
Lemme 6.5.3 Soit B auto-adjoint, injectif, d’image dense. Alors : B−1 : BD(B) → H est
auto-adjoint.

Démonstration On a Γ(B) = Γ′(−B)⊥ carB auto-adjoint et Γ(B−1) = Γ′(B). Donc : Γ′(−B−1)⊥ =
Γ′(B) = Γ(B−1) i.e. Γ(B−1∗) = Γ(B−1). B−1 est donc bien autoadjoint.

Théorème 6.5.4 (Extension de Friedrichs) Soit S un opérateur symétrique borné inférieurement.
Soit q la forme quadratique définie par : D(q) = D(S),

q(u, v) = (u, sv) , u, v ∈ D(s) .

Alors q est fermable. L’opérateur auto-adjoint associé à q est appelé l’extension de Friedrichs de
S.

Démonstration Soit {un} ∈ D(S), une suite de Cauchy pour q, avec un → 0 dans H. Montrons
que q(un) → 0. On a :

|q(un)| ≤ |q(un − um, un)|+ |q(um, un)|
≤ |q(un − um)|1/2 |q(un)|1/2 + |(un, sum)| .

Soit ε > 0. Il existe N tel que si n,m ≥ N , |q(un − um)| ≤ ε. On a donc |q(un)| ≤
2 ε1/2 |q(un)|1/2 + ε, n ≥M , et donc |q(un)| ≤ (1 +

√
2) ε1/2. 2

6.6 Applications

6.6.1 Problème de Dirichlet

Soit Ω ⊂ IRn un ouvert, etH = L2(Ω). Soit Ω 3 x 7→ (aij(x)) ∈Mn(C) une fonction à valeurs
matricielles telle que aij ∈ L∞(Ω), aij = aji et vérifiant la condition dellipticité suivante :

C1|ξ|2 ≤
∑
i,j

aij(x)xiiξj ≤ C1|ξ|2, uniformément pour x ∈ Ω, ξ ∈ Cn.(6.6.3)

On considère alors la forme quadratique

Q(u) =
∫
Ω

∑
i,j

∂iu(x)aij(x)∂ju(x)dx,

de domaine D(Q) = H1
0 (Ω). On rappelle que H1

0 (Omega) est la fermeture de C∞0 (Ω) pour la
norme (

∫
Ω |∇u|2 + |u|2dx) 1

2 . Le dual topologique de H1
0 (Ω) se note H−1(Ω), et c’est un sous

espace de D′(Ω). L’opérateur
LQ : H1

0 (Ω) → H−1(Ω)

est égal à −∑ij ∂iaij(x)∂j , où les dérivées sont prises au sens distributions.
Grace à (6.6.3), on voit que Q est fermée sur H1

0 (Ω). L’opérateur autoadjoint associé H est
”l’opérateur −∑ij ∂iaij(x)∂j avec conditions de Dirichlet”.

En général le domaine de H n’est pas connu (il s’agit d’un problème de régularité elliptique).
Cependant si le bord ∂Ω est de classe C1, et si les fonctions aij sont de classe C1(Ω) à dérivées
bornées sur Ω, on peut montrer que

D(H) = H2(Ω) ∩H1
0 (Ω).
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Ce résultat est faux pour des ouverts généraux.

Description du spectre

Supposons Ω borné. Par l’inégalité de Poincaré, on a alors

Q(u) ≤ C1

∫
Ω
|∇u|2dx ≥ C‖u‖2L2(Ω).

L’opérateur H : D(H) → H est donc bijectif et H−1 envoie H = L2(Ω) dans D(H) et donc
dans H1

0 (Ω). Comme l’injection de H1
0 (Ω) dans L2(Ω) est compacte si Ω est borné, on voit que

H−1 est un opérateur autoadjoint compact sur L2(Ω). En appliquant le Théorème 3.2.3, on
obtient une base orthonormée {ej}j∈IN de vecteurs propres de H−1, pour une suite de valeurs
propres {µj}j∈IN. On voit que µj → 0 quand j → ∞ : en effet sinon, comme la suite {µj} ne
peut s’accumuler qu’en 0, le spectre de H−1 serait égal à {0} ∪ {µ1, . . . , µN}. L’espace vectoriel
Vect{e1, . . . , eN} est invariant par H−1, ainsi que son orthogonal H1. Le spectre de la restriction
de H−1 à H1 est égal à {0}, ce qui contredit le Théorème 3.2.2.

On en déduit que la base {ej}j∈IN est une base orthonormée de vecteurs propres de H, pour
la suite de valeurs propres λj = µ−1

j , avec λj → +∞ quand j → +∞.

6.6.2 Problème de Neumann

On considére le même espace de Hilbert et la même forme quadratique que plus haut, mais
avec le domaine D(Q) = H1(Ω). On rappelle que

H1(Ω) = {u ∈ L2(Ω)|∂αxu ∈ L2(Ω), |α| ≤ 1},

muni de la norme (
∫
Ω |∇u|2 + |u|2dx) 1

2 .
Par le même argument,Q est fermée, l’opérateur associé s’appelle ”l’opérateur −∑ij ∂iaij(x)∂j

avec conditions de Neumann”.
Si Ω est borné, ∂Ω de classe C2, aij de classe C2(Ω) avec ∂αxaij bornés sur Ω pour |α| ≤ 2,

on peut montrer que

D(H) = {u ∈ H2(Ω)|∂u
∂ν
|∂Ω = 0}.

A nouveau ce résultat est faux dans le cas d’un ouvert arbitraire.

Description de spectre Supposons que Ω soit borné. En général l’injection de H1(Ω) dans

L2(Ω) n’est pas compacte (on peut ”cacher” des suites faiblement convergentes près du bord de
Ω). Néanmoins si Ω possède la propriété du cône, c’est à dire si pour tout x ∈ ∂Ω, il existe un
cône ouvert C de base x et un r > 0 tel que C ∩ B(x, r) ⊂ Ω, alors l’injection de H1(Ω) dans
L2(Ω) est compacte. Par le même raisonnement que plus haut, en remplacant H−1 par (H+c)−1

avec c � 1, il existe une base orthonormée {ej}j∈IN de vecteurs propres de H, associés à une
suite de valeurs propres {λj} tendant vers +∞.

6.6.3 Opérateur de Schrödinger

SoitH = L2(IRn), et V une fonction réelle sur IRn, appartenant à L2
loc(IR

n). Supposons que V
soit borné inférieurement. Alors S = −∆x + V (x) de domaine D(S) = C∞0 (IRn) est symétrique,
borné inférieurement. Il possède donc une extension de Friedrichs, que l’on notera H = −∆+V .
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On peut décrire le domaine de H sous des conditions additionnelles sur V . Supposons que :

V continu , lim
|x|→∞

V (x) = +∞.

On peut alors considérer la forme

Q(u) =
∫
IRn
|∇u|2(x) + V (x)|u(x)|2dx,

de domaine D(Q) = H1(IRn) ∩ Q(V ), où

Q(V ) = {u ∈ L2(IRn)|
∫
V |u|2dx <∞}.

Q est clairement symétrique, fermée et bornée inférieurement, et c’est la fermeture de la forme
associée à S. Soit H = −∆+V l’opérateur associé à Q, et soit c� 1 tel que H+c est inversible.
On sait que (H + c)−1 envoie H dans D(Q), c’est à dire que

(1 + |Dx|)(H + c)−1, (1 + |V | 12 )(H + c)−1 sont bornés sur L2(IRn).

On utilise ici la notation suivante : si f : IRn → C est une fonction mesurable, on note f(Dx)
l’opérateur F−1fF , où F est la transformation de Fourier (unitaire), et f l’opérateur de multi-
plication par f sur L2(IRn,dξ).

On a donc
(H + c)−1 = (1 + |Dx|)−1B1 = B2(1 + |V | 12 )−1,

pour B1, B2 bornés, et donc :

(H + c)−2 = B2KB1, pour K = (1 + |V | 12 )−1(1 + |Dx|)−1.

Par le critère de compacité, K est compact et donc (H + c)−2 est compact. Il est facile de
vérifier que (H + c)−1 = ((H + c)−2)

1
2 et est donc compact, par la preuve du Théorème 2.4.3.

(H + c)−1 est donc autoadjoint compact. Toujours par le même argument, on obtient une base
orthonormée {ej}j∈IN de vecteurs propres de −∆ + V , associés à une suite de valeurs propres
{λj} tendant vers +∞

6.7 Estimations de Weyl

6.7.1 Principe du minimax

Soit H un opérateur autoadjoint, borné inférieurement sur un espace de Hilbert H. Soit
Q(u) = (u,Hu) de domaine D(H) la forme quadratique associée à H. Par le Théorème 6.5.4, Q
est fermable, et on notera par Q(H) le domaine de Q. Par les arguments de la Section 6.3, on
sait que Q(H) est le complété pour la norme (Q(u) + c‖u‖2) 1

2 de D(H). On verra dans la suite
du cours que Q(H) est égal à D(|h| 12 ), où l’opérateur autoadjoint |H| 12 sera défini par le calcul
fonctionnel.

On définit alors une relation d’ordre entre opérateurs autoadjoints bornés inférieurement de
la manière suivante : on dit que H1 ≤ H2 si Q1 ≤ Q2, c’est à dire :

i)Q(H2) ⊂ Q(H2),

ii)Q1(u) ≤ Q2(u), ∀ u ∈ Q(H2).
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Théorème 6.7.1 (principe du minimax) Soit H un opérateur autoadjoint, borné inférieurement.
Supposons que σ(H) = {λj(H)}j∈IN, où (λj(H)) est une suite de valeurs propres de H, rangées
par ordre croissant. Alors on a :

λn(H) = min
V⊂Q(H), dimV≥j

max
u∈V, ‖u‖≤1

Q(u).

Démonstration la démonstration est laissée en exercice. 2

On déduit du principe du minimax que si H1,H2 vérifient les hypothéses du Théorème 6.7.1
et si H1 ≤ H2, alors

λn(H1) ≤ λn(H2).

Si on définit maintenant la fonction de comptage

NH(λ) := Card{n|λn(H) ≤ λ},
où on suit la convention habituelle de compter chaque valeur propre avec sa multiplicité, on
obtient que si H1 ≤ H2, alors

NH2(λ) ≤ NH1(λ).

6.7.2 Laplaciens de Dirichlet et de Neumann

Soit Ω ⊂ IRn un ouvert borné. On note par −∆Ω
D et −∆Ω

N les Laplaciens de Dirichlet de
de Neumann sur Ω. On rappelle qu’on considère l’espace de Hilbert H = L2(Ω), et les formes
quadratiques

QD(u) :=
∫
Ω
|∇xu|2dx, D(QD) := H1

0 (Ω),

et
QN (u) :=

∫
Ω
|∇xu|2dx, D(QN ) := H1(Ω).

Comme Ω est borné on sait que l’injection de H1
0 (Ω) dans L2(Ω) est compacte, et donc −∆Ω

Dest
à résolvante compacte. Ils possède donc une base orthonormée de vecteurs propres, associés à
une suite de valeurs propres tendant vers +∞.

Proposition 6.7.1

i) si Ω1 ⊂ Ω2 on a −∆Ω2
D ≤ −∆Ω1

D ,

ii) on a −∆Ω
N ≤ −∆Ω

D,

iii) soit Ω1, Ω2 deux ouverts disjoints inclus dans Ω, avec Ω\Ω1 ∪ Ω2 de mesure nulle. Alors

−∆Ω
D ≤ −∆Ω1∪Ω2

D ' −∆Ω1
D ⊕−∆Ω2

D ,

−∆Ω1
N ⊕−∆Ω2

N ' −∆Ω1∪Ω2
N ≤ −∆Ω

N .

Le sens des points i) et iii) est le suivant : si Ω1 ⊂ Ω2, l’extension par 0 d’une fonction sur Ω1

en une fonction sur Ω2 fournit un plongement isométrique de L2(Ω1) dans L2(Ω2) et de H1
0 (Ω1)

dans H1
0 (Ω2). (Ce résultat n’est plus vrai pour les espaces H1).

Si de plus Ω\Ω1 ∪Ω2 est de mesure nulle, il est clair que L2(Ω1 ∪ Ω2) s’identifie avec L2(Ω)
et aussi avec L2(Ω1)⊕ L2(Ω2), par l’application

u 7→ u|Ω1
⊕ u|Ω2

.
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Si Hi, i = 1, 2 sont deux espaces de Hilbert et Hi deux opérateurs autoadjoints sur Hi, on note
H1⊕H2 l’opérateur de domaine D(H1)⊕D(H2) défini par (H1⊕H2)(u1 ⊕ u2) = H1u1⊕H2u2.
Démonstration la démonstration est facile et laissée en exercice. 2

On va maintenant estimer la fonction de comptage des Laplaciens de Dirichlet et de Neumann
sur des pavés.

Lemme 6.7.2 Soit ND(a, λ) (resp. NN (a, λ)) la fonction de comptage pour le Laplacien de
Dirichlet (resp. de Neumann) dans le pavé [−a, a]2n. On a :

|N](a, λ) − |Sn−1|( 2a
2π

)nλn/2| ≤ C(1 + (a2λ)(n−1)/2),

où |A| désigne la mesure d’un ensemble A, Sn−1 est la sphère de dimension n− 1 et ] = N,D.

Démonstration
Il est facile de vérifier que les vecteurs propres de −∆D dans [−a, a]n sont :

Φk(x) = a−n/2
∏n
i=1 φki

(xi/a),

où φl(t) =

{
cos(lπt/2), l impair,
sin(lπt/2), l pair ,

pour x = (x1, . . . , xn) ∈ [−a, a]n, k = (k1, . . . , kn) ∈ (IN∗)n, et les vecteurs propres du Laplacien
de Neumann dans [−a, a]n sont :

Φk(x) = a−n/2
∏n
i=1 φki

(xi/a),

où φl(t) =


sin(lπt/2), l impair,
cos(lπt/2), l pair ,
2−

1
2 , l = 0,

pour k = (k1, . . . , kn) ∈ (IN)n. Dans les deux cas la valeur propre associée à Φk est ( π2a)
2∑n

i=1 k
2
i .

On en déduit que
ND(a, λ) = card{(IN∗)n ∩B(0, 2a

π λ
1
2 )},

NN (a, λ) = card{(IN)n ∩B(0, 2a
π λ

1
2 )}.

Notons S+
λ = B(0, 2a

π λ
1
2 ) ∩ (IR+)n. Si k ∈ (IN∗)n ∩ S+

λ , le pavé
∏n
i=1]ki − 1, ki[ est inclus dans

S+
λ . De même S+

λ es inclus dans l’union des pavés
∏n
i=1]ki, ki + 1[, pour k ∈ (IN)n ∩ S+

λ . On en
déduit en considérant le volume des ces recouvrements, que :

ND(a, λ) ≤ 2−n|Sn−1|(2a
π λ

1
2 )n,

NN (a, λ) ≥ 2−n|Sn−1|(2a
π λ

1
2 )n.

De plus on a
NN (a, λ)−ND(a, λ) = cardS+

λ ∩ (INn\(IN∗)n),

et donc
|NN (a, λ) −ND(a, λ)| ≤ C(1 + (a2λ))(n−1)/2.

En combinant ces deux estimations, on obtient le lemme. 2
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Théorème 6.7.3 (Estimation de Weyl) Soit Ω un ouvert borné. Soit ND(Ω, λ) la fonction
de comptage pour le Laplacien de Dirichlet dans Ω. Alors

ND(Ω, λ) = λn/2((2π)−n|Sn−1||Ω|+ o(1)), λ→ +∞.

Démonstration
On introduit les pavés standard d’ordre k de la forme

∏n
i=1]ai2

−k, (ai + 1)2−k[, pour k ∈ IN
et ai ∈ IN. On note Ω−k la réunion des pavés standard d’ordre k inclus dans Ω, et Ω+

k la réunion
des pavés standard d’ordre k qui intersectent Ω.

On va montrer que

lim supλ→+∞ λ−n/2ND(Ω, λ) ≤ (2π)−n|Sn−1||Ω+
k |,

lim infλ→+∞ λ−n/2ND(Ω, λ) ≥ (2π)−n|Sn−1||Ω−k |.
(6.7.4)

D’autre part il suit du théorème de convergence dominée de Lebesgue que

lim
k→∞

|Ω±k | = |Ω|.(6.7.5)

En combinant (6.7.4) et (6.7.5) on obtient facilement le théorème. Il reste à montrer (6.7.4).
On écrira :

Ω−k =
⋃
α

C−k,α, Ω+
k =

⋃
α

C+
k,α.

En utilisant la Proposition 6.7.1, on obtient

−∆Ω
D ≤ −∆

Ω−
k

D ' ⊕α −∆
C−

k,α

D ,

et donc
ND(Ω, λ) ≥ ND(Ω−k , λ) ≥

∑
α

ND(C−k,α, λ).

On utilise dans la dernière inégalité le fait suivant, qui est facile à vérifier (avec des notations
évidentes) :

NH1⊕H2(λ) = NH1(λ) +NH2(λ).

Les pavés C−k,α sont tous identiques et on donc la même fonction de comptage, égale àND(2−k−1, λ),
avec les notations du Lemme 6.7.2. On a donc

ND(Ω, λ) ≥ card{α}ND(2−k−1, λ = |Ω−k )2knND(2−k−1, λ).

Par le Lemme 6.7.2, on a

lim
λ→∞

λ−n/2ND(2−k−1, λ) = |Sn−1|(2π)−n2−nk,

ce qui entraine la première inégalité de (6.7.4). Pour montrer la seconde, on raisonne de la même
manière en utilisant que

−∆Ω
D ≥ −∆Ω

N ≥ −∆
Ω+

k
N ' ⊕α −∆

C+
k,α

N ,

et donc
ND(Ω, λ) ≤

∑
α

NN (C+
k,α, λ).2
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