξq|2dξ.

On pose ξ “
?
sω. On obtient alors

1

2iπ
xrR0pλ` iεq ´R0pλ´ iεqsφ, φy “

1

4iπ

ż `8

0

ż

Sn´1

ˆ

1

s´ pλ` iεq
´

1

s´ pλ´ iεq

˙

spn´2q{2|φ̂p
?
sωq|2dωds.

Posons pour simplifier

gpsq :“

ż

Sn´1

|φ̂p
?
sωq|2dω

et étudions l’intégrale en s. On a
ż `8

0

2iε

ps´ λq2 ` ε2
gpsqds “ 2i

ż `8

´λ{2

1

v2 ` ε2
gpλ` εvqdv

et cette dernière intégrale converge vers 2iπgpλq lorsque ε converge vers 0. On a donc finalement

lim
εÑ0

1

2iπ
xrR0pλ` iεq ´R0pλ´ iεqsφ, φy “

1

2
λpn´2q{2

ż

Sn´1

|φ̂p
?
λωq|2dω “ xF0pλqφ, F0pλqφyL2pSn´1q.

4 Opérateurs bornés

Notre but à présent est d’étudier et de classifier le spectre des opérateurs auto-adjoints sur un espace de Hilbert H.
Après quelques rappels sur ces espaces, on s’intéressera aux opérateurs bornés et au calcul fonctionnel pour les opérateurs
bornés, avant d’en arriver à la classification du spectre des autoadjoints.

4.1 Rappels sur les espaces de Hilbert

Un excellent livre sur les espaces de Hilbert est [Hal57]. Il contient tous les rappels que l’on va faire dans ce paragraphe.
Commençons par rappeler que si H est un espace de Hilbert et C un convexe fermé de H, alors il existe une projection
πC : H Ñ C telle que }x ´ πCpxq} “ dpx,Cq :“ inft}x ´ y}, y P Cu (voir théorème II.3 dans [RS72]). Cette projection
vérifie de plus que pour tout x P H, y P C, <xx ´ πCpxq, y ´ πCpxqy ď 0. En appliquant ceci à un sous-espace vectoriel
fermé F , on obtient une projection linéaire πF de H sur F . Si x P H, on écrit alors x “ px´πF pxqq`πF pxq. Montrons que
x´πF pxq est dans FK. Soit z P F . Utilisons la propriété de la projection vis-à-vis du produit scalaire : pour y “ z`πF pxq,
on obtient <xx´πF pxq, zy ě 0 et pour y “ ´z`πF pxq, on obtient <xx´πF pxq, zy ď 0 de sorte que <xx´πF pxq, zy “ 0.
En changeant z par iz, on obtient xx ´ πF pxq, zy “ 0. Finalement, x ´ πF pxq P F

K et donc H “ F ` FK. Cette somme
est bien sûr orthogonale et on peut donc affirmer le théorème suivant.

Théorème 4.1. Si F est un sous-espace vectoriel fermé d’un espace de Hilbert H, alors on a

H “ F ‘ FK.

Si F est un sous-espace vectoriel quelconque, on a toujours F
K
“ FK, de sorte que l’on peut décomposer H en

H “ F ‘ FK.

Soient G et H deux espaces de Hilbert et A : G Ñ H une application linéaire. On dit que A est un opérateur. On
dit que c’est un opérateur borné si c’est une application linéaire continue. On rappelle qu’il suffit pour cela que A soit
continue en 0 et que c’est équivalent au fait qu’il existe une constante K ě 0 telle que pour tout x P G, on ait

}Ax} ď K}x}.

L’infimum des constantes K qui conviennent est appelée la norme de A. On notera cette norme }A}. On notera enfin
LpG,Hq l’ensemble des opérateurs bornés de G dans H. Si G “ H, on notera LpHq au lieu de LpH,Hq.

On rappelle les différentes notions de convergence que l’on a définies dans les espaces de Hilbert. Soit pAnq une suite
de LpG,Hq et soit A P LpG,Hq. On dit que pAnq converge vers A
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‚ en norme si }An ´A} converge vers 0,
‚ fortement si pour tout x P G, Anx converge vers Ax dans H,
‚ faiblement si pour tout u P G et tout v P H, xAnu, vy converge vers xAu, vy.

On notera s´ lim (respectivement w ´ lim) les limites fortes (respectivement faibles) et on noteraAn
s
Ñ A (respectivement

An
w
Ñ A, respectivement An

}.}
Ñ A) si An converge fortement (respectivement faiblement, respectivement en norme) vers

A.
Soit A P LpG,Hq. À l’aide d’un théorème de représentation de Riesz, on peut définir l’adjoint de A, noté A˚. C’est

l’unique opérateur de LpH,Gq qui vérifie que pour tout u P G et tout v P H, xAu, vy “ xu,A˚vy. Lorsque G “ H, on
dit que A est autoadjoint si A˚ “ A On dit également que A est unitaire si A est inversible et si A´1 “ A˚. On
rappelle qu’on dit qu’une application linéaire p est un projecteur si p2 “ p. Si p est un projecteur de LpHq et que p est
autoadjoint, on dira que p est un projecteur orthogonal.

Rappelons pour finir le résultat suivant.

Théorème 4.2. Soit A P LpG,Hq. Alors ImpAq “ pKerpA˚qqK.

Démonstration. Tout d’abord, si v P ImpAq, alors il existe une suite pvnq d’éléments de ImpAq qui converge vers v. On
dispose d’une suite un P G avec Aun “ vn. Soit alors w P KerpA˚q. On a xvn, wy “ xAun, wy “ xun, A˚wy “ 0, puisque
A˚w “ 0. On a donc aussi xv, wy “ 0 de sorte que v P pKerpA˚qqK.

Réciproquement, soit v P pKerpA˚qqK. On décompose G en G “ ImpAq ‘ pImpAqqK. On veut montrer que v P ImpAq.
On écrit v “ v1 ` v2 avec v1 P ImpAq et v2 P pImpAqqK. Il s’agit de montrer que v2 “ 0. On a }v2}2 “ xv, v2y.
Puisque v P pKerpA˚qqK, il suffit de montrer v2 P KerpA˚q, soit }A˚v2} “ 0. Or, xA˚v2, A˚v2y “ xv2, AA˚v2y “ 0 car
v2 P pImpAqq

K. Finalement v2 “ 0 et v P ImpAq.

4.2 Spectre d’un opérateur borné

On fixe dans toute cette partie un espace de Hilbert H.

Définition 4.3. Soit A P LpHq. L’ensemble résolvant de A, noté ρpAq, est l’ensemble des complexes λ tels que
pλId ´ Aq soit un opérateur borné inversible (c’est-à-dire bijectif d’inverse un opérateur borné). Le complémentaire de
ρpAq, noté σpAq est appelé le spectre de A.

En fait, d’après le théorème de l’application ouverte, il suffit que λId´A soit inversible, l’inverse étant automatique-
ment une application linéaire continue.

Si λ P ρpAq, on note Rpλq l’opérateur borné pλId´Aq´1.

Définition 4.4. Soit A P LpHq. Un nombre complexe λ est une valeur propre de A s’il existe un vecteur u ‰ 0 tel que
Au “ λu. Dans ce cas, on dit que u est un vecteur propre associé à la valeur propre λ.

Ainsi, λ est une valeur propre si et seulement si λId ´ A n’est pas injective. En particulier, l’ensemble des valeurs
propres est inclus dans le spectre de A. L’inclusion réciproque n’est pas vraie en général, bien qu’elle le soit en dimension
finie. Par exemple, si H est l’ensemble des suite réelles punq de carrés sommables (on note H “ l2pNq), alors l’application

A : pu0, u1, ...q P H ÞÑ p0, u0, u1, ...q P H

est injective mais pas surjective, donc 0 est dans le spectre de A sans être une valeur propre.

Théorème 4.5. Soit A P LpHq. Alors l’ensemble résolvant de A est ouvert et l’application λ P ρpAq ÞÑ Rpλq P LpHq est
analytique.

Démonstration. On rappelle que si a P C et λ, λ0 P C sont tels que |λ´ λ0| ă |a´ λ0|, alors

1

λ´ a
“

1

λ0 ´ a

1

1´ λ0´λ
λ0´a

“
1

λ0 ´ a

`8
ÿ

n“0

ˆ

λ0 ´ λ

λ0 ´ a

˙n

.

Soient à présent λ0 P ρpAq et λ P C tels que |λ0 ´ λ| ă 1{}Rpλ0q}. On définit, par analogie avec ce qui précède,

R̃pλq :“ Rpλ0q
`8
ÿ

n“0

pλ0 ´ λq
nRpλ0q

n “

`8
ÿ

n“0

pλ0 ´ λq
nRpλ0q

n`1.

Par complétude, la série converge en norme dans LpHq. Par un calcul direct, on a

pλId´AqR̃pλq “ R̃pλqpλId´Aq “ Id.

Ainsi, λ est dans l’ensemble résolvant, qui est donc ouvert et R̃pλq “ Rpλq, ce qui prouve l’analycité.
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En fait, la preuve donne un peu mieux : si A P LpHq et si λ est un complexe tel que |λ| ą }A}, alors λ P ρpAq et
Rpλq “ 1{λ

ř

ně0pA{λq
n. En particulier, ρpAq est toujours non vide.

D’autre part, ceci montre que σpAq est inclus dans le disque fermé de centre 0 et de rayon }A}. Puisque ρpAq est
ouvert, σpAq est fermé. Il est donc compact. Avec ces estimées, on est en mesure de montrer le théorème suivant.

Théorème 4.6. Soit A P LpHq. Alors la suite p}An}1{nq converge vers supt|λ|, λ P σpAqu.

Démonstration. Déjà, la limite existe puisque la suite est sous-additive. Notons Spzq “ Rp1{zq. Alors S est définie et
analytique sur tz P C, 1{z P ρpAqu, donc en particulier sur le disque de centre 0 et de rayon 1{}A} privé de 0. De plus,
si z ă 1{}A} et z ‰ 0, alors Spzq “ z

ř

ně0A
nzn de sorte que S se prolonge en 0. Le lemme de Hadamard donne que le

rayon de convergence, noté R, de cette série est égale à la limite inférieure de la suite 1{}An}1{n (et donc à la limite de
cette suite, puisqu’elle existe). Notons M “ supt|λ|, λ P σpAqu et montrons que M “ 1{R. Tout d’abord, si |z| ă R, alors
1{z P ρpAq, donc M ď 1{R. Puis, la formule intégrale de Cauchy montre que le disque de centre 0 et de rayon R est le
plus grand disque de centre 0 inclus dans tz P C, 1{z P ρpAqu. Ainsi, pour ε ą 0, il existe z0 R tz P C, 1{z P ρpAqu tel que
R ď |z0| ď R` ε. Finalement, pour tout ε ą 0, 1{pR` εq ďM donc M “ 1{R.

Corollaire 4.7. Soit A P LpHq un opérateur autoadjoint. Alors }A} “ supt|λ|, λ P σpAqu.

Démonstration. Il suffit de trouver une suite nk telle que }Ank}1{nk converge vers }A}. Ici, }A2} “ }AA˚} “ }A}2.

4.3 Calcul fonctionnel pour les opérateurs bornés

Notre but est de donner un sens puis d’étudier fpAq pour A un opérateur borné et f une fonction borélienne.
Commençons par cette étude en dimension finie. Si H “ Cn et A P MnpCq est une matrice hermitienne, alors par ce
qui précède, }A} “ supt|λi|, λi valeur propreu. On sait d’autre part qu’il existe une base orthonormée de H composée de
vecteurs propres : c’est le théorème spectrale en dimension finie. Notons pψ1, ..., ψnq une telle base orthonormée, associée
aux valeurs propres pλ1, ..., λnq, de sorte que pour tout u P Cn,

Au “
n
ÿ

k“1

xu, ψkyλkψk.

D’autre part, pour tout entier j ě 1, Ajψk “ λjkψk et donc par linéarité, pour tout polynôme P , P pAqψk “ P pλkqψk, de
sorte que pour tout u P Cn

P pAqu “
n
ÿ

k“1

xu, ψkyP pλkqψk.

Par analogie avec cette formule, si f est une fonction borélienne, définie et bornée sur σpAq, on définit

fpAq : u P Cn ÞÑ
n
ÿ

k“1

xu, ψkyfpλkqψk P Cn.

Remarquons que si f est continue sur σpAq, elle y est automatiquement bornée puisque cet ensemble est compact. En fait,
puisque cet ensemble est compact, l’espace des fonctions polynômiales est dense dans l’espace des fonctions continues, donc
plus que par analogie, il fallait poser cette formule pour les fonctions continues. Enfin, puisque les fonctions boréliennes
bornées sur σpAq sont intégrables, l’espace des fonctions continues est dense dans l’espace des fonctions boréliennes
bornées : à nouveau, il fallait poser cette formule.

Prenons f : x P C ÞÑ 1s´8,λspxq et restreignons f à σpAq. On note Epλq l’opérateur fpAq. Alors, pour tout u P Cn,

xEpλqu, uy “
ÿ

λkďλ

|xu, ψky|
2 “

ż

fpλqdxEpλqu, uy.

Après cette étude du cas de la dimension finie, revenons au cas général. Soit H un espace de Hilbert et soit A P LpHq.
On sait déjà définir P pAq pour P un polynôme. Si P “

ř

0ďkďn aiX
i, on a P pAq “

ř

0ďkďn aiA
i. Attention : si A est

autoadjoint, P pAq ne l’est pas forcément, il l’est si et seulement si P est un polynôme réel.

Lemme 4.8. Pour P un polynôme, σpP pAqq “ P pσpAqq.

Démonstration. Soit λ P σpAq. Alors P pλqI ´ P pAq se factorise à gauche et à droite par λI ´A :

P pλqI ´ P pAq “ pλI ´AqB “ CpλI ´Aq.
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Si λI ´ A n’est pas injective (respectivement surjective), alors CpλI ´ Aq (respectivement pλI ´ AqB) ne l’est pas non
plus, de sorte que P pλqI ´ P pAq n’est pas inversible et donc P pλq P σpP pAqq.

Réciproquement, Soit µ P σpP pAqq. Décomposons le polynôme µ´ P dans CrXs :

µ´ P pXq “ apλ1 ´Xq...pλn ´Xq.

Ainsi,
µI ´ P pAq “ apλ1I ´Aq...pλnI ´Aq.

Si aucun de ces λk n’était dans σpAq, alors µI ´ P pAq serait inversible, donc un des λk est dans σpAq et µ´ P pλkq “ 0,
donc µ P P pσpAqq.

Lemme 4.9. Avec les mêmes notations, si A est autoadjoint, on a }P pAq} “ supt|P pλq|, λ P σpAqu.

Démonstration. Si P pAq était aussi autoadjoint, on pourrait appliquer ce qui précède. Par analogie avec le cas P “ X,
on calcule }P pAq}2.

}P pAq}2 “ }P pAqP pAq˚} “ }P pAqP pAq} “ }PP pAq} “ supt|λ|, λ P σpPP pAqqu “ supt|P pλq|2, λ P σpAqu.

Intéressons nous maintenant aux fonctions continues sur σpAq. Puisque cet ensemble est compact, l’espace des po-
lynômes est dense dans l’espace des fonctions continues. Ainsi, l’application P ÞÑ P pAq admet une unique extension
continue à l’espace des fonctions continues. On notera fpAq l’image d’une fonction continue f par cette extension.

Théorème 4.10. Soit A P LpHq et soient f, g deux applications continues sur σpAq et λ un réel. Alors on a les propriétés
suivantes :

1. fgpAq “ fpAq ˝ gpAq, pλfqpAq “ λfpAq,
2. 1pAq “ Id, px ÞÑ xqpAq “ A, fpA˚q “ fpAq,
3. }fpAq} “ }f}8,
4. si Aψ “ λψ, fpAqψ “ fpλqψ,
5. si f ě 0 et si A est autoadjoint, fpAq est un opérateur positif, i.e. pour tout ψ P H, xfpAqψ,ψy ě 0,
6. σpfpAqq “ fpσpAqq.

Démonstration. Pour les quatre premiers points, il suffit de passer à la limite le long d’une suite de polynômes. Soit
f ě 0. Supposons que A est autoadjoint. Alors, pour ψ P H, xfpAqψ,ψy “ x

?
fpAqψ,

?
fpAqψy. Montrons à présent

le dernier point. Soit λ R fpσpAqq. Posons gpzq “ 1{pλ ´ fpzqq. C’est une application continue sur σpAq. Puisque
pλI ´ fpAqqgpAq “ gpAqpλI ´ fpAqq “ Id, λ R σpfpAqq. Soit µ P fpσpAqq. Notons µ “ fpλq, avec λ P σpAq. Soit
Pn une suite de polynômes qui converge uniformément vers f sur σpAq. Quitte à extraire, on peut supposer qu’il y a
l’alternative suivante : soit pour tout n, µ P PnpσpAqq, soit pour tout n, µ R PnpσpAqq. Dans la première situation,
PnpσpAqq “ σpPnpAqq, donc µI ´ PnpAq n’est pas inversible et par fermeture, µI ´ fpAq n’est pas inversible. Ainsi,
µ P σpfpAqq. On peut donc supposer qu’on est dans la deuxième situation : pour tout n, µ R PnpσpAqq. On définit la suite
de fonctions gnpxq “ 1{pµ´Pnpxqq. Puisque Pnpλq converge vers fpλq “ µ, }gn}8 tend vers l’infini et donc }gnpAq} tend
vers l’infini. D’autre part, gnpAqpµI ´ fpAqq “ gnpAqpµI ´ PnpAq ` PnpAq ´ fpAqq “ I ` gnpAqpPnpAq ´ fpAqq .Soit ψn
une suite de vecteurs unitaires tels que }gnpAqψn} ě 1{2}gnpAq}. On pose un “ gnpAqψn de sorte que }un} ě 1{2}gnpAq}.
Pour finir, pµI ´ fpAqqun “ ψn ` gnpAqpPnpAq ´ fpAqqψn, donc }pµI ´ fpAqqun} ď 1 ` }gnpAq}}PnpAq ´ fpAq} et
finalement

}pµI ´ fpAqqun}

}un}
ď

2

}gnpAq}
` 2}PnpAq ´ fpAq}.

La quantité à droite tend vers 0, ce qui est incompatible avec le fait que µI´fpAq soit inversible. Ainsi, µ P σpfpAqq.

Donnons quelques applications de ce théorème.
1. Soit A un opérateur borné autoadjoint positif, i.e. tel que pour tout u P H, xAu, uy ě 0. Alors, le spectre de A,
σpAq, est inclus dans r0,8r. En effet, σpAq est toujours inclus dans l’adhérence de txAu, uy, }u} “ 1u (exercice).
Ainsi, la fonction x ÞÑ

?
x est définie et continue sur σpAq de sorte qu’on peut définir l’opérateur

?
A.

2. Soit λ P ρpAq. On pose fpxq “ 1{pλ ´ xq. Alors, }pλI ´ Aq´1} “ }fpAq} “ }f}8.. Or, puisque la norme infinie est
prise sur σpAq, on a }f}8 “ 1{distpλ, σpAqq. On a donc montré que

}pλI ´Aq´1} “ 1{distpλ, σpAqq.
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On a donc étendu la définition de fpAq des polynômes aux fonctions continues. Nous allons maintenant l’étendre aux
fonctions boréliennes bornées. Soit ψ P H un vecteur fixé. L’application f ÞÑ xfpAqψ,ψy est une forme linéaire positive
sur les fonctions continues sur le spectre de A. D’après un théorème de représentation de Riesz (voir corollaire 14.15 de
[AB06] et le reste du chapitre 14 pour d’autres avatars de ce théorème), il existe une unique mesure, que l’on note µψ,
telle que pour toute fonction continue sur σpAq,

ż

σpAq

fdµψ “ xfpAqψ,ψy.

Cette mesure est finie puisque µψpσpAqq “ }ψ}2. D’autre part, puisque σpAq est métrique et compact, cette mesure est
régulière au sens où pour tout borélien B de σpAq,

µpBq “ inftµpUq, U ouvert , B Ă Uu

et
µpBq “ suptµpKq,K compact ,K Ă Bu

(voir le théorème 12.5 dans [AB06]).
En fait, σpAq est fermé dans C, c’est en particulier un borélien de C, et on peut étendre cette mesure µψ à C tout

entier. Précisément, pour B un borélien de C, on pose µψpBq “ µψpB X σpAqq. Par ailleurs,

µψpCq “ µψpσpAqq “

ż

σpAq

dµψ “ xψ,ψy “ }ψ}
2

et donc µψ reste finie sur C. Ainsi les fonctions bornées sur C sont intégrables pour µψ et on peut donner un sens à
xfpAqψ,ψy pour toute fonction borélienne bornée sur C. Par le même procédé, on peut définir xAφ,ψy pour φ, ψ P H
fixés. Puisque tout espace de Hilbert admet une base hilbertienne (voir les théorèmes II.5 et II.6 de [RS72]), on définit
ainsi l’opérateur fpAq par la formule

fpAqφ “
ÿ

xfpAqφ, eiyei,

si teiu est une base hilbertienne. On notera µφ,ψ la mesure associée à f ÞÑ xfpAqφ, ψy.
On vérifie à présent que l’opérateur fpAq ainsi défini est continu. On ne le montre que pour une fonction f bornée

qui est limite simple d’une suite de fonctions continues fn. Dans ce cas, quitte à changer fn en mintfn, }f}8u puis en
maxtfn,´}f}8u, on peut supposer que les fonctions fn sont uniformément bornées par }f}8.

Lemme 4.11. Avec ces hypothèses, fnpAq converge fortement vers fpAq.

Démonstration. Si ψ, φ P H, alors

xpfn ´ fqpAqφ, ψy “

ż

pfn ´ fqdµφ,ψ.

Cette dernière quantité tend vers 0 par convergence dominée et donc fnpAqψ converge vers fpAqψ en utilisant une base
hilbertienne.

En particulier, fpAq est un opérateur borné car }fnpAqψ} ď }fn}8}ψ} “ }f}8}ψ} et donc }fpAqψ} ď }f}8}ψ}. On a
même montré que }fpAq} ď }f}8.

Comme dans la partie sur l’opérateur H0 “ ´∆, on peut maintenant définir les projecteurs spectraux. Dorénavant,
A est supposé autoadjoint. En particulier, le spectre de A est inclus dans R et les mesures µψ et µφ,ψ que l’on a définies
sur σpAq peuvent être étendues à R plutôt qu’à C. On peut donc se limiter donc aux fonctions f d’une variable réelle
pour définir fpAq.

Définition 4.12. Si λ P R, on pose Epλq “ 1s´8,λspAq.

Les opérateurs Epλq sont des projecteurs orthogonaux. On laisse en exercice le fait qu’ils forment une résolution de
l’identité.

Notons que l’application α : λ ÞÑ xEpλqψ,ψy est croissante pour ψ P H fixé. On note dxEpλqψ,ψy la mesure de
Stieltjes associée. On retrouve ainsi la mesure µψ. En effet,

µψpsa, bsq “ x1sa,bsψ,ψy “ xpEpbq ´ Epaqqψ,ψy “ dxEpλqψ,ψypsa, bsq,

le dernier point étant vrai, comme on l’a vu, pour toute mesure de Sieltjes. Les mesures sont égales sur les intervalles
sa, bs et donc elles sont égales partout.

Donnons pour terminer cette partie un théorème de représentation. On fixe un opérateur autoadjoint A. Il s’agit de
montrer qu’on peut voir A comme un opérateur de multiplication par λ dans un espace L2pR, µq convenable, via une
conjugaison par un opérateur unitaire. C’est un avatar du théorème de diagonalisation des opérateurs hermitiens en
dimension finie.
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Définition 4.13. Soit ψ P H. On dit que ψ est un vecteur cyclique pour A si le sous-espace vectoriel engendré par les
vecteurs Anψ, n P N est dense dans H (en particulier, si un tel vecteur ψ existe, H est séparable).

Lemme 4.14. Si A possède un vecteur cyclique ψ, alors il existe un opérateur unitaire U : H Ñ L2pR, µψq tel que pour
toute fonction f P L2pR, µψq

pUAU´1qfpλq “ λfpλq.

Démonstration. Rappelons que si f, g sont deux fonctions continues sur σpAq, fgpAq “ fpAq ˝ gpAq. Cette formule reste
vraie pour deux fonctions boréliennes bornées sur R et en particulier pour deux fonctions continues bornées sur R. Si f
est une telle fonction, on pose V pfq “ fpAqψ. Montrons que V ainsi défini est un bon candidat pour l’inverse de U . En
effet, si f est continue et bornée, alors

A ˝ V pfq “ A ˝ fpAqpψq “ pλ ÞÑ λfpλqqpAqψ “ V pλ ÞÑ λfpλqq.

Ainsi, si V était défini sur tout L2pR, µψq et y était bijectif, on aurait V ´1AV pfq “ λ ÞÑ λfpλq.
Montrons donc que V est bien défini et bijectif. Déjà, la mesure µψ étant finie et régulière, les fonctions continues à

support compact forment un sous-espace dense de l’espace des fonctions L2 (voir le théorème 13.9 dans [AB06]). Puisque
V est continue et défini sur un sous-espace dense, il est défini sur L2pR, µψq par complétude. D’autre part, puisque A est
autoadjoint,

}V f}2 “ }fpAqψ}2 “ xfpAqψ, fpAqψy “ x|f |2pAqψ,ψy “

ż

|f |2dµψ “ }f}L2pR,µψq.

Ainsi, V est une isométrie et en particulier est injectif. Par ce qui précède, l’image de V est fermée dans H, mais cette
image contient les vecteurs Anψ “ V pλ ÞÑ λnq et contient donc un sous-espace dense, puisque ψ est cyclique. Ainsi, V
est surjectif et donc bijectif. Notons U son inverse. Puisque V est une isométrie, U aussi, i.e. U est bien unitaire.

En général, il n’existe pas toujours de vecteur cyclique. Cependant, si H est supposé séparable, on peut toujours
trouver une décomposition de H “ ‘nPNHn où les sous-espace Hn sont stables par A et tels que A, restreint à Hn,
possède un vecteur cyclique. On procède essentiellement par induction. On en déduit le théorème spectral suivant qui
conclut cette partie (voir le théorème VII.3 de [RS72] pour une preuve complète).

Théorème 4.15. Soit H un espace de Hilbert séparable et soit A P LpHq un opérateur autoadjoint. Alors il existe une
suite de mesures µn sur R et un opérateur unitaire U : H Ñ ‘nL

2pR, µnq tels que si f P L2pR, µn0
q, UAU´1fpλq “ λfpλq.

4.4 Classification(s) du spectre des opérateurs bornés

Dans la partie précédente, on a vu qu’en dimension infinie, le spectre d’un opérateur n’est pas toujours réduit aux
valeurs propres. On s’intéresse ici un peu plus en détails aux différents types d’éléments qu’on peut trouver dans un
spectre. On fixe un opérateur autoadjoint A P LpHq, où H est un espace de Hilbert. On note σpAq son spectre. On
commence par donner une caractérisation des éléments de σpAq.

Proposition 4.16. Soit λ un complexe. Alors, λ P σpAq si et seulement si pour tout ε ą 0, 1sλ´ε,λ`εrpAq ‰ 0.

Démonstration. On suppose qu’il existe ε ą 0 tel que 1sλ´ε,λ`εr “ 0. Alors, si f est une fonction borélienne bornée,
fpAq “ fpAqp1sλ´ε,λ`εr ` 1Rzsλ´ε,λ`εrqpAq “ 1Rzsλ´ε,λ`εrfpAq. Ainsi,

xfpAqφ, ψy “

ż

σpAqzsλ´ε,λ`εr

fdµφ,ψ.

On pose f0pxq “ 1{pλ´ xq1Rzsλ´ε,λ`εr. Alors,

xpA´ λIqf0pAqφ, ψy “

ż

1Rzsλ´ε,λ`εrdµφ,ψ “ xφ, ψy.

On en déduit que pA´ λIqf0pAq “ I. De même, f0pAqpA´ λIq “ I donc A´ λI est inversible, i.e. λ R σpAq.
Réciproquement, on suppose que pour tout ε ą 0, 1sλ´ε,λ`εr ‰ 0. En particulier, pour n ě 1, 1sλ´1{n,λ`1{nr est un

projecteur non nul. Soit ψn un vecteur dans l’image de 1sλ´1{n,λ`1{nr de norme 1. Alors 1sλ´1{n,λ`1{nrψn “ ψn. On
considère fn : x ÞÑ pλ´ xq1sλ´1{n,λ`1{nrpxq. C’est une fonction bornée, avec }fn}8 “ 1{n. En particulier, }fnpAq} ď 1{n
et donc }fnpAqψn} ď 1{n. Or, fnpAqψn “ pλI´Aqψn. On a donc une suite de vecteurs unitaires ψn telle que }pλI´Aqψn}
converge vers 0. On en déduit que λI ´A n’est pas inversible.

En reprenant la deuxième partie de la preuve, on constate qu’on a montré en particulier le théorème suivant.
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Théorème 4.17. Soit A un opérateur autoadjoint et soit λ P C. Alors, λ P σpAq si et seulement s’il existe une suite de
vecteurs unitaires ψn telle que }pλI ´Aqψn} converge vers 0.

Commençons à présent la classification du spectre d’un opérateur. On a vu qu’un élément λ est dans σpAq si et
seulement si le projecteur 1sλ´ε,λ`εrpAq n’est pas nul, c’est-à-dire si le rang de ce projecteur est strictement positif. On
va distinguer les éléments du spectre selon que le rang de ce projecteur est fini ou non. On définit le spectre essentiel de
A comme l’ensemble

σesspAq :“ tλ P σpAq,@ε ą 0, rgp1sλ´ε,λ`εrpAqq “ 8u.

On définit aussi le spectre discret comme le complémentaire (dans le spectre) du spectre essentiel :

σdpAq :“ tλ P σpAq, Dε ą 0, rgp1sλ´ε,λ`εrpAqq ă 8u.

Proposition 4.18. Le spectre essentiel d’un opérateur autoadjoint A est fermé.

Démonstration. Soit λn une suite de σesspAq qui converge vers un nombre complexe λ. Soit ε ą 0. Pour n assez grand,
λn Psλ´ ε{2, λ` ε{2r. Autrement dit, sλn ´ ε{2, λn ` ε{2rĂsλ´ ε, λ` εr. Ainsi, traduit en terme d’opérateurs,

1sλn´ε{2,λn`ε{2rpAq “ 1sλn´ε{2,λn`ε{2rpAq ˝ 1sλ´ε,λ`εrpAq.

Puisque le projecteur à gauche est de rang infini, celui à droite l’est aussi. En particulier, 1sλ´ε,λ`εrpAq est de rang infini
et λ est dans le spectre essentiel.

Voici maintenant une caractérisation du spectre discret.

Théorème 4.19. Soit A un opérateur autoadjoint et soit λ P C. Alors λ P σdpAq si et seulement si λ est un point isolé
de σpAq et λ est une valeur propre de A de multiplicité finie.

Avant de montrer ce théorème, commençons par remarquer que si λ est isolé dans σpAq, alors il existe un ε ą 0 tel
que σpAqXsλ´ ε, λ` εr“ tλu. Ainsi, 1σpAqpAq ˝1sλ´ε,λ`εrpAq “ 1tλupAq. Puisque 1σpAqpAq est l’identité, on a finalement
l’égalité des projecteurs 1sλ´ε,λ`εrpAq “ 1tλupAq. Démontrons un lemme avant de passer à la preuve du théorème.

Lemme 4.20. Si λ P σpAq est isolé, alors λ est une valeur propre de A. D’autre part, 1λpAq est la projection sur l’espace
propre associé à λ.

Démonstration. Puisque λ est isolé dans σpAq, par ce qui précède il existe ε ą 0 tel que 1sλ´ε,λ`εrpAq “ 1tλupAq. Le
projecteur à gauche est non nul, donc celui à droite est non nul. Soit ψ un vecteur non nul dans l’image de 1tλupAq. On a

Aψ “ A1tλupAqψ “ px ÞÑ x1tλupxqqpAqψ “ λ1tλupAqψ,

puisque les fonctions x ÞÑ x1tλupxq et x ÞÑ λ1tλupxq sont égales. Ainsi, Aψ “ λψ. En particulier, λ est une valeur propre de
A et l’image de 1tλupAq est incluse dans l’espace propre associé à λ. Il suffit maintenant de montrer l’inclusion réciproque.
En fait, elle est toujours vraie. De manière générale, on a vu que si f est une fonction continue et si Aφ “ µφ pour une
valeur propre µ et un vecteur propre φ, alors fpAqφ “ fpµqφ. Cette propriété est en effet immédiatement vraie pour les
polynômes et passe à la limite pour les fonctions continues. Elle passe également aux fonctions boréliennes bornées à travers
le théorème de représentation de Riesz si bien qu’ici, si ψ est un vecteur propre pour λ, alors 1tλupAqψ “ 1tλupλqψ “ ψ,
i.e. ψ est dans l’image du projecteur 1tλupAq.

On peut à présent montrer le théorème 4.19.

Démonstration. Supposons pour commencer que λ est un point isolé de σpAq et λ est une valeur propre de A de multiplicité
finie. Alors, par ce qui précède, il existe ε ą 0 tel que 1sλ´ε,λ`εrpAq “ 1tλupAq. Or, d’après le lemme précédent, 1tλupAq est
un projecteur sur l’espace propre associé à λ, qui est supposé de dimension finie. En particulier le rang de 1sλ´ε,λ`εrpAq
est fini et λ est dans le spectre discret.

Réciproquement, supposons que λ P σdpAq. On sait que 1sλ´ε,λ`εrpAq converge fortement vers 1tλupAq lorsque ε tend
vers 0. Notons pour simplifier pε :“ 1sλ´ε,λ`εrpAq. Puisque λ est dans le spectre discret, il existe ε0 tel que pε0 est de rang
fini. Pour ε ď ε0, pε “ pε ˝pε0 de sorte que pε a son image incluse dans celle de pε0 . Par passage à la limite forte 1tλupAq a
aussi son image incluse dans celle de pε0 . Montrons à présent que λ est isolé dans σpAq. On peut se contenter de travailler
dans l’image de pε0 , donc en dimension finie. Puisque pε converge fortement vers 1tλupAq, la trace de pε converge vers
celle de 1tλupAq. Puisqu’on a affaire à des projecteurs, la trace est en fait le rang et c’est donc un entier. Ainsi, pour ε
assez petit, le rang de pε est constant, égal à celui de 1tλupAq. Comme tλu Ăsλ´ ε, λ` εr, pε “ 1tλupAq. Si λ n’était pas
isolé dans σpAq, on pourrait trouver µ P σpAq et δ ą 0 tels que sµ´ δ, µ` δrĂsλ´ ε, λr ou sµ´ δ, µ` δrĂsλ, λ` εr. Dans
chacun des cas, on en déduit que l’image de 1sµ´δ,µ`δrpAq est incluse dans celle de 1sλ´ε,λ`εrztλupAq. Or l’image à droite
est nulle puisque pε “ 1tλu donc l’image de 1sµ´δ,µ`δrpAq est nulle, ce qui contredit le fait que µ soit dans le spectre. En
vertu du lemme précédent, λ est une valeur propre et sa multiplicité est la dimension de l’espace propre, donc le rang de
1tλupAq, qui est fini.
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On a donc défini deux types d’éléments dans le spectre d’un opérateur autoadjoint. Conjointement à cette dichotomie,
on va aussi établir une trichotomie : on va séparer le spectre en spectre ponctuel, spectre absolument continu et spectre
singulièrement continu. Ce ne sera pas par contre une partition, il y aura des intersections non vides dans cette trichotomie.

On commence par quelques rappels d’intégrations. Pour tous ces rappels, l’espace mesurable est R muni de sa tribu
des boréliens. On note Leb la mesure de Lebesgue sur R.

Soient µ et ν deux mesures boréliennes sur R. On dit que µ et ν sont mutuellement singulières s’il existe un
borélien B tel que µpBq “ 0 et νpRzBq “ 0. En particulier, µ et ν ne "voient" pas les mêmes ensembles. En effet, si A
est un borélien, alors µpAq “ µpAXBq ` µpAX RzBq “ µpAX RzBq tandis que νpAq “ νpAXBq par le même type de
calcul. On dit aussi que µ et ν sont étrangères et on note µ K ν.

Si µ est une mesure borélienne sur R et qu’il existe un borélien B tel que µpRzBq “ 0, on dit que µ est concentrée sur
B. Ainsi, deux mesures µ et ν sont étrangères si elles sont concentrées sur des ensembles disjoints. Si f est une fonction
réelle mesurable (borélienne) et si B est un borélien, on note fB la fonction qui est égale à f sur B et à 0 sur RzB. Si
µ est une mesure concentrée sur B, alors f est intégrable pour µ si et seulement si fB est intégrable pour µ. Puisque
pfBq

p “ pfpqB , f est dans LppR, µq si et seulement si fB est dans LppR, µq.
Supposons qu’une mesure borélienne µ s’écrive µ “ µ1 ` µ2, avec µ1 et µ2 deux mesures boréliennes étrangères. On

note B un borélien tel que µ1 est concentrée sur B et µ2 sur RzB. Alors, on dispose de l’isomorphisme canonique unitaire

U : L2pR, µq Ñ L2pR, µ1q ‘ L
2pR, µ2q

f ÞÑ pfB , fRzBq

où la somme directe est munie du produit scalaire canonique. Par définition, les deux composantes dans la somme directe
sont orthogonales, donc leur préimage par U le sont aussi dans L2pR, µq.

Soient µ et ν deux mesures boréliennes sur R. On dit que µ est absolument continue par rapport à ν si pour tout
borélien B, νpBq “ 0 ñ µpBq “ 0. On note µ ăă ν.

On énonce maintenant deux théorèmes fondamentaux en théorie de la mesure. On pourra trouver les preuves de ces
théorèmes dans [AB06] (théorème 10.61 pour le théorème de Lebesgue et 13.18 pour le théorème de Radon-Nikodym).

Théorème 4.21 (Lebesgue). Soient µ et ν deux mesures σ-finies. Alors, il existe une décomposition µ “ µ1 ` µ2, où
µ1 ăă ν et µ2 K ν.

Théorème 4.22 (Radon-Nikodym). Soient µ et ν deux mesures σ-finies, avec µ ăă ν. Alors, il existe une fonction f
mesurable positive telle que dµ “ fdν, c’est-à-dire que pour tout borélien A,

µpAq “

ż

A

fdν.

De plus, la fonction est unique à égalité ν-presque partout près.

Si µ est une mesure borélienne sur R, on dit que µ est ponctuelle s’il existe un ensemble dénombrable P tel que
µpRzP q “ 0 et pour tout x P P , µptxuq ą 0. On dit que µ est continue si elle est sans atome, i.e. si pour tout x P R,
µptxuq “ 0. En fait, dans le cas des mesures σ-finies, l’hypothèse de dénombrabilité pour les mesures ponctuelles est
superflue. En effet, on a le résultat suivant.

Lemme 4.23. Soit µ une mesure atomique, i.e. telle qu’il existe P tel que µpRzP q “ 0 et pour tout x P P , µptxuq ą 0.
Alors, si µ est σ-finie, P est dénombrable.

Démonstration. Notons pUnq une famille dénombrable de boréliens tels que
Ť

n Un “ R et µpUnq ă 8. Il suffit de montrer
que P X Un est dénombrable. On peut donc supposer que µ est finie. Dans ce cas, on écrit Pn “ tx P P, µpxq ě 1{nu de
sorte que P “

Ť

n Pn. Puisque µ est finie, Pn est un ensemble fini, ce qui permet de conclure.

On a aussi le résultat de décomposition suivant.

Lemme 4.24. Soit µ une mesure σ-finie. Alors µ se décompose de manière unique en µ “ µp`µc, où µp est ponctuelle,
µc est continue et µp K µc.

Démonstration. Définissons P “ tx P R, µpxq ą 0u et µp la restriction de µ à P , i.e. µppAq “ µpAXP q pour tout borélien
A. Alors, µp est σ-finie et atomique, donc P est dénombrable, de sorte que µp est ponctuelle. Si µc désigne la restriction
de µ au complémentaire de P , i.e. µcpAq “ µpA X RzP q pour tout borélien A, on a la décomposition µ “ µp ` µc. Par
définition de P , µc est continue.

Pour l’unicité, il suffit de constater que si µp ` µc “ νp ` νc, avec µp, νp (respectivement µc, νc) ponctuelles (respecti-
vement continues), alors µp ´ νp est une mesure signée atomique et νc ´ µc est une mesure signée sans atome. L’égalité
entre les deux mesures implique que chacune d’elles est nulle.
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En combinant tous les résultats précédents, on a le théorème suivant.

Théorème 4.25. Soit µ une mesure σ-finie. Alors, µ se décompose uniquement en µ “ µp`µa`µs avec µp une mesure
ponctuelle, µa une mesure continue, absolument continue par rapport à Leb et µs une mesure continue, étrangère à Leb
et avec µp K µa K µc K µp. On a ainsi l’isomorphisme unitaire canonique

L2pR, µq » L2pR, µpq ‘ L2pR, µaq ‘ L2pR, µsq.

Revenons maintenant aux opérateurs. Soit A P LpHq un opérateur autoadjoint. À tout vecteur ψ, on peut associer
une mesure µψ comme précédemment, avec pour toute fonction borélienne bornée f ,

ż

fdµψ “ xfpAqψ,ψy.

On pose Hp (respectivement Ha, respectivement Hs) l’ensemble des vecteurs ψ tels que µψ est ponctuelle (respectivement
absolument continue par rapport à Leb, respectivement continue et étrangère à Leb). On en arrive à la classification du
spectre de A, via le théorème suivant, qu’on admet. Il s’agit du théorème VII.4 de [RS72]. La preuve repose essentiellement
sur le théorème spectral (théorème 4.15).

Théorème 4.26. Les trois ensembles Hp, Ha, et Hs sont des sous-espaces vectoriels de H. Ils sont orthogonaux deux à
deux et

H “ Hp ‘Ha ‘Hs.

D’autre part, A préserve cette décomposition et on a les propriétés suivantes.
1. Hp est engendré par les vecteurs propres de A. D’autre part, les valeurs propres de A sont les mêmes que les valeurs

propres de A|Hp
. Elles forment le spectre discret σdpAq. Enfin, le spectre total de A|Hp

est l’adhérence du spectre
ponctuel : σpA|Hp

q “ σdpAq.
2. L’opérateur A|Ha

n’a que des mesures spectrales absolument continues par rapport à Leb.
3. L’opérateur A|Hs

n’a que des mesures spectrales continues et étrangères à Leb.

On notera σapAq :“ σpA|Ha
q et σspAq :“ σpA|Hs

q. On appelle ces ensembles respectivement spectre absolument
continu et spectre singulièrement continu. On a donc, d’après ce théorème, σpAq “ σdpAq Y σapAq Y σspAq. Cependant
cette union n’est pas nécessairement disjointe ! Par exemple, on verra au chapitre suivant les opérateurs non bornés. On
peut définir le laplacien sur L2pRnq, mais ce n’est pas un opérateur borné. Comme on le verra, son spectre est r0,8r et
il est réduit au spectre absolument continu. Si on considère l’opérateur A “ ∆ ‘ 1 sur L2pRnq ‘ R, 1 est donc dans le
spectre absolument continu de A mais c’est aussi une valeur propre.

On réunit parfois ensemble les spectres absolument continu et singulièrement continu : on appelle leur réunion spectre
continu et on note σcpAq “ σapAqYσspAq. Finissons cette partie du cours par un théorème reliant les deux classifications
du spectre que l’on a vues. Pour une preuve, on ira voir le théorème VII.11 de [RS72].

Théorème 4.27. Soit λ un nombre complexe. Alors λ est dans le spectre essentiel σesspAq si et seulement si l’une au
moins des trois conditions suivantes est réalisée :

1. λ P σcpAq,
2. λ est une valeur limite de σdpAq,
3. λ est une valeur propre de multiplicité infinie.

5 Opérateurs non bornés

On a vu précédemment que l’opérateur laplacien ne s’étendait pas à L2pRnq tout entier et on l’a restreint à H2pRnq
pour l’étudier. Plus généralement, notre but ici va être d’étendre le calcul fonctionnel et les définitions du chapitre
précédent aux opérateurs A qui ne sont pas dans LpHq, car pas définis sur H tout entier. L’opérateur H0 “ ´∆ sera le
prototype de ce qu’on appellera opérateur non borné. Dans tout le chapitre H désigne un espace de Hilbert complexe
séparable.

5.1 Opérateurs fermés et fermables, opérateurs symétriques et autoadjoints

Définition 5.1. Un opérateur non borné de H est un couple pD,Aq, où D est un sous-espace vectoriel dense de H et
A : D Ñ H est un opérateur. On dit alors que A est non borné et on appelle D le domaine de A. On note D “ DpAq.
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Dans la littérature, on ne demande pas toujours que D soit dense dans H, mais ce sera le cas dans ce cours.
Faisons quelques remarques. En général A n’est pas un opérateur continu de D dans H pour la topologie induite

par H sur D. Si c’était le cas, il admettrait une extension continue à H par complétude et il serait donc un opérateur
borné restreint à D. Par contre, avec cette terminologie (un peu malheureuse), un opérateur borné est un cas particulier
d’opérateur non borné. Par ailleurs, puisque dans cette définition, un opérateur non borné est un couple, la coïncidence
de deux opérateurs non bornés signifie que leur domaine sont égaux et qu’ils sont égaux sur ce domaine.

Définition 5.2. Soient pDpA1q, A1q et pDpA2q, A2q deux opérateurs non bornés. On dit que A2 est une extension de A1,
ce qu’on note A1 Ă A2 si DpA1q Ă DpA2q et pA2q|DpA1q “ A1.

Nous allons maintenant donner une notion naturelle qui remplace celle de continuité. Pour cela, on introduit le graphe
d’un opérateur non borné A de domaine D :

ΓpAq :“ tpu, fq P H ˆH,u P D, f “ Auu.

Définition 5.3. Un opérateur non borné pD,Aq est fermé si son graphe ΓpAq est fermé dans H ˆH.

Reprenons l’exemple du laplacien. L’espace de Hilbert sous-jacent est L2pRnq “ H. On définit T0 “ ´∆ de domaine
DpT0q “ C80 pRnq et T1 “ ´∆ de domaine DpT1q “ H2pRnq. Alors T0 n’est pas fermé. Il suffit de trouver une fonction
non continue appromixée en norme H2 par des fonctions continues à support compact. Par contre T1 est fermé. En effet,
soit un P H2pRnq, u P L2pRnq et v P L2pRnq tels que un converge vers u en norme L2 et ´∆un converge vers v en
norme L2. En passant en Fourier, ûn converge vers û et }ξ}2ûn converge vers v̂ en normes L2. Quitte à extraire des
sous-suites, ûn converge vers û presque partout et }ξ}2ûn converge vers v̂ presque partout, de sorte que }ξ}2û “ v̂ presque
partout. En particulier, }ξ}2û est dans L2pRnq et donc u P H2pRnq et ´∆u “ v. Ainsi, le graphe de T1 est fermé dans
L2pRnq ˆ L2pRnq. On constate que T1 est une extension de T0. Cet exemple suggère une nouvelle définition.

Définition 5.4. On dit qu’un opérateur non borné pD,Aq est fermable s’il existe une extension pDpBq, Bq de A de
graphe ΓpAq. On notera une telle extension A.

En fait, A est unique, c’est la plus petite extension fermé de A. D’autre part, si on définit sur DpAq la norme de
graphe }u}gr “

a

}u}2 ` }Au}2, alors DpAq est le complété de DpAq pour cette norme. On laisse ces deux affirmations en
exercice. Par exemple, T0 est fermable et T 0 “ T1. En effet, le complété de C80 pour la norme du graphe est exactement
H2pRnq.

On remarque que si A est fermé, alors DpAq est fermé pour la norme du graphe. Un opérateur fermé est en fait
assimilable à un opérateur dans LpG,Hq où G “ DpAq est un espace de Hilbert pour la norme du graphe. On a une
notion d’adjoint en passant par le dual pour de tels opérateurs, comme pour tout opérateur d’un Banach vers un Banach
(voir par exemple le deuxième paragraphe du chapitre 4 de [Rud91]). Pour un opérateur borné de LpHq, cette notion
d’adjoint coïncide avec celle que l’on a défini plus haut. Cependant, pour un opérateur de LpG,Hq, la définition de
l’adjoint ne nous convient pas car elle ne calque pas bien les propriétés qui nous intéressent dans le cadre des espaces de
Hilbert. On va donc s’empresser de définir une nouvelle forme d’adjoint, qui n’est pas la même en général !

Définition 5.5. Soit pD,Aq un opérateur non borné. On définit DpA˚q comme l’espace des vecteurs f P H tels que
l’application u P DpAq ÞÑ xAu, fy P C se prolonge de manière continue à H. Autrement dit, c’est l’espace des vecteurs f
tels qu’il existe une constante C telle que pour tout vecteur u P DpAq, |xAu, fy| ď C}u}. Le théorème de représentation
de Riesz dans les Hilbert (théorème II.4 dans [RS72]) nous assure alors que pour f P DpA˚q, il existe un unique g P H tel
que pour tout u P DpAq, xAu, fy “ xu, gy. On définit alors A˚f “ g. Attention, DpA˚q n’est pas nécessairement dense.
Lorsque c’est le cas, A˚ est un opérateur non borné de domaine DpA˚q qu’on appelle l’adjoint de A.

Si on n’avait pas demandé que le domaine d’un opérateur soit toujours dense dans la définition qu’on a donné, on
pourrait toujours dire que A˚ est bien défini et que c’est un opérateur non borné. Attention cependant : pour définir A˚,
on a utilisé le théorème de représentation de Riesz et donc on a utilisé le fait que DpAq était dense. Si on admet que
A˚ est toujours un opérateur, on ne peut donc pas toujours définir A˚˚ :“ pA˚q˚. Dans la suite, on se limitera de toute
façon aux opérateurs A (de domaine dense DpAq d’après notre définition) tels que DpA˚q est dense.

En reprenant l’exemple précédent, on peut montrer que T˚0 “ T1. Ainsi, T˚0 est fermé. C’est vrai en général :

Proposition 5.6. Soit A un opérateur non borné tel que DpA˚q est dense, alors A˚ est un opérateur fermé.

Démonstration. Soit pfn, gnq P ΓpA˚q une suite qui converge vers pf, gq P H ˆH. Par définition, gn “ A˚fn, c’est-à-dire
que xu, gny “ xAu, fny pour tout u P DpAq. Or, à u fixé, xAu, fny converge vers xAu, fy et xu, gny vers xu, gy de sorte
que pour tout u P DpAq, xAu, fy “ xu, gy. Ainsi, par Cauchy-Schwarz, pour tout u P DpAq, |xAu, fy| ď }g}}u} et donc
f P DpA˚q et g “ A˚f .
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On laisse en exercice le fait que si A1 et A2 sont deux opérateurs, avec A1 Ă A2, alors A˚2 Ă A˚1 . En utilisant ce fait,
on montre la proposition suivante.

Proposition 5.7. Soit A un opérateur non borné tel que DpA˚q est dense dans H. On suppose que A est fermable, alors
A “ A˚˚.

Avant de donner la preuve, signalons que si DpA˚q est dense, alors A est fermable, c’est même une équivalence (voir
théorème VIII.1 de [RS72]).

Démonstration. Déjà, rappelons que par définition, f P DpA˚˚q s’il existe une constante C telle que pour tout g P DpA˚q,
|xA˚g, fy| ď C}g}. Or, si f P DpAq, pour g P DpA˚q, |xA˚g, fy| “ |xg,Afy| ď }Af}}g}. Ainsi, DpAq Ă DpA˚˚q et si
f P DpAq, alors xg,Afy “ xg,A˚˚fy pour tout g P DpA˚q. Ceci prouve au passage que DpA˚˚q est dense : on n’a pas
besoin de le supposer. D’après l’unicité dans le théorème de Riesz, on a donc aussi Af “ A˚˚f . Finalement, A Ă A˚˚ et
donc, puisque A˚˚ est fermé (en tant qu’adjoint), A Ă A˚˚.

Réciproquement, on constate que A Ă A, donc A
˚
Ă A˚ et donc A˚˚ Ă A

˚˚
. Il suffit donc de montrer que si A est

fermé, alors A˚˚ “ A et puisqu’on a déjà un sens, il suffit de montrer que dans ce cas, A˚˚ Ă A. Supposons donc A
fermé. Soit f P DpA˚˚q. Par densité de DpAq, il existe une suite fn P DpAq qui converge vers f . Si on montre que Afn
converge vers A˚˚f , alors la suite pfn, Afnq convergera dans ΓpAq, qui est fermé par hypothèse, de sorte que l’on aura
f P DpAq et Af “ A˚˚f en même temps. Montrons donc pour finir que Afn converge vers A˚˚f . Soit g P DpA˚q, alors

|xAfn ´A
˚˚f, gy| “ |xfn ´ f,A

˚gy| ď }A˚g}}fn ´ f}.

Puisque fn converge vers f , on en déduit que pour tout g P DpA˚q, xAfn ´A˚˚f, gy converge vers 0. Puisque DpA˚q est
dense par hypothèse, on en conclut que pour tout u P H, xAfn ´ A˚˚f, uy converge vers 0. En utilisant le théorème de
Banach-Steinehauss, on en conclut que Afn ´A˚˚f converge vers 0.

À l’aide de cette proposition, on peut montrer que si A est fermable, alors A
˚
“ A˚ (exercice). Passons maintenant

aux définitions qui nous intéressent dans cette partie : les opérateurs symétriques et les opérateurs autoadjoints.

Définition 5.8. On dit qu’un opérateur non borné pD,Aq est symétrique si pour tous u, v P D, xAu, vy “ xu,Avy.

En d’autres termes, A est symétrique si A˚ est une extension de A. Par exemple, l’opérateur T0 “ ´∆ défini sur
DpT0q :“ C80 pRnq est symétrique.

On se restreindra dorénavant aux opérateurs symétriques. Notons qu’alors DpAq Ă DpA˚q de sorte que DpA˚q est
lui aussi dense, on n’aura plus besoin de le supposer. Notons aussi que puisque DpA˚q est dense, A est fermable et donc
A “ A˚˚ par ce qui précède.

Définition 5.9. On dit qu’un opérateur non borné pD,Aq est autoadjoint si A “ A˚. En particulier A est symétrique.
On dit qu’un opérateur non borné pD,Aq est essentiellement autoadjoint si A est fermable et A est autoadjoint.

On remarque que si A est un opérateur symétrique, alors A˚ est une extension fermée de A, donc A Ă A Ă A˚. La
première extension est une égalité si et seulement si A est fermé. La deuxième extension est une égalité si et seulement
si A est essentiellement autoadjoint. En effet, si A “ A˚, alors A

˚
“ A˚˚ “ A, donc A est autoadjoint et si A est

autoadjoint, alors A
˚
“ A˚, mais on a vu que A

˚
“ A˚ (c’est un exercice plus haut), donc finalement A “ A˚.

Notons aussi que si A est essentiellement autoadjoint, alors A admet une unique extension autoadjointe, à savoir A.
En effet, soit B une autre extension autoadjointe de A. Alors B est une extension fermée de A de sorte que A Ă B et donc
B “ B˚ Ă A

˚
“ A, d’où B “ A. En fait, si A1 et A2 sont deux opérateurs autoadjoints et si A1 Ă A2, alors A1 “ A2.

Le théorème suivant est un critère de base pour reconnaître les opérateurs autoadjoints parmi les opérateurs symé-
triques.

Théorème 5.10. Soit pD,Aq un opérateur non borné symétrique. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :
1. A est autoadjoint,
2. A est fermé et le noyau de A˚ ˘ iI est réduit à t0u,
3. l’image de A˘ iI est H tout entier.

Démonstration. Tout d’abord, supposons que A est autoadjoint. Alors en particulier, A est fermé, puisque A˚ est toujours
fermé. Montrons donc que le noyau de A˚˘ iI est réduit à t0u. On se contente de l’opérateur A˚` iI, l’opérateur A˚´ iI
se traitant de la même manière et puisque A est autoadjoint, on travaille en fait avec l’opérateur A` iI. Soit u P DpAq
tel que Au “ ´iu. Alors, xAu, uy “ ´i}u}2. Puisque A est autoadjoint, on a aussi xAu, uy “ xu,Auy “ ´i}u}2 “ i}u}2,
de sorte que }u} “ 0.
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Supposons à présent que A est fermé et que le noyau de A˚ ˘ iI est réduit à t0u. À nouveau, on se contente de
travailler avec A ` iI. On va montrer successivement que l’image de A ` iI est dense dans H puis qu’elle est fermée.
Soit f P ImpA ` iIqK. Par définition, pour tout u P DpAq, xAu ` iu, fy “ 0. On peut donc prolonger cette forme
linéaire de DpAq à H de sorte que f P DppA ` iIq˚q. On constate par ailleurs que pA ` iIq˚ “ A˚ ´ iI. On a donc
également pour tout u P DpAq, xu, pA˚ ´ iIqfy0 “ 0 et puisque DpAq est dense, pA˚ ´ iIqf “ 0. Or, le noyau de cet
opérateur est nul, donc f “ 0. Ainsi, ImpA ` iIqK “ t0u, donc ImpA` iIq “ H. Ensuite, puisque A est symétrique,
}pA` iIqu}2 “ xpA` iIqu, pA` iIquy “ }Au}2 ` }u}2. Soit fn P ImpA` iIq une suite qui converge vers un vecteur f . On
note fn “ pA` iIqun, avec un P DpAq. Puisque fn converge, pA` iIqun est de Cauchy et donc un et Aun sont de Cauchy
par le calcul qui précède. Par complétude, ces deux suites convergent dans le graphe de A qui est supposé fermé. Ainsi,
un converge vers u et Aun vers Au, donc pA` iIqun vers pA` iIqu, c’est-à-dire f “ pA` iIqu et donc l’image de A` iI
est fermée.

Supposons enfin que l’image de A˘iI estH tout entier. Avant de montrer que A est autoadjoint, on montre que le noyau
de A˚` iI est réduit à 0. En effet, si f est dans ce noyau, alors pour tout u P DpAq, xpA´ iIqu, fy “ xu, pA˚` iIqfy “ 0
donc f P ImpA´iIqK “ t0u. Montrons maintenant que A est autoadjoint. Puisque A est symétrique, A˚ est une extension
de A et donc il suffit de montrer que DpA˚q Ă DpAq. Soit u P DpA˚q, alors puisque H “ ImpA´ iIq, il existe v P DpAq
tel que pA´ iIqv “ pA˚ ´ iIqu. Or, A Ă A˚, donc pA˚ ´ iIqv “ pA´ iIqv, ainsi pA˚ ´ iIqpv´ uq “ 0 et puisque le noyau
de cet opérateur est nul, u “ v. Finalement, u P DpAq.

En appliquant ce théorème à A, on obtient le corollaire suivant.

Corollaire 5.11. Soit pD,Aq un opérateur non borné symétrique. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :
1. A est essentiellement autoadjoint,
2. le noyau de A˚ ˘ iI est réduit à t0u,
3. l’image de A˘ iI est dense dans H.

Démonstration. La seule chose à montrer est que ImpA˘ iIq “ ImpA ˘ iIq. En fait, pour λ P C, on a que l’image de
A´ λI est incluse dans celle de A´ λI et puisque A´ λI “ A´ λI, on a déjà ImpA˘ iIq Ă ImpA˘ iIq. D’autre part,
on a aussi que l’image de A´ λI est incluse dans l’adhérence de l’image de A ´ λI. Tout ce qu’il reste à montrer est
donc que l’image de A ˘ iI est fermée pour en conclure l’égalité. En fait, c’est vrai pour A ´ λI, pour λ R R. En effet,
puisque A est symétrique, }pA´ λIqu}2 “ }pA´αIqu}2 ` β2}u}2, où on a écrit λ “ α` iβ, α, β P R. Donc, si β ‰ 0 et si
pA´ λIqun converge, alors un converge aussi, ce qui permet de conclure.

Définition 5.12. Soit A un opérateur symétrique. On dit que A est semi-borné inférieurement s’il existe un réel positif
γ0 tel que pour tout u P DpAq, xAu, uy ě γ0}u}

2.

La proposition suivante est un avatar du critère de base pour les opérateurs autoadjoints lorsque l’on suppose de plus
que l’opérateur est semi-borné inférieurement.

Proposition 5.13. Soit A un opérateur symétrique et semi-borné inférieurement et soit γ0 comme dans la définition.
Alors pour un réel γ ă γ0, les conditions suivantes sont équivalentes :

1. A est autoadjoint,
2. A est fermé et le noyau de A˚ ´ γI est réduit à t0u,
3. l’image de A´ γI est H tout entier.

On laisse la preuve en exercice : il s’agit de reprendre la preuve du critère de base général en remplaçant i par γ et en
utilisant l’inégalité dans la définition des opérateurs semi-bornés.

5.2 Calcul fonctionnel pour les opérateurs non bornés

Notre but est d’étendre le calcul fonctionnel de la partie précédente aux opérateurs autoadjoints non bornés. Ces
opérateurs sont en particulier fermés et on va commencer par une étude du spectre des opérateurs fermés.

Définition 5.14. Soit pD,Aq est un opérateur fermé. L’ensemble résolvant de A, noté ρpAq, est l’ensemble des
complexes λ tels que l’opérateur A ´ λI : DpAq Ñ H est bijectif. On note σpAq le complémentaire de ρpAq, c’est le
spectre de A.

L’ensemble résolvant d’un opérateur fermé est un ouvert de C (exercice). D’autre part, si A est un opérateur fermé,
alors DpAq est complet pour la norme du graphe. Par conséquent, si λ P ρpAq, alors l’opérateur pA´ λIq´1 : H Ñ DpAq,
vu comme un endomorphisme linéaire de H et un opérateur borné de H. D’autre part, la même preuve que dans le cas
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borné montre que l’application z P ρpAq ÞÑ pA ´ zIq´1 P LpHq est analytique. Par contre, en général on peut avoir que
σpAq ou ρpAq est vide.

Supposons maintenant que A est autoadjoint. Notons z “ λ` iµ, avec λ, µ P R et supposons que µ ‰ 0, i.e. =z ‰ 0.
Alors, }pA ´ zIqu}2 “ }pA ´ λIqu}2 ` µ2}u}2. Le critère de base montre alors que le noyau de A˚ ´ zI, donc celui de
A´ zI est nul et que l’image de A´ zI est H tout entier. Ainsi, A´ zI est bijectif. Il résulte de ce calcul que le spectre
d’un autoadjoint est réel : σpAq Ă R. D’autre part, on a le résultat suivant.

Proposition 5.15. Soit pD,Aq un opérateur non borné autoadjoint. Alors le spectre de A est non vide.

La preuve de cette proposition repose sur le lemme suivant.

Lemme 5.16. Soit f : CÑ LpHq une application holomorphe telle que

@z R R, }fpzq} ď
1

|=z|
.

Alors, f “ 0.

Démonstration. Montrons que la double primitive de f est majorée en norme par un polynôme du second degré. En effet,
on écrit

fpzq “
ÿ

ně0

anz
n, F pzq “

ÿ

ně0

an
n` 1

zn`1, Fpzq “
ÿ

ně0

an
pn` 1qpn` 2q

zn`2.

Ces trois applications sont définies sur C. Soit z “ x` iy, avec x, y P R. On intègre f entre i et z via le chemin suivant :

i

z

On trouve alors la majoration suivante : }F pzq´F piq} ď Cp|x|` log|y|q. Puis en intégrant à nouveau sur le même chemin,
on trouve pour la double primitive }Fpzq ´ Fpiq} ď C 1px2 ` |y|log|y|q. Puisque ylog|y| tend vers 0 lorsque y tend vers 0
et est majoré par y2 à l’infini, on trouve bien un polynôme du second degré qui majore F en norme. En intégrant cette
majoration, on trouve que f est bornée sur C, de sorte que f est constante. Enfin, lorsque z tend vers l’infini, =z tend
vers 0 et donc }fpzq} tend vers 0. Ainsi, f “ 0.

Prouvons maintenant la proposition à l’aide du lemme.

Démonstration. Par l’absurde, on suppose que σpAq est vide. Alors, f : z ÞÑ pA ´ zIq´1 est définie sur C tout entier.
Puisque }pA´ zIqu}2 ě µ2}u}2 (car A est autoadjoint), on a bien }pA´ zIq´1} ď 1{µ “ 1{=z et donc f “ 0, ce qui est
absurde, puisque pour tout z P ρpAq, pA´ zIq´1 est une bijection sur DpAq et que ce dernier est dense dans H.

Lorsque A est autoadjoint, on a vu que σpAq Ă R. Voyons ce qu’il se passe lorsque l’on suppose de plus que A est
semi-borné.

Lemme 5.17. Soit pD,Aq un opérateur non borné, autoadjoint et semi-borné inférieurement. Soit γ0 ě 0 tel que pour
tout u P DpAq, xAu, uy ě γ0}u}

2. Alors, σpAq Ă rγ0,`8r et pour tout réel γ ă γ0, on a }pA´ γIq´1} ď 1{pγ0 ´ γq.

Démonstration. Partons de l’inégalité 0 ď xpA ´ γ0Iqu, uy “ xpA ´ γIqu, uy ` pγ ´ γ0qxu, uy. On suppose maintenant
que γ ă γ0. Alors, d’après l’inégalité précédente, pγ0 ´ γq}u}2 ď xpA ´ γIqu, uy ď }pA ´ γIqu}}u} par Cauchy-Schwarz.
Finalement, si u ‰ 0, on a pγ0´γq}u} ď }pA´γIqu} et donc A´γI est injective. Par ailleurs, puisque A est autoadjoint,
le critère de base nous donne que A ´ γI est surjective. D’autre part, l’inégalité pγ0 ´ γq}u} ď }pA ´ γIqu} nous donne
la borne pour la norme de pA´ γIq´1.

On va maintenant énoncer sans démonstration ce qui se passe pour un opérateur qui n’est pas essentiellement autoad-
joint.

Définition 5.18. Soit A un opérateur symétrique. On pose H˘ “ KerpA˚¯ iIq et on note n˘ “ dimH˘. On appelle ces
espaces les espaces de défaut de A (défaut à être autoadjoint) et leur dimension les indices de défaut de A.
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On peut montrer la chose suivante. Soit λ un nombre complexe sous la forme α ` iβ, α, β P R. Si β ą 0, alors
n` “ dimpKerpA˚ ´ λIqq et si β ă 0, alors n´ “ dimpKerpA˚ ´ λIqq. De plus, si A est semi-borné inférieurement, alors
n` “ n´. Heuristiquement, on peut passer du demi-plan inférieur au demi-plan supérieur via des parties réelles plus
petites qu’un réel γ0 tel que pour tout u P DpAq, xAu, uy ě γ0}u}

2.
Le théorème suivant est admis.

Théorème 5.19. Soit pD,Aq un opérateur symétrique et fermé. Alors A admet des extensions autoadjointes si et seule-
ment si n` “ n´.

Par conséquent, un opérateur semi-borné admet toujours des extensions autoadjointes. Elles ne sont pas forcément
uniques. Par exemple, lorsque γ0 “ 0, on dit que A est un opérateur positif. On dispose alors de l’extension de Friedrichs
de A. On pourra consulter le paragraphe 10.7 de [Lév03] ou encore le chapitre 107 de [AG81], self-adjoint extensions for
unbounded operators. Il est question des extensions de Friedrichs au paragraphe 3 de ce chapitre.

Passons au calcul fonctionnel. Nous arriverons, via un un isomorphisme unitaire, à transformer un opérateur autoad-
joint en un opérateur de multiplication. Commençons par étudier un modèle jouet.

Lemme 5.20. Soit µ une mesure finie sur R et soit F une fonction borélienne à valeurs réelles, finie µ-presque partout.
Considérons l’opérateur non borné TF sur L2pR, µq, de domaine DpTF q “ tφ P L2pR, µq, Fφ P L2pR, µqu, défini par
TFφ “ Fφ. L’opérateur TF est autoadjoint.

Démonstration. Déjà, montrons que DpTF q est dense dans L2pR, µq. Soit φ P L2pR, µq. Posons φn :“ 1Fďnφ. Alors Fφn
est dans L2pR, µq et φn converge µ-presque partout vers φ, donc dans L2pR, µq par convergence dominée.

Ensuite, puisque F est à valeurs réelles, TF est symétrique. Il n’y a qu’à montrer que DpT˚F q Ă DpTF q pour conclure.
Soit ψ P DpT˚F q. Par convergence dominée, 1|F |ďnT˚Fψ converge dans L2pR, µq vers T˚Fψ. On utilise à présent que
}1|F |ďnT

˚
Fψ} “ supt|xφ,1|F |ďnT

˚
Fψy|, }φ} “ 1u. Or, xφ,1|F |ďnT˚Fψy “ x1|F |ďnφ, T

˚
Fψy “ xF1|F |ďnφ, ψy “ xFφ,1|F |ďnψy.

On peut alors repasser le F de l’autre côté, puisque la fonction 1|F |ďnF est bornée, d’où xφ,1|F |ďnT˚Fψy “ xφ,1|F |ďnFψy.
Finalement, }1|F |ďnT˚Fψ}

2 “ }1|F |ďnFψ}
2. Le terme à droite converge vers }T˚Fψ} qui est finie par hypothèse et le terme

à gauche converge vers la norme L2 de Fψ (par convergence monotone). On en déduit que Fψ P L2pR, µq et donc que
ψ P DpTF q.

Ce modèle jouet établi, passons au calcul fonctionnel proprement dit. Dans la suite tous les opérateurs seront sup-
posés semi-bornés inférieurement pour simplifier les démonstrations. Les résultats restent vrais sans cette hypothèse. Le
théorème principal de cette partie du cours est le suivant. C’est le théorème de représentation spectrale.

Théorème 5.21. Soit A un opérateur semi-borné inférieurement de domaine DpAq. Alors il existe des mesures finies
µn sur R et un isomorphisme unitaire U : H Ñ ‘ně0L

2pR, µnq tel que l’opérateur A0 “ UAU´1, défini sur le domaine
DpA0q “ tf P ‘ně0L

2pR, µnq, pλ ÞÑ λfpλq P ‘ně0L
2pR, µnqu, est donné par A0fpλq “ λfpλq.

La différence avec le cas précédent réside dans le fait que les mesures µn quoique finies, ne sont pas nécessairement
de support borné, d’où l’introduction du domaine.

Démonstration. Soit γ0 tel que pour tout ψ P DpAq, xAψ,ψy ě γ0}ψ}
2. Soit γ ă γ0. On sait que A´ γI est une bijection

de DpAq sur H. Notons B son inverse, B : H Ñ DpAq. Puisque γ est réel, A ´ γI et B sont autoadjoints. L’opérateur
B, vu comme une application de H dans H est un opérateur borné, comme on l’a vu précédemment. On lui applique
le théorème spectral pour les opérateurs bornés. Il existe un opérateur unitaire V : H Ñ ‘ně0L

2pR, νnq, où νn est une
mesure finie à support borné et avec V BV ´1fpλq “ λfpλq. Posons h : y Ps0, 1{pγ0 ´ γqs ÞÑ p1{y ` γq P rγ0,`8r. C’est
une bijection décroissante. On définit deux opérateurs A1 et A2 ainsi :

1. A1 de domaine DpA1q “ V pDpAqq Ă ‘ně0L
2pR, νnq défini par A1 “ V AV ´1,

2. A2 de domaine DpA2q “ tφ P ‘ně0L
2pR, νnq, hφ P ‘ně0L

2pR, νnqu défini par A2φ “ hφ.
Rappelons que B est borné par 1{pγ0 ´ γq de sorte que son spectre est borné. Ainsi, d’après le modèle jouet, A2 est
autoadjoint. On montre que A1 “ A2. L’opérateur A1 est également autoadjoint, puisque A l’est et puisque V est
unitaire, de sorte qu’il suffit de montrer que A1 Ă A2. Soit φ P DpA1q. Notons u P DpAq tel que φ “ V u. On pose
w “ pA´γqu. Alors, par définition Bw “ u. D’autre part, Au “ pA´γqu`γu “ w`γu. Ainsi, V AV ´1V u “ V w`γV u,
c’est-à-dire A1φ “ V w ` γφ. Or, puisque Bw “ u, V BV ´1V w “ V u et donc par définition de V , λV wpλq “ φpλq.
Finalement, A1φpλq “ p1{λ` γqφpλq, donc hφ P ‘ně0L

2pR, νnq et A1φ “ A2φ.
À présent qu’on a A1 “ A2, on pose µn la mesure telle que pour une fonction borélienne f ,

ż

f ˝ hdνn “

ż

fdµn.

Par exemple, pour construire µn, si νn est une mesure de Stieltjes associée à une fonction croissante F , alors µn définie
comme la mesure de Stieltjes associée à la fonction ´F ˝ h´1 convient. On définit également U “ W ˝ V , où W est
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l’opérateur unitaire W : g P ‘ně0L
2pR, νnq ÞÑ g ˝ h´1 P ‘ně0L

2pR, µnq. On a alors UAU´1 “ WVAV ´1W´1 et par
définition de A1, UAU´1 “ WA1W

´1 “ WA2W
´1. Or, WA2W

´1pfq “ WA2pf ˝ hq “ W ph ˆ f ˝ hq “ λ ÞÑ λfpλq.
Ainsi, U convient.

On peut en déduire le calcul fonctionnel pour un opérateur non borné. Soit A un opérateur autoadjoint, semi-borné
inférieurement et soit f une fonction borélienne. Soient µn des mesures finies et U un opérateur unitaire comme dans le
théorème spectral. On pose alors fpA0qφpλq “ fpλqφpλq et DpfpA0qq “ tφ P ‘ně0L

2pR, µnq, fφ P ‘ně0L
2pR, µnqu. On a

ainsi défini un opérateur. On pose alors fpAq “ U´1fpA0qU .
On remarque que si f est une fonction bornée, alors DpfpA0qq “ ‘ně0L

2pR, µnq et fpAq est un opérateur borné,
même si A ne l’est pas. On peut même montrer que }fpAq} ď }f}8. D’autre part, si f est à valeurs réelles, alors fpAq est
autoadjoint. Par exemple, en prenant A “ ´∆, de domaine H2pRnq et fpxq “ cosptxq avec t P R, on définit l’opérateur
borné fpAq “ cosp´t∆q. Il est de norme plus petite que 1.

De la même façon que dans le cas borné, on définit Epλq “ 1s´8,λspAq. C’est un projecteur. Par ce qui précède,
c’est aussi un opérateur autoadjoint borné et on a la représentation spectrale suivante, comme dans le cas des opérateurs
bornés. Si f est une fonction borélienne quelconque, on pose

DpfAqq “ tφ P H,

ż

R
|fpλq|dxEpλqφ, φy ă 8u.

On a alors
fpAq “

ż

R
fpλqdxEpλqφ, φy.

5.3 Quelques applications : Kato-Rellich, Weyl et Stone

Pour conclure ce cours, nous allons donner quelques théorèmes importants et quelques applications du calcul fonc-
tionnel. Nous commencerons par le théorème de Kato-Rellich, puis nous aborderons le critère de Weyl et le théorème de
perturbation de Weyl. Nous appliquerons tout ceci aux opérateurs de Schrödinger et nous finirons par une application
du calcul fonctionnel à l’étude du groupe unitaire, via le théorème de Stones.

L’idée derrière le théorème de Kato-Rellich est d’étudier des opérateurs de la forme P “ ´∆ ` V pxq sur L2pRnq,
c’est-à-dire que Pφ “ ´∆φ`px ÞÑ V pxqφpxqq. On se limitera aux fonctions V "sympathiques" (voir plus loin ce que veut
dire sympathique). On rappelle que l’opérateur ´∆, de domaine C80 pRnq est essentiellement autoadjoint.

Définition 5.22. Soit A un opérateur autoadjoint et B un opérateur tel que DpAq Ă DpBq. On suppose qu’il existe
a, b ě 0 tels que pour tout u P DpAq, }Bu} ď a}Au} ` b}u}. On dit alors que B est A-borné. L’infimum des a ě 0 tels
que cette inégalité est vérifiée s’appelle la borne relative de B par rapport à A.

Par exemple, si B est un opérateur borné, alors B est A-borné de borne relative 0. Le théorème de Kato-Rellich est
le suivant.

Théorème 5.23. Soit A un opérateur autoadjoint et soit B un opérateur symétrique tel que DpAq Ă DpBq. On suppose
que B est A-borné de borne relative a P r0, 1r. Alors, A`B est un opérateur autoadjoint de domaine DpAq.

Démonstration. Puisque A est autoadjoint, pour tout réel λ, A ˘ iλI est bijectif. Montrons que pour λ très grand
}BpA ˘ iλIq´1} ă 1. En effet, A est autoadjoint, donc pour tout u P DpAq, }pA ˘ iλIqu}2 “ }Au}2 ` λ2}u}2. Ainsi,
}u} ď 1{λ}pA˘iλIqu} et }Au} ď }pA˘iλIqu}. Par définition de a comme borne relative, on trouve des suites aε et bε, avec
aε qui converge vers a quand ε tend vers 0 et }Bu} ď aε}Au}` bε}u} de sorte que }Bu} ď paε` bε{λq}pA˘ iλIqu}. Il suffit
donc de fixer ε tel que aε ă 1 puis de choisir λ suffisament grand pour que aε`bε{λ ă 1 pour obtenir }BpA˘ iλIq´1} ă 1.

Écrivons alors A`B ˘ iλI “ pI `BpA˘ iλIq´1qpA˘ iλIq. Puisque A est autoadjoint, le critère de base donne que
A˘ iλI est surjectif. De plus, puisque la norme de BpA˘ iλIq´1 est strictement plus petite que 1, les mêmes arguments
que pour démontrer que ρpAq est ouvert (voir la partie sur les opérateurs bornés) montre que I ` BpA ˘ iλIq´1 est
bijectif. Ainsi, A`B ˘ iλI est surjectif et le critère de base montre que A`B est autoadjoint.

La même preuve montre que si A est seulement supposé essentiellement autoadjoint et si B vérifie les mêmes hypo-
thèses, alors A`B est essentiellement autoadjoint. Donnons une application de ce théorème.

Théorème 5.24. Soit V P L2pR3q`L8pR3q à valeurs réelles, i.e. V pxq “ V1pxq`V2pxq, avec V1 P L2pR3q, V2 P L8pR3q.
On définit les opérateur non bornés A “ A1 “ ´∆ ` V pxq, de domaines DpAq “ C80 pR3q et DpA1q “ H2pR3q. Alors A
est essentiellement autoadjoint et A1 et autoadjoint.

La preuve reposera sur le lemme suivant.
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Lemme 5.25. Il existe une constante C ą 0 telle que pour tout u P H2pR3q, pour tout réel a ą 0 et pour tout x P R3,

|upxq| ď Cpa}∆u}L2pR3q ` a
´3}u}L2pR3qq.

Démonstration. Commençons par le cas où a “ 1. On dispose de l’injection de Sobolev H2pR3q ãÑ C0
b pR3q, ce qui signifie

qu’il existe une constante C ą 0 telle que pour u P H2pR3q,

|upxq|2 ď C}u}2H2pR3q “ Cp}u}2L2pR3q ` }∆u}
2
L2pR3qq ď Cp}u}L2pR3q ` }∆u}L2pR3qq

2.

C’est exactement l’inégalité recherchée. Pour λ ą 0, posons uλpxq “ upλxq. Alors d’une part, uλ P H2pR3q et d’autre
part, }uλ}L2pR3q “ λ´3{2}u}L2pR3q et }∆uλ}L2pR3q “ λ1{2}∆u}L2pR3q. Pour λ “ a2, on obtient donc

|upλxq| ď Cpa}∆u}L2pR3q ` a
´3}u}L2pR3qq,

et ceci est vrai pour tout x, ce qui suffit pour conclure.

À l’aide de ce lemme, prouvons le théorème

Démonstration. Déjà, montrons que l’opérateur φ P H2pR3q ÞÑ V φ P L2pR3q est bien défini. Il s’agit de voir que si
φ P H2pR3q et V P L2pR3q ou L8pR3q, V φ P L2pR3q. Si V P L8pR3q, on a }V φ}L2pR3q ď }V }L8pR3q}φ}L2pR3q. D’autre
part, puisque H2pR3q ãÑ C0

b pR3q, la même inégalité donne }V φ}L2pR3q ď }V }L2pR3q}φ}L8pR3q. Dans les deux cas, V φ est
bien dans L2pR3q. Attention, on a utilisé les inégalités de Sobolev. Cette propriété n’est pas vraie en toute dimension.

Puisque V est à valeurs réelles, cet opérateur est bien symétrique. De plus, pour φ P H2pR3q,

}V φ}L2pR3q ď }V1φ}L2pR3q ` }V2φ}L2pR3q

et par les inégalités précédentes,

}V1φ}L2pR3q ` }V2φ}L2pR3q ď }V1}L2pR3q}φ}L8pR3q ` }V2}L8pR3q}φ}L2pR3q.

En utilisant le lemme, on obtient donc que pour tout a ą 0,

}V φ}L2pR3q ď p}V1}L2pR3qCaq}∆u}L2pR3q ` p}V1}L2pR3qCa
´3 ` }V2}L8pR3qq}φ}L2pR3q.

Il ne reste plus qu’à prendre a tel que Ca ă 1 et à appliquer Kato-Rellich pour obtenir le théorème.

Passons au critère de Weyl. Comme dans le cas des opérateurs bornés, on peut classifier les éléments du spectre d’un
opérateur non borné autoadjoint pD,Aq. On dispose du spectre discret σdpAq, du spectre essentiel σesspAq, du spectre
continu σcpAq, lui même divisé en spectre absolument continu σapAq et en spectre singulièrement continu σspAq. On a
aussi le spectre ponctuel qui est l’adhérence du spectre discret. On a les mêmes propriétés que dans le cas borné : tout
découle du théorème spectral.

On rappelle qu’un nombre λ est dans σpAq si et seulement s’il existe une suite punq de vecteurs unitaires (de DpAq)
telle que pA´ λIqun converge vers 0. Notre but est de donner une condition nécessaire et suffisante pour que λ P R soit
dans le spectre essentiel : c’est le critère de Weyl. Commençons par un lemme.

Lemme 5.26. Soit A un opérateur autoadjoint et soit λ P R. Pour ε ą 0, on pose pε “ 1sλ´ε,λ`εrpAq. Alors, pour tout
ψ dans DpAq, si ψ est dans l’image de pε, alors }pA´ λIqψ} ď ε}ψ} et si ψ est dans l’orthogonal de l’image de pε, alors
}pA´ λqψ} ě ε}ψ}.

Démonstration. Tout d’abord, si ψ est dans l’image de pε, alors pεψ “ ψ. Donc, pA´ λIqψ “ pA´ λIqpεψ. L’opérateur
pA´λIqpε est borné, de norme plus petite que }px´λq1sλ´ε,λ`εrpxq}8. Cette fonction est bornée par ε et donc on a bien
}pA´ λIqψ} ď ε}ψ}.

Maintenant, si ψ est dans l’orthogonal de l’image de pε, alors puisque A est autoadjoint et λ réel, pA´ λIq est encore
autoadjoint et on a }pA´ λIqψ}2 “ xpA´ λIq2ψ,ψy. Or, ψ “ pI ´ pεqψ et donc }pA´ λIqψ}2 “ xpA´ λIq2pI ´ pεqψ,ψy.
D’après la représentation sepctrale, on a donc

}pA´ λIqψ}2 “

ż

px´ λq21Rzsλ´ε,λ`εrdxEpλqψ,ψy.

Comme la fonction x ÞÑ px´ λq21Rzsλ´ε,λ`εr est plus grand que ε2, on a bien }pA´ λIqψ}2 ě ε2}ψ}2.

Définition 5.27. Soit A un opérateur autoadjoint. On dit qu’une suite punq de vecteurs de DpAq est une suite de Weyl
si elle est unitaire (}un} “ 1), si elle converge faiblement vers 0 (pour tout v P H, xun, vy converge vers 0) et si pA´λIqun
converge vers 0 (en norme).

33



Le théorème suivant est le critère de Weyl.

Théorème 5.28. Soit A un opérateur autoadjoint et soit λ P C. Alors λ P σesspAq si et seulement s’il existe une suite
de Weyl pour A et λ.

Démonstration. Supposons que λ est dans le spectre essentiel. Posons Vn “ Imp1sλ´1{n,λ`1{nrpAqq. Alors Vn est une
suite décroissante de sous-espaces vectoriels fermés de H. En effet, l’image d’un projecteur est toujours fermée. Il y a
deux cas possibles. Soit à partir d’un certain rang, la suite Vn se stabilise, soit quitte à extraire, la suite est strictement
décroissante.

Dans le premier cas, on a
Ş

n Vn “ Vn0
. D’après le lemme précédent,

Ş

n Vn “ KerpA ´ λIq. Puisque Vn0
est de

dimension infinie (car λ est dans le spectre essentiel), il suffit de prendre comme suite de Weyl une base orthonormée de
KerpA´ λIq.

Dans le deuxième cas, on choisit un vecteur uk P Vk X pVk`1q
K de norme 1. Ainsi définis, les uk sont mutuellement

orthogonaux, donc xv, uky converge vers 0 pour tout vecteur v dans F “ Vectptukuq et donc pour tout v dans F . En
effet, puisque les uk sont de norme 1, l’inégalité de Cauchy-Schwarz donne |xv ´ v1, uky| ď }v ´ v1}. Soit alors v P F et
soit ε ą 0. Il existe v1 P F tel que }v ´ v1} ď ε{2 et il existe k0 tel que pour k ě k0, |xv1, uky| ď ε{2. Alors, pour k ě k0,
|xv, uky| ď ε. Or, on peut écrire H “ F ‘ FK et donc la suite xv, uky converge vers 0 pour tout v dans H. Ainsi, la suite
uk converge faiblement vers 0. Enfin, d’après le lemme, }pA´λIquk} ď 1{k, de sorte que pukq est bien une suite de Weyl.

Réciproquement, supposons qu’il existe une suite de Weyl pour A et λ. Notons ψn une telle suite. Déjà, l’existence
de cette suite montre que λ P σpAq. Supposons que λ n’est pas dans le spectre essentiel. Alors λ est isolé dans σpAq et le
noyau de A´ λI est de dimension finie. Soit ε assez petit pour que sλ´ ε, λ` εrXσpAq “ tλu. On note pε “ 1sλ´ε,λ`εr.
C’est un projecteur de rang fini et on rappelle que pε “ 1tλupAq. Comme ψn converge faiblement vers 0, pεψn converge
faiblement vers 0. Or, pεψn reste dans un ensemble de dimension finie, donc pεψn converge en norme vers 0. Ainsi,
φn :“ pI ´ pεqψn converge en norme vers 1. Par définition, φn est dans l’orthogonal de l’image de pε. D’après le lemme
précédent, }pA ´ λIqφn} ě ε}φn}. On va montrer que pA ´ λIqφn converge fortement vers 0, ce qui apportera une
contradiction. On a pA´λIqφn “ pA´λIqp1´ pεqψn “ p1´ pεqpA´λIqψn. Comme pA´λIqψn converge fortement vers
0, il en va de même de p1´ pεqpA´ λIqψn, ce qui conclut la preuve.

Donnons une application du critère de Weyl. On a annoncé précédemment que le spectre du laplacien était l’intervalle
r0,`8r tout entier. Nous allons le prouver maintenant. On rappelle qu’on note H0 “ ´∆. C’est un opérateur autoadjoint
sur H2pRnq.

Proposition 5.29. On a σpH0q “ σesspH0q “ r0,`8r.

Démonstration. Déjà, H0 est un opérateur positif, puisqu’en Fourier, c’est la multiplication par ξ2, donc σpH0q Ă r0,`8r.
Soit λ ě 0. Construisons une suite de Weyl pour λ. L’idée est de construire une suite associée à λ comme une régularisation
de l’onde plane ei

?
λxω, où ω P Sn est fixé. On pose φ0pxq “ p2πq´n{2e´x

2
{2. On peut vérifier que }φ0}2 “ 1. On définit

alors l’opérateur Lk : f P L2pRnq ÞÑ k´n{2fpx{kq P L2pRnq. On pose ensuite ukpxq “ ei
?
λxωLkpφ0qpxq. Alors uk P L2pRnq

est unitaire. On vérifie que c’est une suite de Weyl. Commençons par vérifier que la suite converge faiblement vers 0. Il
suffit de travailler sur un sous-espace dense de L2pRnq puisque les uk sont unitaires (on a déjà vu cet argument, il s’agit
d’utiliser Cauchy-Schwarz). On travaille sur l’espace de Schwartz. Soit φ P SpRnq. Alors,

xuk, φy “

ż

Rn
φpxqei

?
λxωLkpφ0qpxqdx,

donc
|xuk, φy| ď

ż

Rn
k´n{2e´x

2
{p2k2q|φpxq|dx.

Puisque φ est dans SpRnq, elle est en particulier intégrable. On a donc la majoration |xuk, φy| ď k´n{2}φ}L1pRnq, ce qui
assure la convergence faible. On laisse en exercice la convergence vers 0 (en norme) de p´∆´ λIquk.

On a bien montrer que σpH0q “ σesspH0q et donc en particulier, le spectre discret σdpH0q est vide. Quid de la deuxième
classification du spectre ? On est en mesure d’affiner un peu la proposition précédente. En fait, le spectre est absolument
continu. En effet, montrons que l’espace absolument continu de H0 est L2pRnq tout entier. L’idée derrière la preuve est
qu’on dispose de la transformée de Fourier, opérateur unitaire qui transforme le laplacien en la multiplication par ξ2.
Ainsi, la transformée de Fourier convient presque pour le théorème spectral (à un changement de variable près). Puisque
la mesure pour cet opérateur de multiplication est la mesure de Lebesgue, on obtient une mesure absolument continue.

Posons X “ tφ P L2pRnq, φ̂ P C80 pRnzt0uqu. Alors, X est dense dans L2pRnq et puisque l’espace absolument continu
de H0 est fermé (par exemple, parce que c’est l’orthogonal de Hp ‘Hs, voir le théorème 4.26), il suffit de montrer que
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X est contenu dans l’espace absolument continu. Soit φ P X. On rappelle qu’on dispose d’un opérateur F0 qui vérifie
xE0pλqφ, φy

1 “ }F0pλqφ}
2 pour λ ą 0 (voir le lemme 3.7). Pour une fonction f borélienne, on a

xfpH0qφ, φy “

ż

λě0

fpλqdxE0pλqφ, φy.

Puisque le support de φ̂ est dans Rnzt0u, on se ramène à l’intégrale sur λ ě a, avec a ą 0. On peut donc utiliser l’opérateur
F0 pour en déduire que

xfpH0qφ, φy “

ż

λěa

fpλq}F0pλqφ}
2dλ.

On a donc une mesure à densité par rapport à la mesure de Lebesgue et donc φ est dans l’espace absolument continu.
On aborde maintenant l’étude des perturbations de Weyl.

Définition 5.30. Soit A un opérateur autoadjoint et soit B un opérateur. On dit que B est relativement A-compact
si le domaine de A est contenu dans le domaine de B d’une part et si BpA´zIq´1 est un opérateur compact pour z P ρpAq
d’autre part.

En fait, il suffit de vérifier que l’opérateur BpA ´ zIq´1 est compact pour un z P ρpAq (exercice). Notre but est de
démontrer le théorème suivant.

Théorème 5.31. Soit A un opérateur autoadjoint et domaine DpAq et soit B un opérateur relativement A-compact.
Alors, B est relativement A-borné de borne relative 0.

On va d’abord établir une série de lemmes.

Lemme 5.32. Soient H et G deux espaces de Hilbert. Soit pTnq une suite d’opérateurs bornés de H dans G et soit T un
opérateur borné de H dans G, tels que Tn converge fortement vers T . Soit C un opérateur compact de G dans H. Alors
CTn converge vers CT en norme dans LpHq.

Démonstration. On approche C par des opérateurs de rang fini Ck. À k fixé, on a CkTn qui converge en norme vers CkT .
Or, on a la majoration suivante.

}CTn ´ CT } ď }pC ´ CkqTn} ` }pC ´ CkqT } ` }CkTn ´ CkT } ď }C ´ Ck}p}Tn} ` }T }q ` }CkTn ´ CkT }.

Puisque Tn converge fortement vers T , par Banach-Steinhaus, p}Tn}q est bornée, ce qui permet de conclure.

On en déduit le lemme suivant.

Lemme 5.33. L’opérateur BpA´ inIq´1 converge vers 0 en norme.

Démonstration. On a BpA´ inIq´1 “ BpA´ iIq´1pA´ iIqpA´ inIq´1. D’après le lemme précédent, il suffit de montrer
que pA´ iIqpA´ inIq´1 converge fortement vers 0. Or, il s’agit de l’opérateur fnpAq, où fnpxq “ px´ iq{px´ inq. Puisque
A est autoadjoint, son spectre est réel. Or, sur R, la suite de fonction pfnq est bornée et }fn}8 ď 1. Par ailleurs, fn
converge vers 0 simplement. Soit ψ P DpAq fixé. On a

}fnpAqψ}
2 “ x|fn|

2pAqψ,ψy “

ż

R
|fn|

2dxEpλqψ,ψy

et cette intégrale converge vers 0 par convergence dominée.

On peut maintenant prouver le théorème 5.31.

Démonstration. Soit ε ą 0. On choisit n assez grand pour que }BpA ´ inIq´1} ď ε. Alors, pour tout u P DpAq, on a
}Bu} “ }BpA´ inIq´1pA´ inIqu} ď εp}Au} ` n}u}q.

Avec le théorème de Kato-Rellich, on en déduit le corollaire suivant.

Corollaire 5.34. Soit A un opérateur autoadjoint et B un opérateur symétrique relativement A-compact. Alors A ` B
est un opérateur autoadjoint sur DpAq.

On en arrive au théorème de perturbation de Weyl.

Théorème 5.35. Soit A un opérateur autoadjoint et B un opérateur symétrique relativement A-compact. Alors A ` B
et A on le même spectre essentiel : σesspA`Bq “ σesspAq.
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Démonstration. Soit λ dans le spectre essentiel de A. Soit punq une suite de Weyl associée à A et λ. Il suffit de montrer
qu’il existe une sous-suite punkq telle que pA ` B ´ λIqunk converge vers 0. Soit z R R fixé. Alors la suite ppA ´ zIqunq
est bornée, puisque pA´ zIq est un opérateur borné et punq est unitaire.

Montrons qu’il existe une sous-suite punkq telle que ppA ´ zIqunkq converge faiblement. En effet, pour v P H fixé,
la suite xv, pA ´ zIquny est bornée donc il existe une sous-suite qui converge. Comme H est supposé séparable, par
un procédé diagonal, on extrait une sous-suite telle que xv, pA ´ zIqunky converge pour v dans un sous-espace dense.
Par Cauchy-Schwarz, on en déduit que xv, pA ´ zIqunky est une suite de Cauchy pour v P H quelconque. Ainsi, par
complétude de R, xv, pA ´ zIqunky converge pour v P H quelconque. Par Banach-Steinhaus, on a que la limite est une
forme linéaire bornée sur H et par le théorème de représentation de Riesz, on a que l’opérateur limite s’écrit v ÞÑ xv, u0y.
Ainsi, pA´ zIqunk converge faiblement vers u0.

Montrons alors que Bunk converge en norme. On écrit Bunk “ BpA´zIq´1pA´zIqunk . L’opérateur C “ BpA´zIq´1

est compact. Soit Ck une suite d’opérateurs de rang fini qui converge en norme vers C. Alors à k fixé CkpA ´ zIqunk
converge en norme vers Cku0. On a donc

}CpA´ zIqunk ´ Cu0} ď }C ´ Ck}p}pA´ zIqunk} ` }u0}q ` }CkpA´ zIqunk ´ Cku0},

et comme }pA´ zIqunk} est borné, Bunk converge fortement vers le vecteur Cu0, qu’on note u.
Il ne reste plus qu’à montrer que u “ 0 pour conclure. Soit φ P DpAq. Alors xBunk , φy converge vers xu, φy. Or,

xBunk , φy “ xunk , Bφy puisque B est autoadjoint et puisque unk converge faiblement vers 0, xunk , Bφy converge vers 0.
Donc xu, φy “ 0. C’est vrai pour tout φ P DpAq qui est un sous-espace dense de H et donc u “ 0.

On a donc montré que σesspAq Ă σesspA`Bq. Pour la réciproque, on utilise le résultat suivant, dont on laisse la preuve
en exercice. Soient A1, B1 deux opérateurs autoadjoints avec DpA1q Ă DpB1q. On pose V “ A1 ´ B1 et on suppose que
V est A1-compact. Alors, V est B1-compact. On applique ce résultat à A1 “ A, B1 “ A ` B et V “ ´B. Ainsi, ´B est
pA`Bq-compact, de sorte que d’après la première étape, σesspA`Bq Ă σesspA`B ´Bq “ σesspAq.

Appliquons maintenant tout ceci aux opérateurs de Schrödinger. Un opérateur de Schrödinguer est un opérateur de
la forme ´∆` V pxq, c’est-à-dire φ ÞÑ ´∆φ` px ÞÑ V pxqφpxqq. L’espace de Hilbert sous-jacent est L2pRnq. On appelle V
le potentiel de l’opérateur.

Définition 5.36. Un potentiel V est appelé potentiel de Kato si V est à valeurs réelles et si pour tout ε ą 0,
V P L2pRnq ` L8ε pRnq, c’est-à-dire si V “ V1 ` V2 avec V1 P L2pRnq et V2 P L8pRnq, }V2}8 ď ε.

Par exemple, le potentiel de Coulomb V : x ÞÑ 1{|x| est un potentiel de Kato si n ě 3. En effet, on tronque par une
fonction χ C8 à support compact inclus dans Bp0, 2{εq telle que χ “ 1 sur Bp0, 1{εq. On pose alors V “ V χ` V p1´ χq.
Alors V p1´ χq P L8ε pRnq et puisque n ě 3, V χ P L2pRnq. Autre exemple : si V est continue sur Rn, à valeurs réelles et
si V pxq tend vers 0 quand x tend vers l’infini, alors V est un potentiel de Kato. (c’est quasiment le même exemple, sauf
qu’on n’a pas de discuter sur la dimension puisque V est continue sur tout Rn).

Proposition 5.37. Définissons H0 “ ´∆ de domaine DpH0q “ H2pRnq. Alors si V est un potentiel de Kato, V est
H0-compact.

Démonstration. On fait la preuve pour n “ 3. On a déjà vu (théorème 5.24) que H2pR3q Ă DpV q et que H0 ` V est
autoadjoint. Montrons que V p´∆` iIq´1 est compact. Soit ε ą 0. On écrit V “ V1 ` V2, avec V1 P L2pR3q, V2 P L8pR3q

et }V2}8 ď ε. Alors, }V2pH0´ iIq
´1} ď ε}pH0` iIq

´1} ď ε{distp´i, σpH0qq ď ε. En effet, on rappelle que d’après le calcul
fonctionnel, }pA´ λIq´1} “ 1{distpλ, σpAqq.

Étudions à présent V1pH0 ´ iIq
´1. C’est un opérateur à noyau, de noyau

Kpx, yq “ V1pxq
ee
´iπ{4

}x´y}

4π2}x´ y}
.

C’est un noyau de Hilbert-Schmidt (exercice). En particulier, V1pH0 ´ iIq´1 est un opérateur compact. Or, par ce qui
précède, }V pH0´iIq

´1´V1pH0´iIq
´1} ď ε. Ceci étant vrai pour tout ε, V pH0´iIq

´1 est dans l’adhérence des opérateurs
compacts. Puisque les opérateurs compacts forment un ensemble fermé, on en déduit que V pH0´ iIq

´1 est compact.

Ainsi, d’après le théorème de perturbation de Weyl, si V est un potentiel de Kato, alors le spectre essentiel de
l’opérateur de Schrödinger H0 ` V est r0,`8r.

Comme annoncé, on va finir ce cours par une application du calcul fonctionnel au groupe unitaire. Soit A un opérateur
autoadjoint. Grâce au calcul fonctionnel, on peut définir pour tout t P R l’opérateur eitA. C’est l’opérateur fpAq où
fpxq “ eitx. En particulier, eitA est toujours un opérateur borné.
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Proposition 5.38. Soit A un opérateur autoadjoint. On note Uptq “ eitA. Alors Uptq est un opérateur unitaire pour tout
t et Upt` sq “ UptqUpsq. D’autre part, si φ P H et si t tend vers t0, alors Uptqφ tend vers Upt0qφ, c’est-à-dire Uptq tend
fortement vers Upt0q. On dit que U est un sous-groupe unitaire fortement continu à un paramètre. Enfin, si ψ P DpAq,
alors pUptqψ ´ ψq{t converge vers iAψ.

On laisse la preuve en exercice. Il s’agit d’utiliser le théorème de représentation spectrale et la convergence dominée.
On pourra utiliser que pour tout réel λ, |eiλ ´ 1| ď λ. En fait, on a une réciproque. C’est le théorème de Stone, qu’on
admet dans ce cours (voir théorème VIII.12 dans [RS72]).

Théorème 5.39. Soit U un sous-groupe unitaire fortement continu à un paramètre sur un espace de Hilbert séparable
H. Alors il existe un opérateur autoadjoint A tel que Uptq “ eitA.

On laisse à la lectrice ou au lecteur l’exercice suivant pour se familiariser avec le théorème de Stone.
1. Sur L2pRq, on pose A “ ´iB{Bx opérateur non borné de domaine H1pRq. Montrer que eitAfpxq “ fpx˘ tq.
2. Sur L2pRnq, on définit Uptqfpxq “ tn{2fptxq. Montrer que U est un sous-groupe unitaire fortement continu à un

paramètre puis trouver A tel que Uptq “ eitA. On appelles les opérateurs Uptq opérateurs de dilatation et le A en
question le générateur des dilatations.
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