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CONVERGENCE DE LA METRIQUE DE FUBINI-STUDY
DTTN FIBRE LINEAIRE POSITIF

par Thierry BOUCHE

Introduction.

Soit X une variété analytique complexe, compacte et connexe, de di-
mension n sur C munie d'une métrique hermitienne a;. Soit L un fibre
linéaire holomorphe positif au-dessus de X (c'est-à-dire que L est muni
d'une métrique hermitienne C°° dont la courbure ic(L) est une (1, l)-forme
définie positive. Cette condition équivaut en géométrie algébrique à l'am-
plitude). Notons 1^ sa fc-ième puissance tensorielle (k entier positif) et
Vk = H°(X, Z^) l'espace des sections holomorphes globales de ZA l^ étant
globalement engendré pour k suffisamment grand, il existe une application
holomorphe naturelle :

$fc:X^W)

x^H^={açVk\a(x)=0}.

Le théorème de plongement de Kodaira affirme que, pour k > fco, $^
est en fait un plongement de X dans l'espace projectif P(ï^*).

Soit 0(1), le fibre canonique (dual du fibre en droites tautologique
au-dessus de P(V^)). On a un isomorphisme Lk ^ $^(0(1)). On appelle
métrique de Fubini-Study la métrique induite sur Lk par celle de 0(1),
lorsque Vk est muni de sa métrique L2 naturelle. Si X est une variété

Mots-clés : Noyau de la chaleur - Fibre holomorphe positif-Métrique de Fubini-Study.
Classification A.M.S. : 32L05 - 35P10 - 51N15.
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abélienne, Kempf [7] puis Ji [6] ont montré que la métrique de Fubini-
Study converge vers la métrique initiale lorsque k tend vers l'infini. Tian
[11] a étendu ce résultat au cas d'une variété projective quelconque, en
se restreignant toutefois au cas uj = ic(L). Si $ € L^ \ {0}, notons
\^\k (resp. |$|fc^-5) la norme de $ dans la métrique initiale (resp. de Fubini-
Study); on définit alors la fonction de distorsion entre ces métriques

î̂ P"-|S|^-5

L'objet de cet article est de donner un équivalent ponctuel de bfc(x)
lorsque k tend vers l'infini, sur toute variété projective.

Soit detîCa;(L) le produit des valeurs propres de la courbure icx(L)
par rapport à la métrique cj sur X, nous montrons le

THÉORÈME PRINCIPAL. — En tout point x de X, on a Péquivalent

bkW^^dei^c^L)

lorsque k —> +00, uniformément par rapport à x ç. X .

Une conséquence immédiate est que (bfc)1^ converge uniformément
vers 1 sur X, c'est-à-dire que la métrique de Fubini-Study de L converge
uniformément vers la métrique initiale.

Notre méthode de démonstration s'appuie sur une estimation asymp-
totique du noyau de l'opérateur de la chaleur e"^^ où Aj^ est le laplacien
antiholomorphe défini par la connexion de Chern de L (théorème 1). Ces
estimations sont comparables à celles de Bismut [l], mais plutôt que d'uti-
liser une méthode probabiliste, nous employons une approche analytique
qui doit beaucoup à Mac Kean et Singer [8]. Certains détails techniques
nous ont également été proposés par Jean-Pierre Demailly à la suite d'une
discussion qu'il avait eue avec monsieur Mohan Ramachandran aux Etats-
Unis. Cela nous permet d'obtenir des renseignements sur l'uniformité de
notre équivalent par rapport aux différents paramètres (en particulier le
temps).

L'organisation du papier est la suivante : la section 1 est consacrée à
l'étude d'une formule asymptotique pour le noyau de la chaleur associé à
un opérateur de Schrôdinger général ; dans la section 2 nous observons que
la fonction bk(x°) est équivalente au noyau de la chaleur au point (x°,x°)
lorsque, pour un e petit, t=k€ tend vers -hoo, il ne reste alors qu'à calculer
explicitement, dans ce cas, les valeurs de la section 1.
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Ces résultats, accompagnés des grandes lignes de leurs démonstrations
ont été annoncés par Jean-Pierre Demailly [4], l'objet de ce travail est d'en
donner les démonstrations complètes.

1. Comportement asymptotique du noyau de la chaleur
associé à un opérateur de Schrôdinger avec champ magnétique.

Soit (M, g) une variété riemannienne compacte, E et F deux fibres
vectoriels de classe C°°, hermitiens de rangs respectifs (sur C) 1 et r. Nous
noterons C^°(M,F) l'espace des sections de classe C°° de A^M (g) F
(nous omettrons l'indice q lorsqu'il sera nul). Soit do-, l'élément de volume
riemannien de M ; les métriques considérées sur les fibres permettent de
définir une norme quadratique

\\u\\2 = / H2^.
JM

La fermeture pour cette norme de C^°(M,F) sera notée Z^(M,F).

On appelle connexion D sur F un opérateur différentiel d'ordre 1
vérifiant, si / e C^(M,C) et u ç. C^°(M,F)

D(f A u) = df A u -h (-1)^7 A Du.

Si (n, v) est l'accouplement sesquilinéaire canonique, la connexion D sera
dite hermitienne si elle vérifie :

d(u,v) = (Du,v) + (-l)^^,!^).

L'opérateur D2 est alors un opérateur de multiplication extérieure par une
2—forme (appelée courbure de D et notée c(Z)).)

Dans un ouvert U qui trivialise F, toute connexion s'écrit :
Du ;= du + F A u

c(D)=(dr+r^r)
si F est de rang 1, et si la connexion D est hermitienne, on aura F = —iA
où. A est une 1-forme réelle, et c(D) = -idA , B = dA = ic(D) est le
champ magnétique de la connexion Z). Nous noterons s = 5(a;) le rang de
B en chaque point x ç. Af.

On peut toujours trouver un système de coordonnées sur U (a?i.. . Xm)
tel que (dx\... dxm) soit un repère orthonormée de r*M, et qui diagonalise
B en un point a:0 de U : soit

s(x°)

B^o = ̂  BjÇx^dXj A d^+a.
j=i
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Si D* est l'adjoint de -D, l'opérateur de Laplace-Beltrami (ou laplacien
brut) associé à D est A = D*D + DD*. Le laplacien riemannien usuel
Ap correspond au cas où F = C est trivial, et D = d. L'opérateur
A est elliptique (c'est un opérateur à symbole diagonal, dont chaque
composante est le symbole principal de Ap). Soit E^ la fc—ième puissance
tensorielle du fibre E, Dk la connexion induite sur Fk = Ek 0 -F par les
connexions hermitiennes de E et F, et AA; le laplacien brut associé. Soit
V € C°°(M, Herm(F, F)). Nous allons désormais étudier sur C°°(RxM, Fk)

r\ -j

l'opérateur de la chaleur suivant : Lfc = -— -h Djb où DA; = -,-AA; — V, avec
ôt k

l'abus de notation V = idjc;fc <S)V. Dfc étant un opérateur elliptique pour
tout fc, l'opérateur e"^ existe et possède un noyau ek(t,x,y) dit noyau
de la chaleur. Soit VQ = supj^ ||y||, M étant compacte, on sait que Djb
admet un spectre discret -VQ < AI < À2 < • • • et une base hilbertienne de
sections propres correspondantes : ̂  € C°°(M, Fk). Le noyau de la chaleur
est alors donné par la formule :

ek(t,x,y) = Y^e-^^x)^^^)
j>i

et admet les propriétés suivantes :

(li) efc(t,rc,2/)eC°°(]0,+oo[xMxM,Hom(Ffc,Ffc)) ;

(lii) LfcCfc =0 où Dfc est appliqué à la première variable;

(liii) €k(t,x,y) —^ 6y (masse de Dirac) si t —> 0 ;

(liv) efc(t,a;,2/)=e^(t,î/,a;).

Les propriétés (li-iii) définissent e^.

Si îî est un ouvert de M, et D^ est l'opérateur défini par Dfc sur îî,
avec condition de Dirichlet au bord, on aura de même, en notant ëk,fi le
noyau de la chaleur associé :

(2i) ëfc,n € C°° (]0, +oo[xÏÏ x H, Hom(F, F))

(2ii) Lkëk.sî = 0 à l'intérieur de fî

(2m) ëfc,îî(<,aîî,2/)={0}

(2iv) ë fco—^.
t-»0

5

Si B = \^Bjdxj A drrj-(-a est la valeur du champ magnétique de
j=i

connexion DE de E au point a: € M, le but de cette section est le
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THÉORÈME 1. — Lorsque k —> +00, oa a J'ëquivalent

k-Te^ FF W
^^^)-(4,)T,T-.n^i^

uniformément par rapport à(x,t) ç. M x [to.t^] C Mx]0,-hoo[ .

Nous étudierons, en outre, le cas suivant pour la section 2 :

THÉORÈME 2. - Soite°M = (^^n s^-12^

S

£>0 tel que, sur l'ensemble {V(x) - V^ Bj(x) < 0}, on ait
j=i

^^ - e°(^) < Ce°(t,x)k-1/6

pour tout t e]0, k6} et k > jfco .

La méthode que nous suivons est analogue dans le principe à celle des
articles [2], [3], mais très différente par ses détails : nous montrons avant
tout que le problème est local (i.e. ek(t,x°,x°) ^ èk,sî(t,x°,x0) où Sî est
un voisinage quelconque de a;0) ceci grâce à une comparaison entre êk et le
noyau de la chaleur associé à Ap déduite de l'inégalité de Kato. Ensuite,
nous utilisons un calcul explicite du noyau e^ associé à l'opérateur D^ (i.e.
Dfc figé en rc0). Enfin, nous vérifions que la différence entre ek et e^ est
négligeable devant e^, lorsque l'on réduit le domaine à des boules dont le
rayon tend vers 0.

Soit By, une boule de centre x° et de rayon r, et qui soit un ouvert
de carte pour M, et soit Vr = sup^ç^ ||^(^)||-

PROPOSITION 1 (Principe de localisation pour ek(t,x, y)). — II
existe des constantes c\ et £1 > 0 telles que Von ait, pour tout t ç.

kr2

]0,min (fc£i, _—)] et tout x° ç M :
ZiTTi

lefc^rr0,^)-^^^^,^)! <Ci^e-^+2^ .

La proposition 1 est une conséquence du

LEMME 1. — Soit d(x,y), la distance géodésique sur (M, g) de x à
y. On a pour tout t e]0, ke\\ et pour tout (x,y) € M2 :

M.x^^C^e-^^^.
t-
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Pour voir ceci, appelons €g(r,x,y) le noyau de la chaleur associé à
l'opérateur Ap, et êfc(r, x, y) le noyau de la chaleur associé à fcD^ = ̂  -kV.
L'inégalité de Kato s'écrit pour AA; de la façon suivante :

(*) si „ e C°°(Br,Fk), {^u,u) > HA,H
et, par suite :

(k0k,u,u} > \u\(^g-kVr\u\).

Cette inégalité a pour conséquence la relation de domination entre les semi-
groupes associés (cf. Hess-Schrader-Uhlenbock [5] ou Simon [10]) qui donne
ponctuellement :

(3) \êk(t^y)\ < TgFe^eg^x^y),

Mais eg(r,x,y) admet le développement asymptotique (cf. Minakshisun-
daran-Pleijel [9]) au voisinage de r = 0 :

^x^y) ̂  uo (47^T)~^e-d-felvl,
ce qui implique

(4) pour tout T < e, eg(r,x,y) < ̂  (47^T)-^e-d2^1.

Le lemme 1 est alors le résultat des majorations (3) et (4) où l'on a
posé T = ? Q

Démonstration de la proposition L — Soit y?, une fonction C°° à
support compact dans By. Définissons :

^,rr)= / (ëfc,B. -ek)(p.
JBr.

Cette fonction vérifie (d'après (lii-iii) et (2ii-iv)) :
/^.\ 9^
(51) -^+0^=0 sur]0,+oo[xB^

(5ii) ^ —> 0 .
t-^O

Or, d'après l'inégalité de Kato, e-^|^| doit vérifier le principe du
maximum pour l'opérateur de la chaleur^) On a donc :

l^.^l^e^ sup |̂ |
(r,x)ç[0,t]x9Br.

< Ci Ïe-fc^d2(8UPP^'ÔB-)+2^ ll^n,
______ t »

ï) £ î6*' si ron remarque que ̂ '^ = ̂ w2 = WmW^ l'inégalité de Kato

{Lk,ii>,il'} ^ W(j^ + ̂ Ag - Vr)M,
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o
si t < — k do cPÇsMpptpyôBr)'

m

La proposition 1 est la limite de cette majoration lorsque ̂  tend vers
la masse de Dirac au point a?o- D

Définissons maintenant l'opérateur D^ comme Dje gelé en x°, c'est-à-
dire que :

s

• la courbure de E est constante : D = ̂ >Bjdxj A dxj^s soit, dans
.9=1

s

une trivialisation adhoc : A = ̂ ^BjXjdxj^sï
j=i

• Dp est plate,

• l'espace ambiant est R771 muni de la métrique constante g° =
Tidxj <S)dxj,

• V est constante, et diagonale dans un repère e\ de F :
r

(Vu,u}= S Vx\ux\'2 siu=^UA<8eA.
KÀ^r À=l

On calcule alors directement la valeur du noyau de la chaleur associé
(cf. Demailly [4]) :
(6)

e^y^r^fi^^P (^cothB,^^ - y^+Çx,^ - î/,+,)2)

+ ̂ kBj(xj + yj)(a;j+, - î/j+s))

>< ̂ ^^ exp ( - <; S (^ - ̂ )2/4t)•
J>2s

d'où

(**) (^+^^-y.)|^|<o,

ce qui équivaut à

(**)' ^+\^e~w^<o•

La fonction e"^''!^] atteint par conséquent son maximum sur {0} x Br U [0,(] x 9Br.
(cf. par exemple Folland, G.-B., Introduction to partial diffèrential équations^ Princeton
Univ. Press (1976)).
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La proposition 1 nous autorise à modifier D^ hors d'une boule sans
que cela modifie l'équivalent recherché : nous allons nous y prendre de
la façon suivante : soit Bk = Brj, la boule de centre x° et de rayon
Tjç = fc~5/12, resp. B^ la boule de même centre et de rayon 2r^ (de façon
à ce que k rj —»• -hoo et k r^ —> 0), nous construisons un opérateur Dfc qui
coïncide avec Djc sur Bk, et avec D^ sur R7"' \ B^ (si \ est une fonction
fronçante valant 1 sur Bk, et 0 hors de B'^ on peut définir AA; comme
le laplacien associé à la connexion Dk = \Dk + (1 — x)D^ de forme
kAk = fc^A + A(l — X)AQ + \Ap où AF est la forme de la connexion
Dp, lorsque la variété est munie de la métrique g = \g -h (1 — \)g° ; de
même V = \V -h (1 - x)^°))-

Le calcul direct donne :

A 1 9 ( H /TT-9U\ •L.^-T u
^=- v^^ Ox-S9 '^^Qx-) ̂ ^Ai93

+t^^(A^^^^A)+fc21A12

d'où l'estimation :
(7)

D. - D2 = { "C^^ + ̂  + ̂  - -W + ̂  - ̂ l + ̂  - ̂ l3)
[ 0 hors de B^

si l'on a choisi A de sorte que

\A(x) - A(a;°)| < C2\x - a;°|2 (cf. [3], lemme 2.10)

PROPOSITION 2. — On a l'équivalent suivant, lorsque k tend vers
4-00 :

ëk(t,x°,x0) ̂  e^(t,x°,x°) uniformément pour t € [to^i] C]0,-hoo[.
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D'après le lemme 1, et les propriétés (li-v) de ëk et e^, on peut écrire :

ëk (t,x,y) - et (t,x,y)= f e^ (0, z, y)ëk (t, x, z)dz - [ èk (0, x, z)e°k (t, z, y)dz
JB.m JRm

{ i 9 f
= dlr^ / èk(^x^)4(t-r,z,y)dzJo or JB^

= - t dr ! {^ëk(r,x,z) e^t - r,z,y)
JO JR"*

-èk(t,x,z)Dok(eok(t-T,z,y)}dz

= - / dr f èk(r,x,z) (Dfc - Dg),eg(t - r,z,y)dz
JQ JB"1

= - / dr I ëk(r,x,z) (Dfc - D^^Çt - r,z,y)dz.
Jo JB^

Posons fk(t,x,y) = (Dfc - D^e^x^y), et notons la dernière égalité
^ ~ e^ = ^kVk- Nous sommes donc conduits à la somme formelle :

(8) ^=e2+e2|iA+-..+e2iiA||...B/fc+...

=EW-
p>o

LEMME 2. — La somme de Lévi f5^ converge vers ëk .

Nous allons tout d'abord donner une estimation de fk en combinant
l'estimation (7) avec l'expression (6) :

^^^^[^^(^I^-^+^M+M))^^^^

Iv^^^^i^^+fc+^ly-^+^^i+H)2^^
M> fc £ /

d'où,

|A(t,,, ri| < C. (̂  + lî îli-̂ !'+ ̂ +,s) |.î(», ,,,)|.

Comme rfc = fc"5712 et xpe~ax est une fonction bornée sur R^~ pour
tout p > 0 et a > 0, il vient, pour un ao > 0, et k assez grand :

(9) l/^^l^^e^rïe"^^,
V<

d'où

W^x^C^e^f'drf T-^^-T)-^-00^^^)^
JQ ^R"1
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Or, par un calcul direct, on a :

I T-^(f-r)-^-o<'fc(^+l^)^=(^l (^TVoo*^
•'R"1 do ^/f

et, par conséquent :

Wk(t,x,y)\ < cy-ïe^-^e^^2

£t

(10)

"^-•^-P -.

^•••ttA^^^I^Cfo^-Se^^^e^l^l2^,^|< GToA^-ïe^——-
(p fois) P\

(lli) si bien que la série (8) converge ainsi que toutes ses dérivées sur tout
compact de }0,+oo[xR2m. Cela établi, les propriétés (lii-iii) en découlent
rapidement :

(llii) pour tout b e C^GO.-hootxR^.Hon^F.F)), on a les relations :

l^ftfr) = ̂  D°,(e^b) et Mb = (D, - D°,)(e°,ttb)

où la dérivation porte sur x. Il vient donc :

^ + e°^ + • • •) —D^-(D, -Dg)e° (̂D, -D°,)e^ - D0^ - ...

=-D,(e2+e°^A+...).

(Iliii) On a e^x.y) = 6^(y) et, d'après (10) :

(12) |ê, - e0,] < ̂ ^-^^(exp^o^) - ̂ -^l^l2

où le second membre tend vers 0 dans I^GO, +oo[) lorsque t tend vers 0.

Le lemme 2 est donc démontré en vertu de l'unicité du noyau de
la chaleur (cela parce que la série èk est intégrable sur B/71). On pourra
d'ailleurs remarquer que notre démonstration du lemme 2 est identique à
celle de Mac Kean et Singer [8], car nous avons ici utilisé une majoration
de |e^| indépendante de B (cf. lemme 1). D

II est clair que le lemme 2 et la proposition 1 impliquent le théorème
1 grâce à la majoration (12).

Démonstration du théorème 2. — II suffit d'obtenir un ordre de
convergence plus précis que celui donné par (12) pour la somme de Lévi
de êfc, en (x°,x°). Pour cela, observons tout d'abord que les estimations
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utilisées pour la majoration (9) conduisent en fait à

127

\tU M ̂ n <;¥-i tV ^T v^e-0»^00*11^^-.!2\fk(.t,z,y)\ < Cn—^-e1"- II -v-^———, _ — — — — —
»/t •*••*• - /oh n.*1,1 ^BTtVt

e-^v,-^2-n
^ •j>2s

(13)

Dans les calculs qui suivent, nous aurons pour convention Bj = Bj-,
si j ç. {s + 1... 2s}. Par conséquent, il vient
(14)

\e^fk(t,x°,x°)\

-l W [t f ^T B.e-'10*^0*11 B,r+coth B,(t-T))\z,-x°,\1
^C^-îe^î drf TT

Jo Jî^ ^J[

1 e^^+À)!^-^!2

^TT^ n
^/shBjTs}iBj(t-T)

^ ,>t, V^T)

Pour j > 2a, un calcul déjà explicité donne :

r e-'10'8?^^-3^2 l—jr

JH V/T^-T) dzj=

et, pour 1 <, j $ 2a, on aura :
'•' V kaot

f g .g-oofcB,(coth B,r+coth a,((-T))|z,-^|2

y R ^ / s h B J T S h • B . ï ( t - T )
Si bien que, d'après (14) :

\e^Mt,x°,x°)\ ̂  C^-.e^ n ̂ .y8"^1

(15)

^•..^(^o,a:o)|< w^ n g-f"J+p
^•••W,^0)^^

(pfois) ^shB^^+l)!

Nous aboutissons pour finir à la majoration suivante :

B,
\ëk - e°,| < (e0"*/*174 - l)jfcïe^ (-¥ H ̂

.»=! •'

B,
< Cu^-î ^-î^e^-n-^ sH^Jfc1/4

— shB,(
.7=1 •'

«^-ite^ l̂e^a;0,^)!.
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Comme r^ = A"5/12, et comme 6 = —, est l'ordre critique dans ce cas

pour la validité du principe de localisation (proposition 1), le théorème 2 est

conséquence de cette dernière majoration, avec e < — car, en utilisant les

e°(t x° x°)
notations du théorème 2, " ' ^ — - = e^Çt^x) est une fonction bornée

s

de ( et de k si x° vérifie V(x°) - ̂  Bj(x°) < 0. D
'̂=1

2. Fonction de distorsion d'un fibre ample.

Nous revenons à la variété complexe X présentée dans l'introduction.
^

Le laplacien -Aj^ sur les (0, g)—formes à valeurs dans L^ peut être calculé
A/

comme un opérateur de type D^ sur AO'9^*-X' 0 Z/^. (cf. par exemple [3]),
avec B = —îc(L), et, si l'on se place dans un système de coordonnées pour

s

lequel on a : ic(L) = i V^ Qjdzj A dzj (ici, s = n et 0 < QI < 0:2 • • •)? V
j=i

est l'endomorphisme de AO'g^*X 0 L diagonal dans la base (d'zj, |J|=ç),
et de valeurs propres associées (agj — Qj) avec la convention aj = V^ aj.

jçj
îi

Comme de plus on a toujours a^j — aj — V^ \aj\ < 0, le théorème 2
j=i

s'applique dans ce cas. On a, par conséquent, le

COROLLAIRE 1. — Le noyau de la chaleur associé à e"^"^ en
bidegré (0,g) admet ^équivalent suivant lorsque k tend vers +00 :

E eîtfdtP j — O t j ) n / \

^ (t X X\ - \^ H ajw (^ 4- Ofk^}e, (t^x) - ^ y ̂ ^ [k 4- o(k ))

uniformément pour x € X, t ç. [to, k8} .

Nous avons désormais en main les outils nécessaires pour atta-
quer la preuve du théorème principal (on notera en particulier la forme
forte de l'uniformité par rapport aux différents paramètres donnée par le
théorème 2, et qui sera utilisée dans toute sa force pour la formule (B)
ci-dessous).
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Soit N(k) = dimVfc le nombre de sections holomorphes globales
indépendantes pour la norme £2 de X, et soit («i ...a^)), une base
orthonormée de Vk pour cette norme. Pour k > ko cette base réalise le
plongement de X dans P(V^) et, par conséquent la métrique de Fubini-
Study s'écrit, pour $ e L^

|.|2 ^ _________l^i2_________
ISIF-5 |5l(r^)|2+...+|^(,)(a:)|2•

Nous appellerons bk la fonction de distorsion entre ces deux métriques c'est-
à-dire, si ç / 0 :

|^|2

W = T-^—— = 1^)12 + • • • + I^W^I2.
ISJF-S'

Cette expression est exactement le terme correspondant à la valeur propre
0 dans l'expression du noyau de la chaleur pour |A^, en bidegré (0,0) :

+00 2^

e^o)(^^,^)=^e-^|^(^)|2,
j=i

et l'équivalent donné par le théorème principal est la limite pour t —^ -hoo
du second terme du corollaire 1 (en bidegré (0,0), J = 0 et, par conséquent,
exp(ffi^iOy)
~Sy—sho~ï~ t-T^o 1^' II ne reste donc plus quîà vérifier à raide du

théorème 2 que le reste (ejb - bk) tend vers 0 lorsque t = k6 tend vers
+00.

Tout d'abord, observons que le corollaire 1 implique :

^(^^^ofc^+l) siKk6

et, par conséquent, pour tout j ç. N :

(A) l^^)12<C7ofcne !^(l+^).

Maintenant, observons que, si ̂  est une section propre de A^' associée à
la valeur propre X^D'^j est une (0,1)-forme propre (non nulle) pour la
même valeur propre. On a par conséquent :

y ^\D'W^ < (o,i) ^ J, „
,> )̂+1 \\D'W-ek ^x)<c^ ((n+l)6

(ai est la plus petite valeur propre de ic(L), minorée sur -X" par Û!Q > 0)
d'où, en intégrant sur X :

W ^ e-"^- ^(72Â;n(l+-)e-2aot sit<ke

j>N(k)+l
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En composant les majorations (A) et (B), il vient donc :

^°\t,x,x) - bk(t,x,x)\ < Co^Çl + Ç) ^ e-^

J>N(k)-^l

^^(l+^e-^

Cette majoration achève la preuve du théorème principal.
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