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RÉSUMÉ. - On montre l’existence de l’opérateur de diffusion pour
l’équation des ondes avec un potentiel périodique en temps et à support
compact dans l’espace en dimension supérieure ou égale à 3, sous l’hypo-
thèse que l’énergie est uniformément bornée. Le résultat clef est la décrois"7
sance de l’énergie locale. Le théorème RAGE de Georgiev et Petkov assure
la décroissance faible et on prouve la convergence en norme par la compa-
cité d’un opérateur d’évolution locale obtenue par l’analyse microlocale
de la propagation des singularités. Si la dimension est impaire, la décrois-
sance est exponentielle pour des données initiales à support compact appar-
tenant à un sous-espace de codimension finie. On donne des conditions
suffisantes pour que l’énergie reste bornée en étudiant le spectre du pro-
pagateur d’évolution locale. On étend ces résultats aux systèmes hermitiens
du premier ordre à multiplicité quelconque, en présence d’un potentiel
périodique comme le système de Dirac avec un champ électromagnétique
périodique.

ABSTRACT. 2014 We prove the existence of the scattering operator for
the wave équation with a potential which is periodic in time and has com-
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384 A. BACHELOT ET V. PETKOV

pact support in space, in dimension greater than or equal to 3, provided
the energy is uniformly bounded. The key result is the decay of the local
energy. The RAGE theorem of Georgiev and Petkov implies weak decay
and we get strong convergence by using the compactness of the local evo-
lution operator, derived from a microlocal analysis of the propagation
of singularities. In the case where the dimension is odd, the decay is expo-
nential for initial data : i ) with compact support and ii) included in a subspace
of finite codimension. We give some sufficient conditions for the bounded-
ness of the energy by studying the spectrum of the local évolution operator.
We extend thèse results to first order hermitian systems with arbitrary
multiplicity and with a periodic potential such as the Dirac system in a
periodic electromagnetic field.

1. INTRODUCTION

Dans cet article on étudie l’existence et la complétude des opérateurs
d’onde pour l’équation des ondes, et plus généralement pour les systèmes
hermitiens du premier ordre, en présence d’un potentiel périodique en
temps et local en espace. Nous avons traité le cas de la dimension impaire
d’espace dans [1] ] et [2 ]. Dans le cas de la dimension quelconque, présenté
ici, l’analyse microlocale de la propagation des singularités remplace l’uti-
lisation du principe de Huygens.

Considérons l’équation :

On suppose que le potentiel q satisfait l’hypothèse :

a) il existe T &#x3E; 0 tel que pour tout x, t, q(t + T, x) = ~-) ;
(H 1) b) il existe p &#x3E; 0 tel que pour tout x, t, x)=O si x ~ &#x3E; p ;

c) q est dans 

Soit ~f le complété de ~(tR") x ~(!Rn) pour la norme énergétique :

Pour n  3, H est un espace de distributions. On note Uo(t ) le groupe
unitaire sur ~f associé au problème de Cauchy libre :

c’est-à-dire :
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385EXISTENCE DES OPÉRATEURS D’ONDES POUR LES SYSTÈMES HYPERBOLIQUES

et

où

est un opérateur autoadjoint sur J~ de domaine :

On considère le problème de Cauchy perturbé associé à (1) :

Sous l’hypothèse (HJ, étant donné f = (fl, f2) dans Jf, il existe une

unique solution u de (3) telle que (u(t ), soit dans la preuve
est standard : on résout localement en temps par le théorème de point fixe
et on globalise par une estimation d’énergie à l’aide du lemme de Gronwall,
inégalité (9) ci-dessous. On note U(t, s) le propagateur associé à (3) et défini
par :

on vérifie aisément les propriétés suivantes :

est un opérateur borné sur Jf pour n  3 ;

On s’intéresse à l’existence des opérateurs W- et W définis par :

(10) exprime que le problème de Cauchy (3) est bien posé pour s = - 00
et (11) signifie que la solution de (3) est asymptotiquement libre. Deux condi-
tions nécessaires pour que W existe sont que :

a) l’énergie totale de la solution u de (3) donnée par ~U(t, s)f ~ reste

bornée,

Vol. 47, n° 4-1987.



386 A. BACHELOT ET V. PETKOV

b) l’énergie locale dans toute boule de rayon R &#x3E; p définie par :

tende vers 0 quand |t| tend vers l’infini.

Nous montrons dans ce travail qu’une condition suffisante d’existence
des opérateurs W- et W est que l’énergie reste uniformément bornée :

Il existe Co &#x3E; 0 tel que pour tout f dans H et tout t  s dans R
( 2) 
G. Perla-Menzala [76] ] [77] a montré que s’il existe une fonction 
telle que :

et si q vérifie :

où c = 2 -l(n - 1)(n - 3), 3  n impair, alors (H2) est satisfaite. Voici
deux exemptes de potentiel vérifiant (H 1) et (H2) :

EXEMPLE 1. - Soit ~p une fonction positive C1 sur [R" à support
compact telle que :

alors pour OJ assez petit, le potentiel q défini par :

vérifie (13) avec et l’hypothèse (H2) est
satisfaite.

EXEMPLE 2. - On choisit une fonction V, positive, C1 sur [R", nulle
pour x ~ &#x3E; R et telle que 0, et une fonction périodique réelle () vérifiant :

on pose :

alors (13) est satisfaite pour g( 1 xl) = m assez petit.
Remarquons qu’on ne suppose pas que le potentiel soit « petit », mais

seulement sa variation en temps.
Pour que la condition de décroissance de l’énergie locale soit remplie,

il faut écarter certaines données initiales. On définit l’opérateur de mono-
dromie V par :
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387EXISTENCE DES OPÉRATEURS D’ONDES POUR LES SYSTÈMES HYPERBOLIQUES

l’hypothèse (H2) implique que V est un opérateur à puissances bornées
et donc son rayon spectral est inférieur ou égal à 1 et il en va de même

pour l’adjoint de V noté V*. On désigne par ~b (respectivement ~b)
le sous-espace de ~f engendré par les vecteurs propres de V (respecti-
vement de V*) associées aux valeurs propres de module 1. On voit faci-
lement que si f ~ 0 est dans Fb u l’énergie locale de la solution de (3)
de donnée initiale f ne tend pas vers 0.
Dans la deuxième partie nous montrons, par la méthode de Cook,

que W- est défini de ~f dans J~, l’orthogonal de ~b dans il est donc
naturel de tenter de définir W sur cet espace. 

’

Dans la troisième partie, on prouve que l’énergie locale des solutions
de (3) à données initiales dans ~f~ tend vers zéro en moyenne quadratique.
L’outil principal est le théorème de type RAGE de Georgiev et Pet-
kov [70] qui assure la décroissance faible. Le point clef, pour obtenir la
décroissance en norme, est la compacité de l’opérateur d’évolution local

pour t assez grand, où ~p est une fonction de troncature et

Pt est projecteur sur l’orthogonal de l’espace de Lax et Phillips D~ définis
par :

L’analyse microlocale de la propagation des singularités permet de prouver
que 0)P". est limite forte d’une suite d’opérateurs régularisants ;
on en déduit la compacité par le théorème de Rellich-Kondrasov. Si la
dimension est impaire, la décroissance de l’énergie locale pour f dans ~f~
et à support compact est en fait exponentielle. Pour démontrer cela, on
remplace l’opérateur 0)P~, qui n’est pas un propagateur, par le
célèbre propagateur d’évolution locale s) défini par :

et on montre que, pour t assez grand, 0) est strictement contractant
sur -

La décroissance de l’énergie locale, au sens de Césaro, et l’uniformité
de l’inégalité d’énergie dans (H2) permettent de montrer, dans la qua-

. 

trième partie, que les solutions de (3) à données initiales dans Hb sont
dispersives, i. e. pour tout B &#x3E; 0 il existe s et L assez grands tels que :

On en déduit l’existence de W sur ~b et de S = W 0 W- sur ~f.
Dans la cinquième partie on montre, dans le cas de la dimension impaire,

que ~b et sont des sous-espaces de même dimension finie, et, de plus,
si V ~b ou si V* est une contraction, alors ces deux espaces sont
confondus.
Dans la sixième partie, on étudie le spectre de V, V* et 

quand l’hypothèse (H2) n’est pas satisfaite. Les valeurs spectrales de V,

Vol. 47, n° 4-1987.



388 A. BACHELOT ET V. PETKOV

de module supérieur à 1, sont des valeurs propres de multiplicité finie.
Si on suppose que l’énergie locale reste bornée, le spectre de V est inclus

z 1 ~ 1 } et une condition suffisante pour que (H2) soit vérifiée
est que l’énergie locale tende vers 0 au sens 8e Césaro quand t tend vers
l’infini. Si on suppose que l’énergie des solutions à données initiales dans D03C1
reste bornée, alors V est un opérateur à puissances bornées sur un sous-
espace de Jf de codimension finie.
Dans la septième partie, on établit l’existence des opérateurs W-, W et

S = W 0 W- pour les systèmes hermitiens du premier ordre en présence
d’un potentiel périodique. L’hypothèse de symétrie assure que le pro-
pagateur U(t, s) est unitaire et donc (H2) est trivialement vérifiée. En
revanche, la preuve de la compacité de 0)Pa est plus délicate même
dans le cas de la dimension impaire, car d’une part, la solution d’un système
hyperbolique du premier ordre J~M = f n’est pas plus régulière que f,
et d’autre part, on ne fait pas l’hypothèse de multiplicité constante. On
utilise l’analyse microlocale de la propagation des singularités pour exa-
miner la régularité de la solution pour ~x ! 1 ~ a, t &#x3E; 2aCm;n avec une
donnée initiale à support 1 ~ ~} ; cette étude est menée dans
l’appendice I. Dans l’appendice II, on donne une démonstration du fait que le

n

nombre et les multiplicités des valeurs propres distinctes de 03C9iAi,
S""B sont presque partout constants sur 2014~

II. EXISTENCE DE L’OPÉRATEUR W-

Pour montrer que U(O, - t)U o( - t)f converge dans H quand |t| ~ oo,
il suffit de montrer que :

est intégrable sur (méthode de Cook). On sait que :

et on applique les hypothèses (H 1) et (H2):

A présent, remarquons que si g est une fonction de ~(tR") dont le sup-
port soit disjoint de {0}, la fonction

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Physique " théorique "
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décroît comme |t|-N pour tout N, uniformément par rapport à x (  R ;
en effet :

et on intègre N fois par parties l’intégrale en p en notant que pour t ~ &#x3E; 2R
on + 1 ~ t ~ /2 si ( x ~  R. On en déduit que si f est dans

~((l~n) x ~(f~") et si 0 n’est pas dans le support de sa transformée de
Fourier, t)Uo(- est un pour tout N, ce qui
montre que W- est défini sur un sous-espace dense de Jf ; or (H2) implique
que :

Donc W_ f existe pour tout f de Jf. Soit à présent un vecteur propre ~p
de V* associé à une valeur propre ~, de module 1. On a :

Comme ° le spectre " ponctuel de ° A est vide, on sait que ° Uo(t ) f tend 0 faible-

ment vers 0 dans Jf quand 1 t 1 ~ oo ; on en déduit que ’ W_ f est ortho-
gonal à Nous concluons en énonçant le :

THÉORÈME 1. - Sous les hypothèses (Hl) et (H2) l’opérateur W- est

dé ni our tout et on a la relation :

III. DÉCROISSANCE DE L’ÉNERGIE LOCALE

THÉORÈME 2. - On suppose que n est supérieur ou égal à 3 et que les
hypothèses (Hl) et (H2) sont vérifiées. Alors pour tout 03C6 dans et tout f
dans on a :

COROLLAIRE 1. - Sous les mêmes conditions et pour tout t0 on a :

Si la dimension est impaire, la décroissance ’ est plus rapide :

THÉORÈME 3. - Sous les hypothèses (H1) et (H2) n étant impair &#x3E; 3,
on a, pour tout f dans tout ({J dans ~(!R") :

Vol. 47, n° 4-1987.



390 A. BACHELOT ET V. PETKOV

si, de plus, f est un élément de ’ support inclus dans { x ~  R }, on
obtient :

où les constantes c et 03B4 sont indépendantes de f.
On emploiera fréquemment le résultat suivant:

si f appartient à D + ou si g est dans pour tout s ~ t et a &#x3E; p on a :

En effet, si f est dans D~, U(t, s) f = Uo(t - s)f qui est nul pour ( x ~  t - s + a.
Or, pour x ( &#x3E; t-s+a, g= Uo(t-s)U(s, t)g, donc :

De même, si g est dans U(s, t)g = Uo(s-t)g qui est nul pour 
et on a aussi pour obtient alors :

On en déduit en particulier que si n est impair, l’opérateur s)= P~. 
est un propagateur, i. e. :

Pour établir (23), on remarque tout d’abord que r) f est orthogonal
à D~ ; soit f _ dans Da ; on a d’après (22) :

Donc,

Or,

ce qui implique que s).
Finalement :

On montre aisément que Z° vérifie également :

Ces résultats préliminaires sont classiques (voir 5 .

LEMME III. 1. - Soit n &#x3E; 2. Pour tout f dans (D~ )-1, Uo(t + 2a) f est Coo

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Physique théorique



391EXISTENCE DES OPÉRATEURS D’ONDES POUR LES SYSTÈMES HYPERBOLIQUES

Preuve. Le cas où n est impair est évident et on suppose n pair &#x3E; 2.
Nous rappelons les représentations translatives 9l:f: de U o(t) (voir [7~] [20]) :
on définit sur f~s les distributions p-:f: en donnant leur transformée de
Fourier :

On pose :

est la transformée de Radon de f et on introduit les opérateurs :’

On pose k = R_ f et si f est dans (Da )1, OJ) = 0 pour s  - a, c’est-à-
dire :

pour ,s  a + t, où Tt+2a désigne l’opérateur de translation de t + 2a
sur x S~+ 1). On note K = la transformation de Hilbert

partielle par rapport à s dans x S~ + 1 :

Remarquons que les opérateurs K ne sont pas pseudolocaux sur
[R x donc a fortiori ne sont pas microlocaux ; ils sont néanmoins
microlocaux elliptiques en dehors de l’ensemble des directions « tangen-
tielles » f/ :

Montrons que WF(h) n ~ _ 0. Comme h et k diffèrent d’une translation
en s, il suffit de voir que WF(k) J = 0. On sait que R est un opérateur
intégral de Fourier tel que :

Donc n ~ = 0 et on en conclut que WF(k) n ~ = 0 et donc
WF(Kk) n .r = 0.
On en déduit que WF(Kh) = WF(h) et que Kh est COO pour s  a + t.

On écrit que Kh = hl + h2 avec

On obtient que Uo(t + 2a)f = (~+ ) -1 h 1 + (~+)’~2. Or (~+ ) -1 h 1 est Coo
et (~+)’~2 est dans On en conclut que Uo(t + 2a)f est pour
!~!~~+~2014sce qui achève la preuve du lemme.

LEMME 111.2. - On suppose que (Hl) est, Soit 03C6 l’opérateur
Vol. 47, n° 4-1987.



392 A. BACHELOT ET V. PETKOV

de multiplication par une fonction ’ support dans ~ ~ x ~  a ~, p  a.
Alors est un opérateur compact sur 2a.

, 2014 On écrit :

Tout d’abord le lemme III.1 et le théorème du graphe fermé montrent
que pour t  2a, est un opérateur continu de H dans 
c’est donc un opérateur compact de Jf par le théorème de Rellich-Kon-
drasov. A présent considérons une partie bornée ~ de on choisit une
fonction Coo à support compact ~), égale à 1 p}. L’esti-
mation (9) donne

où est une constante indépendante de s dans [0, t° ] et de / dans ~.
On déduit de (28) par le théorème de Rellich-Kondrasov que, pour tout s

dans 0 t0], l’ensemble {(0 ~ 0 0)U(s, 0)Pa f : f ~ B} est précompact dans H

et (29) montre que l’ensemble s e ] ~ (0 ~ 0 0) U s est équi-

continu ; le théorème d’Ascoli implique alors que c’est une partie pré-
compacte de C0( [0, to ]? H) et il en est donc de même pour l’ensemble

f r 
t [O~o] ~ f E ~ . On conclut que
{

f f ~ B} est précompact dans H, ce
(. Jo J
qui achève la démonstration.

Si n est impair on remarque que 0 pour t  2a et on obtient
le :

LEMME III.3. 2014 On suppose est impair &#x3E; 3 et que q vérifie (Hi).
Alors pour r ~ 2a, p ~ ~ Za(t, 0) = P~U(~0)P~ est compact.

Preuve du théorème 2.

On voit aisément que :

Soit E &#x3E; 0 ; on choisit g dans ~(I~") x ~(f~n) telle que Il I .Î - g II  E

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Physique théorique
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et a &#x3E; p tel que le support de g soit dans { ( x ~  a }. L’hypothèse (H2)
montre qu’il existe C &#x3E; 0 indépendante de k et m telle que :

D’autre part, pour tout 03C8 E H on a par (22) :

et pour k  m

donc

et (I - est nul. On en conclut que 

On choisit m pour que mT &#x3E; 2a. Le lemme III . 2 assure que 0)Pa
est un opérateur compact et le théorème RAGE de Georgiev et Petkov [10]
implique que : _ _ _

Le théorème 2 suit maintenant de (30) et (31).
Pour obtenir ( 19), on remarque que :

où  (N + 1)T, US est le propagateur associé à (3) pour le poten-
tiel x) = q(t + to + s, x) et fs = U(s + to, Comme f est dans 
fs est orthogonal à l’espace engendré par les vecteurs propres de 
associés aux valeurs propres de module 1 ; en effet, on a 0) = U(t + to + s,
to+s) et On a donc :

Or, on obtient facilement que :

Donc si US(T, 0)*g = ~ U(s + to, 0)*g est dans on conclut que si f est
dans est orthogonal à g. On applique le théorème 2 à US et fs et en
tenant compte de le théorème de convergence dominée implique que
le second membre de (32) tend vers 0 ce qui montre (19). Q. E. D.

LEMME 111.4. - On suppose que (H 1) est vérifiée. Alors, pour 

Vol. 47, n° 4-1987.



394 A. BACHELOT ET V. PETKOV

Da+ et Da sont inclus dans Si, de plus, n est impair&#x3E; 3, Za(T, 0) invarie

Preuve. Soient f dans Da+ et g ~ 0 vérifiant V*g = 03BBg, |03BB| - 1. On a :

D’autre part,

On en déduit est nul.
Si f est dans Da on a : f = et donc :

et on conclut encore par la convergence faible de Uo( - mT)f Si n est
impair, on écrit J~ comme la somme orthogonale :

Si f est dans on a :

Ce qui précède montre que g est dans Hb et il en est de même de Pa+ f = f± + g.
~b est donc invariant par Pi: et V, donc par Za(T, 0).

PROPOSITION III.1. - On suppose que n est impair  3 et que les hypo-
thèses (Hl) et (H2) sont vérifiées. Alors pour tout a &#x3E; p, il existe un entier

. 

non nul ma tel que: 
’

Preuve. - Le lemme, III . 3 assure l’existence d’un entier mo tel que
soit compact. On applique l’hypothèse (H2) :

Donc le rayon spectral de Za(mo T, 0) est inférieur ou égal à 1. Supposons
qu’il existe f dans f ~ 0, tel que = ~/, ! 1 ÀI = 1. Il est
clair que f est orthogonal à D~ ; f est aussi orthogonal à Da ; soit en effet g
dans Da ; on utilise (22) :

et

Finalement on conclut que :

Remarquons d’autre part que :

Annales de l’Institut Henri Physique " théorique "
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A présent évaluons Za(mo T, en tenant compte de (22) et (34) :

On en déduit que :

Or, d’après le théorème de type RAGE de [70] la limite (36) est nulle et
donc 0)/ = 0 pour 0 ~ i ~ mo - 1 ce qui est en contradiction avec
(35). Le rayon spectral de Za(mo T, 0) est donc strictement inférieur à 1
et par la formule du rayon spectral, il existe un multiple ma de mo tel que

Preuve du théorème 3.

La proposition assure l’existence de ~ &#x3E; 0 tel que :

Pour  (k + 1)maT on trouve :

On choisit a = Sup (R, p) et pour f dans ~ à support inclus dans
~ ~ x ~  R} et ~p dans ~(!R") à support inclus dans { x (  on a :

De façon générale, f étant donné dans Hb, pour ~ &#x3E; 0, on choisit g dans
D(Rn) x D(Rn) tel que !! B et supp g c= { ! x| R }. On a alors :

Donc,

Co ne dépendant pas de E, la preuve est complète.

IV. EXISTENCE DE L’OPÉRATEUR W

THÉORÈME 4. - Sous les hypothèses (Hl) et (H2) et pour tout n &#x3E; 3,
la limite W f définie par (11) existe pour tout f dans et l’opérateur de
diffusion S = Wo W - est un opérateur borné défini sur H.

Vol. 47, n° 4-1987.



396 A. BACHELOT ET V. PETKOV

Preuve. - La démonstration repose sur la décroissance de l’énergie
locale de la solution perturbée, assurée par le théorème 2, et sur l’inté-
grabilité par rapport au temps de l’énergie locale des solutions libres
à données initiales à support compact.

LEMME IV .1. - Soient R, R1 &#x3E; 0 et f = (, f ’1, fz) dans H tel que
supp f c ~ ~ x ~ 1 ~ on 2 pair.
Alors il existe CR,Rl &#x3E; 0 ne dépendant que de R et Ri telle que:

Preuve. - On suppose que f est dans ~(~n) x ~(~n). On écrit

U o( t ) f = (u(t ), et on a :

où Cn est une constante dimensionnelle. Si t ~ &#x3E; 

et y ~  Ri on trouve que :

donc on voit aisément que :

et de même,

On sait que, pour fl à support dans { x ~ 1 ~ R 1 } on a :

et on obtient (37). Q. E. D.

LEMME IV. 2. - On définit l’opérateur vs(t) par:

Alors, si f appartient à Jfb, pour tout B &#x3E; 0, il existe ’ Tl et T2 &#x3E; 0 tels que:

Preuve. 2014 On choisit g dans ~f tel que :

Annales de l’Institut Henri Physique " théorique 
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On a alors grâce à l’hypothèse (H2) :

D’autre part, vs(t)g vérifie :

et

Pour tout d &#x3E; 0 on a donc :

et en appliquant (H 1) et (H2) :

et finalement on obtient :

Posons ws(t)g = Uo(t-s)U(s, 0)g si 0)g si t ~ s ; ws(t)g
est solution de

On a donc :

En tenant compte des hypothèses (H1), (H2) et du lemme IV 1, on obtient :

On suppose n  4 et on déduit de (39) et (41) que :

Si n = 3, Q(t )ws(t) = 0 pour t  s + 2R ; on choisit d  2R et (42) est vérifié.
On conclut de (42) que, pour tout n  3, il exister &#x3E; 0 indépendant de s &#x3E; 0
tel que pour tout ~ ~ + dE, on a :
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A présent remarquons que vs(s + = 0 pour x ~ &#x3E; p + dE, donc
pour tout ~ s + d£ :

Or, on a :

donc, pour tout 6 &#x3E; 0,

On en déduit, à l’aide du corollaire 1, qu’il existe Ti &#x3E; 0 tel que

Il +  2014r. On en conclut que pour tout t T2 =Tl + dE
on a :

ce qui achève la preuve du lemme IV. 2.
Pour achever la démonstration du théorème 4, nous choisissons Tl

et T2 comme précédemment, 8 &#x3E; 0 étant fixé. On évalue :

Donc si f appartient à t)U(t, 0)/converge dans Jf quand t --+ oo.

Q. E. D.

V ÉTUDE DES ESPACES Fb ET Hb (n impair  3)

Dans cette partie on montre que sous les hypothèses (Hl) et (H2) les
sous-espaces ~b et ~b sont de dimension finie, en les comparant à l’espace
!Zg engendré par les vecteurs propres de 0), ~ ~ p, associés à une
valeur propre de module 1. 

-

THÉORÈME 5. - On suppose que ~1~3 est impair et que les hypo-
thèses (H2) sont satisfaites. Alors pour p on a :
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Si on suppose de plus que la 1 restriction de V à ’ !Fb , est une contraction, ou
que la ’ restriction de V* à ’ Yfb est une contraction, alors :

Preuve. - Comme pour ~Pb dans le lemme 111.4 on voit facilement
que ~ b est orthogonal à D~ et D"L. Si V f == ~, f, ~ ~, = 1 on a P~ -/ = f
et donc Z"(T, 0)/ = ~, f ce qui montre que :

Pour établir (44) et (45) il suffit de vérifier que :

Tout d’abord le lemme III. 3 et le théorème de Riesz-Schauder impliquent
que !Zg est de dimension finie. Soit h dans !Zg n 0. Puisque h est
dans !Zg on a :

où les ~,~ désignent les N valeurs propres distinctes de module 1 de Za(T, 0).
Le lemme III.4 assure que est invariant par 0) ; on déduit
alors de (50) par une récurrence immédiate sur N qu’il existe un vecteur
propre de 0) dans associé à une valeur propre de module 1 ce qui
est en contradiction avec la proposition III.1. Donc = {0}
ce qui montre (48). Pour établir (49), on remarque que puisque V* est un
opérateur à puissance bornée, d’après [70], il existe un opérateur auto-
adj oint B tel que :

Considérons une famille de vecteurs propres linéairement indépen-

dants de V* associés à des valeurs propres ~ ~,~ ~ 1 = 1. Si = 0

alors 03A3 03B1jgj est dans Ker B2 - Ker B ; donc 
j

ce qui entraîne a~ = 0. Donc la famille est une famille libre de ~b
ce qui montre (49). Supposons à présent que la restriction de V* à ~b
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soit une contraction. Soit h ~ 0 tel que Vh = 03BBh, |03BB| = 1. On écrit h == f + g,
avec f dans ~b et g dans On a alors :

En notant que Vf est dans ~,; on obtient :

Si g = 0, alors h = f est dans ~b n ~b qui est réduit à 0 puisque ~b = ~.
Si g n’est pas nul, on a Vg = ~,g donc V f = ~ f et encore par la propo-
sition 111.1, f est nul ; donc h = g E ~b ce qui montre (46). Dans le cas
où la restriction de V à ~b est une contraction, on utilise le même argument.

VI. LE CAS DE L’ÉNERGIE NON BORNÉE (n impair)

Dans tout ce paragraphe nous supposons que l’hypothèse (Hi) est vérifiée
et que n  3 est impair. Tout d’abord on étudie le spectre de V, V* et
Z = 0) quand l’hypothèse (H2) n’est pas satisfaite. On note

6(~ ) _ spectre d’un opérateur ~ réunion
de ses spectres ponctuel, continu et résiduel. Pour À =~ 0, on note E~,,
l’espace engendré par les vecteurs propres généralisés de V associés à ~,
et on désigne par G± l’espace engendré par les vecteurs propres géné-
ralisés de Z ± associés à ~, où Z + == Z = P+VP-, Z = P - V - 1 P +, P:t == P~.

THÉORÈME 6. - Le spectre ponctuel de V, 6p(V), est formé d’un nombre
fini de valeurs propres ~,~ 5~ 0, j = 1, ..., M de multiplicité , De plus,

on a aussi

et le spectre résiduel de V, 6r(V), est un ensemble fini de valeurs ,u~ E SI.
On a un résultat analogue pour V * : 6p(V *) est un ensemble fini de valeurs

propres de multiplicité finie ; 6r(V*) est une partie finie de SI, et on a :

L’inégalité (9) implique que l’énergie croît au plus exponentiellement.
Nous montrons qu’une estimation de l’énergie locale permet de majorer
le spectre de Z.
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THÉORÈME 7. - S’il existe , (X &#x3E; 0 tel que , pour tout f dans Yr on ait
pour tout entier m

alors Z’°(T, 0) n’admet pas de valeur propre ~,, ~ ~, ~ 1 &#x3E; a.

Les théorèmes 6 et 7 montrent que si l’énergie locale reste bornée (a = 1)
le rayon spectral de V est inférieur ou égal à 1. Nous précisons ce résultat
et établissons une relation avec le comportement de l’énergie totale.

THÉORÈME 8. - Soit f dans ~b. Alors f appartient si et seulement si :

On obtient aussi une condition suffisante ~ pour que l’hypothèse (H2)
soit satisfaite 

THÉORÈME 9. - La condition cr(Z) n{H!~l}=0~ équivalente à

cette ’ condition implique ’ l’hypothèse (H2).
De plus, pour que , (LD) soit satisfaite, il su, f’, fit que , pour. tout 03C6 E 

supp o j C= { x ~  p ~, il existe ’ une suite m~ ~ 00 telle que

où f = (0, ~p).
A présent nous donnons une condition nécessaire pour que (H2) soit

vérifiée.

THÉORÈME 10. - Supposons que:

Alors il existe , un ci ~f, invariant par V et tel que ,

Problème ouvert. Le théorème 10 incite à poser un problème ouvert
intéressant : existe-t-il, sous la seule hypothèse (Hi) un sous-espace E
invariant par V de codimension finie, et sur lequel V soit un opérateur
à puissances bornées ; peut-on alors définir sur E les opérateurs d’onde
et de diffusion.

Voici un résultat dans cette direction.
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THÉORÈME 11. - On suppose que (Hi) est vérifiée. Alors il existe ’ une
décomposition de H en somme ’ directe ’ ’ Jf + F telle que:

a) Yr’ et ~ sont invariants par rapport à ’ V et 
b) dim!F ’ 

 oo ;

c) il existe ’ Co &#x3E; 1

COROLLAIRE. - Si on note V’ la ~ restriction de V à ~ Yf’ on a :

Cette estimation peut être utile si on désire construire un calcul spectral
pour V. Enfin, nous énonçons une condition suffisante pour que (H2)
soit vérifiée.

_ 
THÉORÈME 12. - On suppose que vérifiée et que:

alors l’hypothèse (H2) est satisfaite.

Remarques. - Les conditions i ) et ii) sont nécessaires (voir théorème 5).
En général, on a Fb c et le théorème 8 montre que ii) n’est pas a priori
une conséquence de i ). D’autre part, la condition iü) pose un contrôle
sur le comportement de l’énergie globale f E D’°_ .

Preuve du théorème 6. 

LEMME VI.l. - Soit (V - 03BB)f dans (D03C1), |03BB| 1. Alors f est ortho-
gonal à DP de même, si (V -1 - 03BB)f est dans (D + ).1, |03BB 1 1, f est dans

(D~ ).1.
Preuve. Pour g dans Dp on considère:

Comme f, V-pg&#x3E; = f, U0(-pT)g&#x3E; ~ 0,p ~ o0 on obtient 
De même, pour g dans D + et (V -1- ~,) f dans (D~ ).1 on a :
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On remarque que  f, Vpg &#x3E; =  f, et on conclut comme pré-
cédemment.

B 
LEMME VI . 2. - On suppose que (V - ~,)m f = 0, (V - ~,)m -1 f ~ 0, ~ ~, ~ 1 ~ 1.

~4lors =0, (Z - ~,)m -1 P + f ~ 0. La même conclusion est vraie
pour V-l et Z- .

et (V - = o. D’après le lemme VI 1, fl est dans (D03C1); de même,
(V - ~,) f2 = f 1 implique que f2 est dans (D’°_ )1 et par itération f = fm
est aussi dans (D~).1. On obtient que fk = (V - et donc

Ainsi gk = (Z - et

D’autre part, si (Z - ~,)m - lgm = 0, on trouve g 1 = 0 et fl est dans D~-.
Alors 0 = (V - ~,) fl - (Uo(T) - donne une contradiction. Pour V -1
et Z-, on applique le même argument. Q. E. D.
Nous démontrons tout d’abord que pour ~, ~ &#x3E; 1, P + est un isomor-

phisme de Ek sur G~ . Remarquons que d’après le lemme VI. 2, on a
P~-E~ c G~ . Soit { une base de E~, formée des vecteurs propres géné-
ralisés de V associés à ~, et soit f = Si = 0, on a f E D + et les

= = Uo(kT) f sont uniformément bornés par rapport à

En écrivant on en déduit que 
i i

pour tout k dans N. On écrit que si f est d’ordre mi et k = pmi

on en déduit que 1 = Co. ce qui entraîne 03B1i = 0 et donc f = 0 ;
P + est injective sur E~, .

Maintenant on rappelle que Zm étant compact pour m assez grand,
Z admet un nombre fini de valeurs propres ~,~, ~ ~,, ~ &#x3E; 1. On considère le

projecteur sur 

où y~ est un contour dans ~ ~ E &#x3E; 1 } autour et ne contenant pas
d’autre valeur propre de Z. Alors si f ~ 0 est dans G~ on a = f.
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D’autre part on voit aisément qu’il existe g tel que :

Posons :

Alors on a :

et cela donne :

On en déduit que:

où hj E D03C1+. On a O ~ Fj ~ Ej et = f, donc P03C1+ est une surjection et
cela achève la preuve pour ~,~ ~ &#x3E; 1.
A présent, soit ~, ~  1 et (V - ~/ - 0, (V - ~,)m -1 f ~ 0. Alors
m

~)k f = O. On applique V - m( - /L)’’" et on trouve

c’est-à-dire (V -1 - = 0 et de même (V -1 - ~, -1 )m -1 f ~ o. E~, est
alors engendré par les vecteurs propres généralisés de V -1 associés à ~, -1
et on répète le raisonnement ci-dessus.

Maintenant considérons une valeur ~, de 6p(V) n S1. D’après le lemme VI.2
on a P~-E~ c Gt. D’autre part, on peut supposer que E~, est engendré par
les vecteurs propres généralisés de V -1 associés à ~, -1 E Alors il existe
une base de E~,, (gk) telle que (V-1 - 0. On applique le
lemme YI.l et par récurrence on obtient gk E (D + )1. Donc E~, = P~-E~
est inclus dans Gi. Pour achever l’étude de 6(V) on écrit :

Ko est un opérateur compact et pour ~ ~ ( ~ 1 on a :

On applique le théorème analytique de Fredholm deux fois, respectivement
dans { l’ 1 &#x3E; 1} et { ! l’ 1  1}. Pour |03B6| 1 &#x3E; Il V Il, est inversible
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et 6(V) n { ~ &#x3E; 1 } et un sous-ensemble borné localement fini de { l ’1 &#x3E; 1}
formé de valeurs propres de multiplicité finie. Or E~,, ~ ~, ~ &#x3E; 1 est isomorphe
à G 1" où ~, est une valeur propre de Z. Z"" étant compact pour m assez grand,
on en conclut que 6(V) n { ~ ! &#x3E; 1 } est fini et on obtient a). D’autre part,
dans { ~ !  1}, l’opérateur (V - Q est inversible pour’ = 0 et on applique
le même argument en notant comme précédemment que a un nombre
fini de valeurs propres ,u~ ~ &#x3E; 1 ce qui montre c). Enfin, pour n S 1
on a E~, c G1" et on conclut encore par la compacité de Zm et 6p(V) est fini.
De plus, le théorème analytique de Fredholm assure que le spectre essentiel
de V coïncide avec celui de Uo(T) donc oB.(V) = S1. Finalement
~, E 6r(V) et cela achève la preuve du théorème 6.

Preuve du théorème 7.

or,ona :

Donc, pour 2 p on obtient :

Comme f n’est pas nul, cette ~ inégalité entraîne ~ la conclusion du théorème.
Preuve ’ du théorème ’ 8.

La nécessité est évidente. Soit maintenant f ~ 0 vérifiant :

En tenant compte de (34), on écrit :

et, par itération

où

On considère
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qui est défini pour tout x de [R" puisque x étant fixé, la suite gk(x) devient
stationnaire. On a, de plus, pour tout k :

ce qui montre que G est dans Jf. De plus, gk tend faiblement vers G dans ~f ;
en effet, si ~p E ~(~) x ~( ~n ) on a ( G - = 0 pour k assez grand
et si h E ~f on en déduit par approximation que : G2014~,~ ) = 0.
D’autre part, on a :

On obtient alors que VG = ~,G - g et donc V( f + G) = /)(/ + G) ce qui
montre que f + G est dans ~. Or, d’après (34) et (47) ~ b est orthogonal
à D + et à D. On a donc :

et ainsi G = P~-G. Or  P~G, ~ ) = lim  = 0 pour tout h

dans Jf. Finalement G est nul et Vf = ~, f ce qui montre que f est dans ~.
p

On écrit maintenant = 1 Q+ = où = ~,i Id, ~,~ ~ ~,~ si i 

p

1 03BBi| = 1. Supposons que / E et Sup~Vk f Il Co. Comme

i= 1

précédemment on écrit : = ~,~ f + gi, et on a 

On obtient que :

A présent remarquons que :
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On en déduit que :

avec Sup ~G1,k Il CÕ  oo.
k

Finalement,

et donc

et d’après ce qui précède /i est dans On répète le même argument pour
ï = 2, ...,p et on obtient C. Q. F. D.

LEMME VI. 3. - Pour tout / dans H et tout ~ dans D(Rn) on a :

- Montrons que si / est dans ~(tR") x ~(tR"), alors Il Il
est dans L~(~). Si 9f,. est la représentation par translation de définie
par = si n est impair et Rn = dn |Ds l(n-,,1)/2r!Jl si n est pair,
où dn = 2-n/203C0(1-n)/2, Rf = 2 où i est la transformée de Radon

de fi, et |Ds l(n-,,1)/2 est l’opérateur de symbole r l(n-,,1)/2 (voir [14] [20]);
on a :

et

A présent si g est dans ~(I~S x S~ ~) on écrit :

où

On a :
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On en déduit que :

On a alors :

et

On conclut que:

A présent si f est un élément de ~f on choisit une suite fp dans ~(fR") x ~(~n)
convergeant vers f dans ~f. Alors converge vers xUo(t ) f dans

~f) donc dans ~’(f~"+ 1)..
D’autre part, d’après ce qui précède, on a :

et est bornée dans L2((~, donc cette suite converge vers

xUo(t)f dans H)-faible et

LEMME VI . 4. - On suppose que r(Z) n{z/~Z~l}==0. ~4~S pour
tout f dans Yr et tout ~ dans supp / = { }, on a : .’

On écrit que :

On a alors :

L’hypothèse o-(Z) n {z/~z!~l}=0 entraîne que pour m assez grand
Il I zm I I ~ oc  1. Comme dans la preuve du théorème 3 on en déduit l’existence
de C &#x3E; 0 et 03B4 &#x3E; 0 tels que pour tout t, L :
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On obtient que, pour tout t ~ 0 :

où est la fonction d’Heaviside. Soit Xo dans D(Rn) égale à 1 sur

{ |x|  03C1 } ; on 3. : Il Il Cil Il. On conclut par l’iné-
galité de Young et le lemme précédent:

Remarque.2014On a aussi : ~ Q(t)U(t, C t! ce qui montre
I est dans -L2(Rt).

Preuve du théorème 9. 2014 On suppose que (LD) est satisfaite. Soit y non
nul tel que Z f = ~, f, ~ 1 À 1 ~ 1. Alors pour tout 2 p on obtient :

et

On en déduit que :

et l’hypothèse (LD) entraîne que f est nul.
Comme Zm est compact pour m assez grand on a démontré que

n { z/ ~ z ~ 1 ~ 1 } est vide.
Réciproquement, si o-(Z) z ~ &#x3E; 1 } = 0, on montre comme dans

le lemme VI. 4 que :

si ~ Q(03C4)U0(03C4)f ~ 8 pour i &#x3E; A ; finalement, pour t assez grand
Il ~ E + C8 + c’E. Pour montrer que l’hypothèse (H2) est

vérifiée on multiplie l’équation (1) par ût et on intègre en x sur [R" et en t
sur [o, to ] :

On obtient alors :
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On conclut par le lemme VI.4 que :

A présent, soit f = (0, 03C6 E L2(Rn), supp 03C6 c= { |x|  p }, et mj ~ oo tel
que :

On considère :

et on obtient :

On écrit Kp = Gp + FP où Gp et Fp sont invariants pour Z et

Soit ~~ une base de Fp formée de vecteurs propres généralisés de Z :

et sont les M valeurs propres distinctes de Z de module &#x3E; 1.
On a donc :

où Pi est un polynôme de degrés + f.
On écrit f sur la base (~) :

Il vient :

Le membre de gauche tendant vers zéro si j -&#x3E; 00 on a :

On en déduit que = 0, f = g appartient à Gp et

On rappelle que, pour tout dans Jf
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et on applique pour t ~ 0 le résultat précédent à f = 

Sachant que et ~ Q(t)Uo(t)fo Il I sont dans on conclut par
l’inégalité de Young et (L. D) est vérifiée. Q. E. D.

Preuve du théorème 10. 2014 On sait que Zm est compact pour 2 p.
On en déduit que Z a un spectre dénombrable qui ne s’accumule éventuel-
lement que vers 0 et l’espace engendré par les vecteurs propres généralisés
associés à ~, E (7(Z) est de dimension finie. On note Kp l’orthogonal dans J~
de D + 0 Dp et on écrit :

comme somme directe, où Gb et Sb sont invariants par Z et le rayon spectral
de Z|Gb est strictement inférieur à 1. Alors il existe un entier m tel que :

On en déduit que :

D’autre part, on a l’égalité :

et pour f dans Kp on a :

avec

Donc pour dans Gb on a :

p

D’autre part Sb = 03A3 Ei où les espaces de dimension finie Ei sont invariants

par rapport à Z et associés aux valeurs propres 03BBi, |03BBi|  1. Soit g dans D03C1_
et soit :

où

On obtient :
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En tenant compte de (55) et de l’hypothèse du théorème on conclut que :

Soit ei = 0 forme une base de Ei de vecteurs propres
généralisés. Alors :

et (56) implique que :

On considère i == 1 et on suppose que 1,11 est strictement supérieur à 1.
Soit fl,m un vecteur propre généralisé d’ordre m :

On voit que :

donc = et (57) entraîne que = 0. Par itération on conclut
que = 0 si ~,i ~ &#x3E; 1.

On suppose maintenant que 1 Àl = 1. Soit f1,i défini par :

On a :

On en déduit que :

et (57) entraîne que = 0. Par itération on obtient = 0, j &#x3E; 1 et

finalement si &#x3E; 1 et si |03BBi| = 1 ; donc ei appartient
à ~ b . D’autre part, on a : . ; ,
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et on conclut comme ci-dessus que :

Le théorème 8 montre alors que ei est dans On introduit l’espace ~ :
i

Alors.

donc ~ est un espace fermé stable par V et pour tout f dans ~ on a :

Le théorème de Banach-Steinhaus implique que :

et codim ~ est finie puisque la dimension de Sb est finie. C. Q. F. D.

Preuve du théorème 77. 2014 Soit (~_ ) l’espace engendré respective-
ment par les vecteurs propres généralisés de V (res. associés aux
valeurs propres ~, ~ &#x3E; 1. En utilisant un argument standard on écrit Jf
sous forme d’une somme directe : Jf = Jf’ + + où Jf’, sont

invariants par V et Y - 1, sont de dimension finie d’après le théorème 6 et

Soient D~ = soient P~ ~ les projecteurs orthogonaux
dans ~’ sur On introduit :

LEMME VI. 5. - Pour p et q dans rBJ on a

Preuve. 2014 Il suffit de vérifier que est dans (D’a,-). En effet,
soit g E D~, _ ; on a : -

puisque ~f’ et Da sont invariants par et est dans D~, _ . On en
déduit i ). Pour établir ii) on vérifie de même que est dans (D~+)~.
LEMME VI.6. - Les opérateurs zm, Zâ sont compacts pour mT &#x3E; 2a.
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Preuve. 2014 On écrit :

et on considère les opérateurs dans la somme comme des opérateurs de ~f’
dans ~f. On sait que est compact pour mT &#x3E; 2a (lemme 111.3).
D’autre part ~’ étant de codimension finie, on a :

et les deux premiers termes sont compacts. 0 
Il est clair que 

~ o-(Z~) U o-(ZJ c= { z; ~ z 1 ~ 1}.

LEMME VI.7. - Il existe ’ i q2 dans N tels que pour p, on a : .’

Preuve. On écrit ~f’ = K~ ae D~+ C D~-. L’opérateur Z~ étant
compact pour m assez grand, le spectre discret de Z~ est formé de valeurs
propres de multiplicité finie et, de plus, on peut vérifier comme dans [5]
que les valeurs propres et leur multiplicité sont indépendantes p.
On décompose K~ en une somme directe ;

où

et G~ et Fa sont invariants par Z~ . On considère la forme de Jordan de 
et on note + 1) la dimension maximale (indépendante p) des
blocs de Jordan. On obtient :

or,

On en déduit le premier point du lemme. Pour Z~ on répète le même
argument.

Maintenant nous estimons ! ! pour f dans K’a + D’a, + et f dans D’a,-
où a = T + P + l.Onécrit :

{!x~T+p+ 
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Pour 0 ~ i  T on a :

Cela donne :

Si f est dans K~ on obtient :

et en tenant compte du lemme VI.7 on conclut que :

Maintenant si f est dans D~ + on a :

Il reste à étudier ~Vmf~ quand f est dans D’a,-. On pose : V’ = V 
V’-1 - V-

LEMME VI. 8. - On OMr tout entier m:

Preuve. 2014 On voit aisément que = pour g dans D~, _ où
t’adjoint V’ * est défini sur Alors :

implique

Soit V = (V’* ID’ _)* considéré comme un opérateur de D’a,- dans D’a,-.
On obtient V = (Í - P~,-)V’ car

D’autre part,

et

ce qui démontre le lemme. Q. E. D.
Soit à présent g dans D’a,-; nous allons estimer ~ VkgIl. On écrit :

où
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Par itération on définit :

où

et aussi

Le lemme VI. 8 implique que h gi~ = ~g ~ et donc

On sait que puisque f~ + 1 est dans K~ + D~, + on a :

et on conclut que :

L’étude pour (2014~)e~ est analogue.
Preuve du théorème 12. - La condition i ) implique que :

et on conclut par le théorème de Banach Steinhaus que :

donc

On déduit alors de (58) que m = 1 et Sb = ~b ; on a donc :

et en tenant compte de ii) :

On conclut par le théorème précédent en remarquant que i ) et iii) entraî-
nent (H2). C. Q. F. D. Le corollaire est une conséquence directe du théorème
et de [7 ], chapitre XV 15.24,n~ 27, p. 2078.

VII ÉTUDE DES SYSTÈMES HERMITIENS
DU PREMIER ORDRE

AVEC UN POTENTIEL PÉRIODIQUE

Considérons l’opérateur : .

n
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où les Aj sont des matrices hermitiennes N x N à coefficients constants.
On suppose que les vitesses de propagation ne s’annulent pas :

n

(H3) 1 Pour tout 03C9 dans la matrice = est inversible.

Remarquons que puisque n est supérieur à 1, admet le même
nombre de valeurs propres positives et de valeurs propres négatives et
N est pair ; si ~,1 (c~) &#x3E; ~,2(cv) &#x3E; ... ~ ~,N(a~) sont les N valeurs propres
de A(co) on note :

Dans cette partie, on désigne par H l’espace (L2(Rn))N et on pose :

Nous étudions la l théorie de la diffusion pour le , système :

où x) est une matrice hermitienne N x N vérifiant :

On note Q l’opérateur de multiplication par iV. Étant donné f dans ~f
il existe une unique solution dans ~f) du problème de Cauchy

que l’on exprime à l’aide d’un propagateur U(t, s) :

Ce propagateur satisfait (4), (9).
L’énergie et l’énergie locale sont données par :
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Le système L étant hermitien, l’énergie totale est conservée et l’hypo-
thèse (H2) est donc trivialement vérifiée :

Comme dans l’étude de l’équation des ondes on introduit les espaces ~ b
et ~b à partir de l’opérateur de monodromie V = U(T, 0). On introduit
aussi les espaces de Lax-Phillips :

On désigne encore par l’espace engendré par les vecteurs propres asso-
ciés aux valeurs propres de module 1 de Za - où P~- est le pro-
jecteur sur l’orthogonal de D~,-.
On s’intéresse à l’existence des opérateurs d’ondes définis par (10) et (11).

THÉORÈME 13. - Sous les hypothèses (H3) les conclusions des
théorèmes 1, 2, 3, 4, 5 sont valides pour le système L donné par (60) avec les
changements de notations ci-dessus.

L’adaptation des démonstrations des parties II à V au cas du système
est immédiate à l’exception de l’estimation (37) de décroissance de l’énergie
locale’des solutions libres et des lemmes de compacité de et

Za(t, 0). La démonstration de ce dernier point est plus délicate que dans
le cas de l’équation des ondes, même en dimension impaire, car d’une part,

l’opérateur n’est pas compact et, d’autre part,

la multiplicité des 03BBj(03C9) est a priori variable. Nous renvoyons à l’appendice 1

pour la preuve de la compacité de 1 ~ où (p est une
Cmin

fonction régulière de troncature nulle pour x ~ &#x3E; a. Établissons tout
d’abord l’expression de la solution du problème de Cauchy :

L’hypothèse (H 3) assure l’existence d’une base mesurable 
de vecteurs propres unitaires de A(0153) ; on note :

où f est la transformée de Radon de f On obtient facilement que :

où ~.~(cv) est la valeur propre de associée à La solution de (61)
s’écrit alors : - - 

-
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si n est pair, où K désigne la transformée de Hilbert partielle par rapport à s.
De plus, les valeurs propres et ~,~ sont égales si elles coïncident sur un
ensemble non négligeable (voir l’appendice II). A(cv) possède donc p valeurs
propres deux à deux presque partout distinctes et on pose :

où la sommation s’étend sur tous les i tels que 03BBi = 03BB’j. On écrit donc :

On définit

et on fait le changement de variable co ~ 

On en déduit par un résultat de Lax-Phillips ([13], théorème 1.2, p. 186)
que / est dans D0+ si et seulement si le support de |Ds|n-103C8j est dans

S~-l. Nous concluons en énonçant le :

LEMME VII. .1. - / appartient à Da+,- si et seulement si |Ds|n-103C6’j(s, 0153) = 0
pour ::t ~jS  a, 1  j  /?.
A présent nous établissons l’analogue du lemme III. 1 :

LEMME VII. 2. - Soit n  2. Pour tout / dans (Da-), Uo(t + 2a Cmin) /est COO pour |x|  a + o. 

Preuve. - Nous supposons que n est pair. D’après (64) on a :

où est l’adjoint de la transformée de Radon et
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On a h(t; s, 0153) = 0 pour .s ~ 2014 a + 0 et comme dans le lemme
III .1 on a :

ce qui assure que :

On en déduit que est en (~ ~) pour et

on écrit :

où

est Coo et est nul pour |x| t  - a + tCmin - E, ce qui montre

que u(t, .. ) est Coo pour |x1  - a + tCmin - 8 et u t + 2a ‘ , . est COO

pour |x| 1  .a + tCmin, t 0. Cmin

LEMME VII. 3. - On suppose que les hypothèses (Hi) et (H3) sont véri-
, f ’zées. Soit ~p l’opérateur de multiplication par une fonction COO à support
dans {x/| x1 a }, p  a. Alors l’opérateur 0)Pa est compact pour

12a
t 
C 

et si n est impair  3, il en est de même pour Za(t, 0) .
mm

Preuve. - Pour alléger les notations, on se restreint au cas où

Cmin = C max = 1. Nous supposons tout d’abord que y est Coo. On définit
l’opérateur M(t, s) = U(t, s) - Uo(t - s). Comme dans [5] on décompose

en une somme de trois termes:

Nous allons montrer que pour t assez grand, ces trois termes sont 
en fait, si n est impair les deux derniers sont nuls. Tout d’abord, pour
t &#x3E; 2a, U(t - 2a, f est orthogonal à Da donc d’après le lemme VII. 2 :

2a, est C".
Pour étudier la régularité du second terme posons :

On a :

Le lemme VII . 2 assume que Q(t - 2a)Uo(t - est COO pour t&#x3E;4a
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et le potentiel V(t, x) étant U(t, s) invarie (~(tR"))~; donc W(t) est C°°
pour t  4a. Or Uo(t - est too pour |x|  t - 3a donc

est sur  t-3a pour t &#x3E; 4a. Soit X l’opé-
rateur de multiplication par une fonction Coo à support dans { 4a }
est égale à 1 3~} ; on a : 

.

D’autre part, l’argument classique du cône de dépendance et du cône
d’influence assure que pour tout s

donc

On en déduit que pour t &#x3E; 7a

Grâce à (66), le premier terme de (65) s’écrit :

Le théorème A. 1.2 de l’appendice 1 implique que 2a, 2a) xg est Coo
pour tout g de &#x3E; 12a. On conclut finalement que 
est COO pour t &#x3E; 12a. Le théorème du graphe fermé montre que 0)Pa
est un opérateur continu de JE dans pour tout s &#x3E; 0 et
t &#x3E; 12a ; c’est donc un opérateur compact sur ~f d’après le théorème de
Rellich-Kondrasov. Dans le cas où le potentiel n’est pas C°° on choisit
une suite régularisante 9’ de I~" + 1 et on pose :

V’ converge vers V dans quand j tend vers l’infini. On note
n

s) le propagateur associé au système : L’ = ôt + Ahôxh + x).
~=1

On désigne par Q~ l’opérateur de multiplication par on a :
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On obtient alors :

Le lemme de Gronwall implique donc que 0) tend en norme vers
et il en est de même pour 0)Pa vers 0)Pa qui est donc

compact pour t  12a. Si n est impair, on peut remplacer 03C6 par Pa+ dans
tout ce qui précède et on obtient ainsi la compacité de 0) ce qui achève
la preuve du lemme.
Nous démontrons à présent la décroissance de l’énergie locale.

LEMME VII. 4. - Soit f dans H de support inclus R};
alors on a :

oû CR est indépendant de f
Preuve. - Le symbole de étant homogène de degré

n -1, le noyau de est homogène de degré - n et (64) implique que

pour f dans (D(Rn))N, supp f ~ {|x|  R}, |x|  R et |t|  3 R on a :Cmin

On en déduit que :

et comme f est à support compact, on a :

et finalement on obtient :
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APPENDICE 1

On considère le système :
n

t où A(ç) = ¿ est une matrice hermitienne N x N, inversible pour tout 03B6 ~ 0 et V est

une matrice N x N dans C~(Rn+1). Soient 03BB2(03B6)  ...  03BBN(03B6) les valeurs propres
de A(~) et

On définit la variété caractéristique :

Étant donné ,u = (t, x, T, ~) E E, t &#x3E; 0, on considère :

THÉORÈME A. 1 1. - Soit x) dans la solution du problème de Cauchy :

Alors WF(u) n K(,u) = 0 implique : ~ ~ W F(u).

THÉORÈME A. I.2. 2014 Supposons que Alors M(t,JC) est C°°

pour x ~ 1 ~ a, t &#x3E; 

Preuve du théorème A. 1.1. - On définit les opérateurs pseudodifférentiels d’ordre 0
P+ _(Dx) en posant pour 1 ç = 1

où y + est un contour simple fermé dans { Re z &#x3E; 0 contenant C max].

Le problème de Cauchy (A. 1) est équivalent à :

A présent on découple microlocalement le symbole total en utilisant la procédure
de Taylor [24 ], chap. IX, § 1 : il existe un opérateur u de symbole principal une matrice
unitaire, défini sur un voisinage de ,u dans T*(tR"~) tel que :
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où B+ - sont des opérateurs d’ordre 0. On pose v = (u+, t?-) et on a :

avec

et on remarque que a+~-(~) sont des matrices hermitiennes N x N telles que :

Pour étudier la propagation des singularités de la solution de (A. 3), nous allons appli-
quer les résultats de Melrose [15 ]. On définit les cônes r+ _(,u) de la façon suivante : si

,u = (t, x, i, ~) on considère la forme :

On introduit les cônes r* -(~) :

où H(X est l’adjoint de da pour la forme symplectique sur T*(T* [Rn + 1) et on pose :

On appelle rayon généralisé une application C+,-(t) définie sur un intervalle I, lipschit-
zienne à valeur dans E et telle que si en t il existe une suite sn ~ convergeant vers t et
telle que (C+ -(~) 2014 C+,-(~))(~ 2014 t ) -1 converge quand ~ -~ x), cette limite est dans

~±(C+M). On appelle « passé » d’un point ,u = (~,x,T,~)eX, 0  t, noté P(,u), la réunion
des rayons généralisés [fi,r] ] ~ 03A3 avec t1  t et C+,-(f) = . Le résultat fon-
mental de Melrose assure que pour des systèmes tels que (A. 3) vérifiant (A. 5) on a :

Le théorème A .1 est donc une conséquence de (A. 4), (A. 6) et du :

LEMME A. 1.3. - Soit ~ _ (t, x, T, ç) &#x3E; 0. Alors :

Preuve. - Soit C + : [0, t] ~ P( ) un rayon généralisé tel que 0  t, C +(t ) = ,u. Il
suffit de montrer que pour tout G &#x3E; 0 on a :

On introduit la forme :

On obtient :
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On vérifie aisément à partir de la définition de P+ et a + que :

et donc la matrice

est définie positive ce qui assure que a = appartient à r*(C+(~)) et

Si C+(t) =(t, x(t ), T(~), ?)) on a, par la définition de C + et r+ :

et ç’ sont les dérivées définies p. p. de x et ç. On obtient :

On intègre cette inégalité entre t et t en remarquant que x et ç sont des fonctions abso-
lument continues de t :

Puisque (t,jc,T,~)6E,~) n’est pas nul et

ce qui prouve (A. 8). Dans le cas d’un rayon C _(t ), on utilise la même méthode en intro-
duisant â = - E)(t - t) |03B6| 1 + ç. (x - x).

Preuve du théorème A. 1.2. 2014 Soit  = (t, x, 03C4, 03B6) ~ 03A3, |x|  a, t &#x3E; 
20142014. 

On suppose
que  E WF(u) et on introduit : min

D’après (A. 6), J n’est pas vide et on pose :

Les singularités se propageant à une vitesse inférieure ou égale à Cmax et WF(u) et P(p)
étant fermés, il existe (xo, io, ço) tels que Po = (to, xo, ço) E WF(u) n P(~). Si to &#x3E; 0
la définition de to implique que WF(u) n (P(,uo)B ~ } ) = 0 et donc ,uo ~ WF(u), ce qui
est une contradiction. Si to = 0, on a par (A. 7) : -

Donc,

D’autre part, si |t|  la solution M(t, x) est nulle dans un petit voisinage de x0

et donc ,u° ~ WF(u), ce qui est encore une contradiction. Q. E. D.
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APPENDICE 2

On considère m matrices carrées Ai d’ordre N à coefficients complexes et m polynômes Pi
de C [Xl, ..., Pour tout x dans fR", on définit la matrice A(x)

Soient une hypersurface algébrique irréductible S de l’espace affine réel définie par
un polynôme irréductible ] et 

l’ensemble des points de S rationnels 

On veut montrer que 
’ le nombre de valeurs propres distinctes de A(x) ainsi que ’ leurs

multiplicités sont invariants sur un ouvert Zariski-dense - de S()R).

THÉORÈME A . II. - Il existe ’ une hypersurface ’ V de S et des entiers p, q, ...,~,
~1, ..., mq tels que:

et tels que pour tout x de matrice A(x) admette exactement p valeurs propres dis-
tinctes dans IC dont pi sont de multiplicité mi.

Remarque. - Si les polynômes Pi sont tous homogènes de même degrés, on peut rem-
placer S(tR) par la variété conique r s’appuyant sur r = x E E = 0 }.

Le cas particulier important m = n, Pi(X) = Xi était utilisé dans [13 ], p. 190.

Preuve. - On y" le quotient ...,XJ par l’idéal engendré
par Q(X). Le polynôme Q étant irréductible, cet anneau est intègre et on désigne par C(y)
son corps de fractions. Considérons la matrice A( y) à coefficients dans C(y) donnée par :

et soit son polynôme caractéristique. admet une

décomposition en facteurs premiers :

où les polynômes Ri,y(T) sont des polynômes irréductibles unitaires de [T] de degrés Ni
et deux à deux étrangers. La caractéristique de C étant nulle, Ri,y(T) et son polynôme
dérivé Ri,y(T) n’ont pas de racine commune dans la clôture algébrique de C(y) et leur résul-
tant de Sylvester, Ci(y) n’est pas nul. De même, pour i ~~, le résultant de Ri,y(T)
et Rj,y(T) est un élément non nul de C( y). Il existe un élément non nul E( y) e C [y] tel que
pour tout i, j :
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On pose :

F( y) n’est pas nul puisque C [y est intègre et il existe donc un polynôme F(X) de C [X] dont
l’image par la surjection canonique C [X] J -~ C[~] soit F( y). Comme F( y) n’est pas nul,
Q(X) ne divise pas F(X) dans C [X ], et de même Q(X) ne divise pas F(X) ; il suit que Q(X)
ne divise pas F(X)F(X) E R [X]. 

~ 

’

Ainsi donc le fermé V de Ni défini par l’idéal est un fermé de S de co-
dimension 1 dans S (théorème des idéaux principaux de Krull appliqué à R [X]).

Soit x = (xl, ..., x") E [R" un point de (S -V)(tR), i. e. tel que Q(x) = 0 et G(x) ~ 0.
Soit alors le point x induit un homomorphisme Qx --+ C par

H( y) --+ H(x) ; cet homomorphisme se prolonge canoniquement aux éléments de 
qui admettent une écriture de la forme A(y)/B(y) avec A( y) et B( y) B( y) ~ 0.
Puisque G(x) 5~ 0 implique 0, l’homomorphisme r~ se prolonge aux coefficients
de Ri,y. Il suit de cela que l’homomorphisme Qx appliqué à (1) donne : 

’.

où et /A(jc) est le polynôme caractéristique de A(x) ; par ailleurs
= Ci(x) est le résultant de Ri,x et et = est celui de et 

Toujours G(x) 5~ 0 implique que ces résultants sont non nuls. Il suit de cela que (2) s’écrit :

On achève la démonstration en posant :
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