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XIV.1 

L’objet in1 (iai de ce papier était les ne

Birman ([l], [2J, î3], [1J), a avec des démonstrations par-fois nouvelles

mais sans aucun résultat nouveau.

En raison des circonstances, nous avons été amen.é à renoncer à

ce projet dans le cadre du Aussi me contenterais-je, t dans

les pages qiii suivent, de signaler comment I’emplui d’un théorèmes 

permet d’alléger certaines démonstrations de Birman et Entina dans leur

travail [1].

On se met dans les conditions posées dans [1 J.

:

Soit K un espace de Hilbert.

Soient 11 
o 

deux opérateurs auto-adjoints, de domaines respec

tifs : 
.

E(A) , E 0 (a leurs mesures spectialps,

~~z~, R o (z) les résolvantes pour 

On :

Il est facile de voir, à des formules des résolvantes et des dé

finitions ci-dessus, que l’on a :

Objectif :
On sait que dans la théorie de la diffusion, on. se pose le pro-

blème de prouver Inexistence des opérateurs d*ondes V 
+ 

définis par : :
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où Po désigne le projecteur sur le sous-espace absolument contînu de Ho
c’est-à-dire :

P 0 x= JJE (À.)uI12 est une mesure absolument continue

par rapport à la mesure de Lebesgue dXl .

(P désigne l’équivalent pour H).

Dans un premier temps, on affaiblit (1), que l’on

cherche la limite faible W de li
+ +
- -

On affaiblit une deuxième fois, en remarquant que si : existe, y

alors :

existe et est égale à lim ~(t). Donc :

or :

se présente comme une transf ormée de Fourier. D’ après la formule de Plan-

cherel,
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.-omme D(H) = D(H ) et tenant compte des relations dôfinissant Qo
o z

Comme

Diaprés un théorème de Fatou (qui sera contenu dans le théorème [51 que
nous utiliserons)

Si, d’autre part, existe, limite que nous noterons par :

et que la fonction :

définit une fonction intégrable, on aura alors (sous réserve que

Observons que , partant de (l), on arrive à (2) en supposant que W existe.

On va maintenant inverser le problème. On. définit U par la for-

mule intégrale (2), à laquelle il faudra donner un sens. 
-

On montre alors que U+ (sous l’hypothèse que V est nucléaire)
realise une isométrie due P o K sur W, avec l’ équivalence :
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On montre aussi que U+ sont égaux à la limite faible W ; ; mais
- -

alors il est facile de voir que

Toute la difficulté est de démontrer les propriétés annoncées sur U .

Le passage de U 
+ 
à 

+ 
n’est cependant pas trivial. 

-

Réalisation : 1 ’

Thooremo (Asano) [5] : Soit un espace de Hilbert

cx une fonction de R dans à variation
fortement bornée . On pose ? :

Al o rs e

existe dès que KjOE) (x) , et on a

pour un tel x :

En particulier : :

Birman et Entina s’appuient sur les lemmes suivants, après avoir

posé :
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Lemme 1 :

~ un ensemble négligeable N(f,g) tel que : :

et

2 :

1 un ensemble négligrable N(f,g) tel que : 

’

et

Preuve du lemme 1 : Pour établir ltexistence, il suffit d’abord de re-

marquer que le théorème d’Asano permet de conclure à Inexistence p. p.

de (p +. et +, , en. 0 E(,k)f ou x(4 C , ’ 
0 

’ 
0

Il est clair que a est alors à variation fortement bornée. D’autre parl&#x3E; :

Le premier terme ne pose pas de problème. Et le deuxième non plus, car

B(. existe p. p. (dérivée forte). l’indépendance de
dA. 

’h 
1B. g exise p. p. dan.s ,JB,. Bnerlvee or e . - °’1 Indepen.Õance ue

l’ensemble négligeable par rapport à .
Pour avoir l ’ égalité, il faut partir de

et montrer avec le théorème d’Asano que, si chacun des membres

tend vers le terme correspondant du lemme 1.

Preuve du lemme 2 : Pour établir Inexistence, il suffit de remarquer -.,
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Les deux premiers termes du membre de droite ont uiie dérivée dans les con-

ditions voulues d’après 1e lemme 1.

Si on espace de Ili Ibert forme par les opérateurs
de Hilbert-Schmidt, avec la norme i trace et 

alors (-y est à variation fortement bornée, par suite 2013GE(B)&#x26; existe
(lA.

fortement (p. p.) 
l&#x3E;’;nsemble négligeable où cette dérivée n’existe pas ne dépend ni de 4,

ni de v. On achève la démonstration à l’aide du théorème ’daqano, en par-

tant de Inégalité :

et en faisant : 

On pose alors : :

On a alors le

Théorème ; U 
Z 

est une isométrie de P K sur PK, l’adjoint de

Preuve : i Il est facile de montrer, à partir de l*inégalité :

que l’ on a :

D’après le lemme 1, on montre aussi que



XIV.7

et aussi que :

Mais à partir du lemme 2, on peut montrer : :

Ce qui établit l’isométrie de U + sur P0W. On montre aussi que

U + 1{ = PK grâce à la relation
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