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THÉORIE SPECTRALE DE QUELQUES VARIÉTÉS À
BOUTS

PAR LAURENT GUILLOPÉ

RÉSUMÉ. - On étudie la théorie spectrale d'opérateurs type laplacien et opérateur de Dirac sur une variété
riemannienne complète à bouts (cylindriques ou isométriques à des pointes localement symétriques). La
résolvante de tels opérateurs admet un prolongement méromorphe à un revêtement du plan spectral C, avec
des ramifications d'ordre 2 au-dessus d'un ensemble discret. L'étude de la partie absolument continue est
précisée grâce à des fonctions, dites ondes planes, qui satisfont un ensemble d'équations fonctionnelles.

ABSTRACT. — We study thé spectral theory of operators such as laplacians or Dirac operators on a complète
Riemannian manifold with ends (either cylindrical or locally symmetric cusps). Thé resolvant of such an
operator admits a meromorphic continuation to a cover of thé spectral plane, with ramifications of order two
over a discrète subset. We précise thé nature of thé absolutely continuous part with functions, called plane
waves, which satisfy a family of functional équations.

Soit X une variété riemannienne complète non compacte. On dit que X est à bouts si
X =X^ U XQQ où la partie X^ est compacte et X^ est l'union d'un nombre fini de bouts
de deux types, cylindrique ou pointu. Un bout est dit cylindrique si B est isométrique au
produit riemannien d'une demi-droite et d'une variété compacte Z. L'exemple standard
d'un bout pointu est une pointe d'un espace localement symmétrique de volume fini; de
manière générale, on dira que B est pointu si B est difféomorphe au produit d'une demi-
droite par une variété W, variété fibrée en fibres F sur une base Z et si B porte une
métrique riemannienne avec les propriétés suivantes : soit r, z, / des coordonnées locales
sur R+, Z, ¥ resp., où (z, /) est un système de coordonnées sur W trivialisant la fibration,
il existe alors deux métriques g^ et gQp sur Z et F resp., une métrique gy(r, z) sur F
dépendant de (r, z) et deux constantes m^, m 2 strictement positives telles que la métrique
g sur B soit quasi produit, de la forme dg2 = dr2 + dg^ + dg^ (r, z), en vérifiant la majora-
tion gp (r, z) ^ K ̂ -wl r gQ F et avec forme volume dVg == ̂ -m2 r dr dVg z dVg^ p.

L'objet de cet article est la théorie spectrale d'opérateurs de type laplacien définis sur
l'espace de sections de certains fibres géométriques sur X : fibres trivial, de formes, de
spineurs... L'étude est essentiellement qualitative et repose sur quelques hypothèses de
géométrie spectrale à la base du modèle que nous allons maintenant introduire.

Soit y le système constitué par la donnée d'une partie discrète M de R^ d'une
application multiplicité m sur M à valeurs entières, d'un espace de Hilbert ^f et de deux
hamiltoniens Ho et H opérant dans Jf. L'espace Jf est de la forme ^=^^©^00
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138 L. GUILLOPÉ

avec ^00= FI Jf^ ^(^L^R-^ C, ̂ ^C^. L'hamiltonien Ho, dit libre, est
tieM

décomposé suivant Ho=H^t® n H(^i) où H(n) est l'oscillateur —(d2/dx^)-^[Ji avec
\HeM

condition de Neumann à l'origine; on suppose que la forme quadratique Qo associée à
Ho vérifie la propriété d'injection compacte de ^(Qo) r\ ̂ ini dans e^f. L'hamiltonien H,
dit perturbé, est tel que le domaine de sa forme quadratique associée Q est inclus dans
celui de Qo et que H opère sur ^(^nCo^R^ comme H(p,). On suppose que, si M
est infini, sa fonction de comptage (avec multiplicité) est à croissance polynomiale.

Précisons comment le système y est construit dans le cas du laplacien opérant dans
l'espace des fonctions de carré intégrable sur une variété à bouts. En séparant les variables
sur chaque bout cylindrique, on obtient la décomposition L^B)= Y[ ^f(|^) où (u^-çN

J 6 N

est la suite des valeurs propres du laplacien de la variété compacte Z. Pour un bout
pointu, on a la décomposition L 2 (B)=L^(R + xZ) © Lo(B) où le premier espace est
l'espace des fonctions basiques sur la fibration R4^ x W (î. e. qui proviennent des fonctions
sur la base R'^ x Z) et le second l'espace des fonctions paraboliques i. e. d'intégrale nulle
sur toute fibre. Le premier espace est du type ]~[ c^(^) où (Hj)^eN est ^a smte des

7 € N

valeurs propres de Z (à un décalage près, dû au changement de jauge exponentiel pour
obtenir la mesure de Lebesgue dr au lieu de la mesure à densité exponentielle ^-ml r dr le
long de R"1'). On prendra pour ^f^ ^a somme de l'espace des fonctions sur la partie
compacte X^i et des divers espaces de fonctions paraboliques, s'il existe des bouts
pointus. Grosso modo, l'hamiltonien H,^ est le laplacien Neumann sur X,^ et on a
^(Qo) ^ (2(Q)=îîl(X). L'hypothèse de compacité concernant ^(QnJ est assurée par
le théorème de Reiïich et le résultat classique d'injection compacte des fonctions
paraboliques H1, dont la démonstration vaut avec les hypothèses géométriques énoncées
plus haut.

La famille M est finie, quand on étudie des variétés à pointes construites à partir
d'espaces hyperboliques réels, ainsi que pour le cas de l'équation de Schrôdinger sur R
avec potentiel constant en dehors d'un compact (avec des valeurs égales ou non aux
infinis), situation archétype du cas général. Au contraire, un espace avec des bouts
cylindriques ou avec des pointes construites à partir d'un groupe de Lie algébrique semi-
simple de rang 1 sur Q donne une famille M infinie.

L'analyse spectrale hilbertienne de l'hamiltonien H est résumée dans le théorème
suivant :

THÉORÈME 0.1. — (a) H a un spectre ponctue} à multiplicité finie et avec comme seul
point à9 accumulation éventuel +00.

(b) H et Ho opèrent sur leurs sous-espaces d'absolue continuité de manière unitairement
équivalente. Le spectre absolument continu de H est [p,i, oo[ avec \JL^= inf (n).

pe^r
(c) Le spectre singulier continu de H est vide.

L'énoncé (a) s'obtient aisément en adaptant les arguments de Donnelly [5] à notre
cadre, le reste du théorème découle de la théorie de la diffusion à la Enss, la présentation
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SPECTRES DE VARIÉTÉS A BOUTS 139

de Perry [9] étant particulièrement agréable à manier pour notre propos. Ces résultats
sont détaillés dans les deuxième (spectre ponctuel) et troisième parties (spectre continu).

L'étape suivante est de préciser les résultats de théorie spectrale L2 en étudiant la
résolvante. Introduisons à cet effet quelques notations: Notons ^feomp l'espace des
éléments à support compact de Jf, Jf^ l'espace des éléments localement dans ^f (espaces
se réduisant aux espaces de fonctions correspondants si X n'a que des bouts cylindriques,
cf. 1.2) et JSfg (^comp? ^icc) l'espace des opérateurs de Jf^p dans Jf^ muni de la
topologie de la convergence simple.

De la présence du spectre essentiel, la résolvante (H—À,)"1, en tant que fonction à
valeurs opérateurs bornés dans ^f, n'est méromorphe que sur C\[|Lii, + oo[. Néanmoins,
considérée comme fonction à valeurs dans ^(Jf^mp? ^ioc)» ^ résolvante se prolonge
méromorphiquement en traversant l'axe [(^, oo[ du demi-plan supérieur vers le demi-
plan inférieur, et vice versa. Ce prolongement n'est pas uniforme sur C, mais sur une
surface de Riemann convenable. Soit S la surface associée aux fonctions racine carrée
( / ^ — H , p,e^), revêtement (S, C, n) dans lequel on a plongé FP==C\[|Lii, +oo[ (partie
dite feuillet physique). On a le résultat central de cet article, objet de la quatrième partie :

THÉORÈME 0.2. — La résolvante (H—À-)"1 (XeFP), considérée comme fonction à valeurs
dans J^s (^comp' ^loc)» se prolonge méromorphiquement à Z.

Les pôles de la résolvante sont habituellement appelées résonances : ce sont des valeurs
propres généralisées, les états propres (ou résonants) ne sont pas (en général) dans ^f.
Dans le cas où M est fini, on peut exhiber un déterminant annulé par ces résonances :
analysant le type de croissance de cette fonction entière, on établit une estimation sur la
fonction de comptage associée à l'ensemble discret des résonances.

Cette étude de la résolvante permet alors de définir simplement les fonctions propres
généralisées liées au spectre continu.

A partir du plongement de C dans L^ç(R+, C) par fonctions constantes, on injecte
cm (H) ̂ 0 cm (p) ̂ g ^fioc(l-i) et ainsi naturellement dans Jf : soit I(|LI) ce plongement
de C"140 dans Jf. A chaque ^ (un point à l'infini de Jf en quelque sorte) est associée
l'onde plane exponentielle EXP^(A) (AeS), homomorphisme de C"140 dans ^ioc(n)
définie par EXP^(A) (x^)=ei>/A~tlx^ I(n). Si % est un opérateur d'identification des parties
à l'infini des systèmes libres et perturbés (i. e. / nul au voisinage de ^'^ de telle manière
que /EXP^ soit localement dans le domaine de H, et opérant par l'identité au voisinage
de l'infini), on définit les ondes planes E^ de l'hamiltonien H suivant :

E,(A)=xEXP,(A)-(H-A)-l(H^-7^(A))(xEXP,(A))).

Le second terme est bien défini car EXP^(A) est annulé par Ho,ioc—7r(A) et (H—A)"1

opère, d'après le théorème 0.2, sur l'espace ^comp- Cette définition des ondes planes,
introduite par Colin de Verdière dans sa démonstration originale du prolongement des
séries d'Eisenstein sur une surface de Riemann non compacte d'aire finie [4], apparaît
naturellement quand on étudie les opérateurs d'onde W±=s—lim ^"^"^"op^ qui

t->±00

sont égaux aussi à W+ =s—lim ^"^-^"o p^o (cf. partie 6).
t ->• ± oo
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140 L. GUILLOPÉ

Le comportement à l'infini des ondes planes E^ est décrit par un ensemble de coeffi-
cients, dits de transfert, T^(A) (^i, ^e^, AeZ), à valeurs dans Hon^C^, C^^) et
méromorphes sur Z. Le faisceau localement constant, de base C\^ et engendré par les
sections E^(A), donne lieu à une monodromie : expliciter Faction du groupe G du
revêtement ramifié (S, C) sur ce faisceau donne un ensemble d'équations fonctionnelles
sur les E^ (et donc aussi sur les coefficients de transfert); équations paramétrées par G et
qu'on écrit pour une famille de générateurs de G (partie 5).

On peut maintenant exprimer simplement les opérateurs d'ondes en terme des fonctions
d'ondes et on détermine la matrice de diffusion à partir des équations fonctionnelles
associées à une famille de générateurs (reliée simplement à la précédente) du groupe G.
Le caractère unitaire de ces matrices de diffusion donne une première famille d'identités
entre ces coefficients évalués aux énergies du spectre absolument continu. On en obtient
d'autres à partir de relations à la Maap-Selberg i. e. de calcul des normes de fonctions
d'ondes tronquées : ces relations, qu'on ne démontre pas ici, sont à la base des démonstra-
tions classiques [6] du prolongement des séries d'Eisenstein et sont utilisées dans le calcul
des formules de trace à la Selberg [8].

Les coefficients de transfert sont des invariants spectraux des systèmes considérés; pour
mieux les comprendre, il est intéressant d'examiner les réductions induites éventuellement
par les symétries du système.

Une première situation de symétrie est donnée par certains espaces localement
symétriques : nous nous restreignons aux exemples des espaces à courbure négative
(auquel cas M est réduit à un élément) et des variétés modulaires de Hilbert. Les ondes
planes ne sont rien d'autres que les séries d'Eisenstein et tous les coefficients de transfert
non diagonaux T^/ ^ (^/ + \i) sont identiquement nuls. Cette propriété est en fait équiva-
lente au fait que les fonctions d'ondes E^ sont définies sur le revêtement 2^ de degré 2
de C associé à la fonction A-—^ (et alors 2^=CÎ). La nullité des coefficients de transfert
non diagonaux n'est pas générique : on le vérifie grâce à la dérivée fonctionnelle de T^ ^
par rapport à une variation conforme à support compact de la métrique; la partie 7.B
contient une formule en termes des fonctions d'onde E^ et E^ pour cette dérivée
fonctionnelle dans le cas où H est le laplacien sur les fonctions.

L'autre situation symétrique étudiée est celle des hamiltoniens supersymétriques : il
existe un opérateur de charge D, de carré H et anticommutant avec une involution T
de Jf. C'est le cas par exemple du laplacien sur les formes différentielles d'une variété à
bout (ou d'un opérateur de Dirac). Précisément, on suppose qu'il existe une décomposition
de ^ ̂  du type ^ ̂ = \\ ^(p) où ^ est une partie discrète de R,

pe^?

^(p)=L2(R+, C2, dxJ^C^ et D opère sur ^f(p) suivant D , ( ] = ( v + P M \
\v; \-u/-pvj

anticommutant avec l'involution d'échange des coordonnées standard sur C2. On a une
théorie analogue pour D à celle de H : il existe une surface de Riemann S5 sur laquelle
est définie méromorphiquement la résolvante (D — À-) ~1. Cette surface S5 est un revêtement
d'une part de C, d'autre part de £(^) (avec J^={p2, pe^?}). Les automorphismes de
(S5, S, p) revêtent l'identité ou l'antipodie (À--^—À-) vis-à-vis du revêtement (Z5, C, je5);
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SPECTRES DE VARIÉTÉS A BOUTS 141

leur action sur les fonctions d'ondes de D est triviale ou celle de l'involution T respective-
ment. Cette remarque permet de réduire effectivement les coefficients de transfert de H
en termes des coefficients de transfert supersymétriques (f. e. relativement à D).

Cet article a été écrit en partie au cours d'un séjour à l'Institut de
Mathématiques de l'Université de Baie, que l'auteur remercie de cette invita-
tion et pour son accueil chaleureux.

Merci aussi au rapporteur dont les remarques et suggestions ont été mises
à profit pour la rédaction du texte publié.

1. Notations

1.1. — On notera par ^ une fonction régulière sur R, à support dans R^ et constante,
valant 1, au voisinage de l'infini, ainsi que l'opérateur de multiplication induit sur
^:/(^(^))=(0,(X^)). _

Soit R^ = R^ U { + oo }, ^ = R^ M, On identifiera x e R à la suite constante a = (x) de
j^. Pour a dans ja^, Jf0 note l'espace de Hilbert J^,^ ® Y[ L^O, oj, dXy) 00 C .̂

tieM

1.2. — Étant donné un système ̂  on introduit

l̂oc =^+ © ^loc(^ ^comp= U ̂ \
\xs M a e R

où ^ioc(p) es! l'espace des fonctions localement de carré intégrable sur R^ à valeurs
dansC^.

On notera H^ç le prolongement de H à ^(H)+ © ^ioc(^) coïncidant sur ^ioc(H)
H e M

avec H(n)= —(d2/dx^)-{-[i au sens distribution.

1.3. — Pour a dans jaf, on introduit le système y d'espace d'états Jf et d'énergie
donnée par la forme quadratique Q0 de domaine

2 (0°) == 2 (Q) H ( înt ® ]"[ H1 ([0- ̂  ̂ ) ® C" ̂ ),
^6^

égale à Q sur ^(0°) H ̂ (Q) et vérifiant

Q'^-fd^l '+H ^|2)^ sur H1 ((0,^)) 00" ̂ .

Au système ̂ û est associé ^a={[ie^ | o^= + oo}. L'hamiltonien H0 est obtenu à partir
de l'hamiltonien H en mettant des barrières Neumann sur Jf(^) en x^=a^ si a^ n'est
pas infini, et en oubliant m(\\) systèmes <9^(û^), d'espaces d'états L2^^, +oo], dXy) et
d'hamiltonien H(^i) avec conditions de Neumann, sans interaction avec y. On a
înt (̂ ) = ̂ int (^) ® II L2 (^ a^]- ^p) ® C" (^)•

H e M\Ma
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142 L. GUILLOPÉ

1.4. — La surface spectrale de y est la surface de Riemann S=S(^) associée aux
fonctions ( A—l-Ope^ telle que, pour A dans E, /A — [i soit de partie imaginaire positive
pour p, assez grand. C'est un revêtement ramifié de C, avec application de revêtement
K=K(J^} et des ramifications d'ordre 2 au-dessus de M. On identifiera
FP=C\[p,i, +oo[ (dit feuillet physique) et son image dans S par la section s telle que

/sQ^)—[i(ke¥P) soit de partie imaginaire positive pour tout [i dans M. Le groupe G
d'automorphismes du revêtement (Z, C, n) est commutatif et engendré par la famille
(ï )ue.^ l'élément y^ d'ordre deux correspondant à un lacet de degré 8^ relativement à
^/ (ô indice de Kronecker). On note y(p,)= ]~[ Tu'' œ ̂  fournit un autre système de

H' ^ H

générateurs.

1.5. — Si € est un espace vectoriel, o^f(^) note l'espace des endomorphismes de S. Si
^ et ^ sont des espaces vectoriels topologiques, J^s(^, ^) note l'espace des opérateurs
linéaires de ^ dans ̂ , continus pour le topologie de la convergence simple. Si ^ est un
espace de Banach, ̂  (<?') (Jf (é^) resp.) note l'espace des endomorphismes linéaires continus
(compacts resp.) du Banach <?.

Si A est un opérateur auto-adjoint de l'espace de Hilbert Jf, on notera par P^ le
projecteur spectral sur le sous-espace caractérisé par la propriété spectrale (par exemple
absolue continuité de la mesure spectrale) indiquée par l'indice *. On notera la différence
de résolvante (A-z)~ l-(B-z)~ l par RA^) et» sauf ambiguïté, (H-z)~1, (Ho-z)~1

par R(z), Ro(^) respectivement.

2. Spectre essentiel et spectre ponctuel

PROPOSITION 2.1. — Le spectre essentiel de Thamiltonien H(^) est [|̂ , +oo[.

Preuve. - Les hamiltoniens H(^) et Ho(^) ont même spectre essentiel, comme il
résulte du lemme suivant.

LEMME 2.2. — La résolvante R ( — 1) est une perturbation compacte de Ro ( — 1).

Preuve. — Avec l'opérateur de troncature %, on peut écrire

(2.1) RH,Ho(- l )=(x- l )Ro(- l ) -R(- l ) ( (H+l)xRo(- l ) - l ) •

Soit P^ la projection de ^f sur ^f^ ® © Jf (v). On a Ro ( -1) ( 1 - Pp) -^ 0 en norme
v ^ n

lorsque |i-^+oo. L'opérateur (l-5c)Ro(-l)Pp est compact, et donc aussi
(l-^)Ro(-l), par fermeture normique de l'espace des opérateurs compacts. Avec des
arguments analogues, on obtient la compacité des opérateurs R ( — l ) ( l — ^ ) ,
V 7 . V R o ( — l ) et A^Ro(-l) et, par suite, du second terme du membre de droite de
(2.1), en écrivant

(H+l)xRo(- l ) - l=(x- l ) -2V, .VRo(- l )+AxRo(- l ) . D
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SPECTRES DE VARIÉTÉS A BOUTS 143

LEMME 2.3. —Le spectre de Thamiltonien H(^) contient un nombre fini de valeurs
propres (de multiplicité finie) dans ]—oo, iij.

Preuve. — Le spectre essentiel de H étant [pi, +oo[, l'intersection du spectre de H
avec ]—oo, ^[ est un ensemble discret de valeurs propres de multiplicité finie, avec au
plus un point d'accumulation en ^i.

Introduisons le système y^ (d'espace d'états ^ et d'hamiltonien HN), dont l'énergie
est donnée par la forme quadratique QN de domaine

^(Q^=Q(Q)+îîl([0, +oo[\{l}, ̂ )®Cm^)

et prolongeant naturellement Q :

QN(<I>,)=Q(HW si (D.eH^O, +oo[\{l},^)®CW^).

Le système y^ est l'union (sans interaction) du système V1 [avec (^i)p= 1 si ^==^1, + oo
sinon] et de rn(^i) systèmes libres y^ (1).

Notons, pour n dans ^, par ̂  son successeur dans ^ pour l'ordre naturel induit
par celui de R. Le spectre du système e9^ (1) est égal à [ni, +oo[, absolument continu
simple, tandis que le spectre essentiel de e9701 est [|̂ , +oo[, d'après la proposition
précédente et l'égalité ^(yal)=\Jiî (V) résultant la définition de a^ : les valeurs propres
de HN dans [—00, [i^[ constituent un ensemble discret, avec point d'accumulation éven-
tuel [x^ et sont donc en nombre fini dans ]—oo, ^[. Pour conclure, il suffit d'appliquer
le principe du min-max aux deux formes quadratiques Q et QN et remarquer que la suite
croissante des valeurs propres de Q dans ]— oo, ̂  (<$Q[ majore celle de QN. D

PROPOSITION 2.4. — Le spectre discret de H(^) (compté avec multiplicité) est locale-
ment fini.

Preuve. — D'après le lemme précédent, H a un nombre fini de valeurs propres dans
]—oo, ^ij. Il s'agit de montrer qu'il en est de même dans tout intervalle [p,, [i+[ pour ^
dans M. Remarquons que tout état propre 0 de H, avec valeur propre © dans [ ,̂ \^\, a
ses composantes 0^ nulles pour tout v avec v ^ [i. Ainsi l'intersection du spectre discret
de H avec [|i, [i+[ est incluse dans le spectre discret de l'hamiltonien H (.9 )̂ avec (a^\= 1
si v ^ |LI, +00 sinon. D'après le lemme précédent, l'intersection de ce spectre avec
]—oo, H'^'E est finie. La proposition en résulte. D

3. Spectres continus

A. MÉTHODE DE ENSS. — Soit H (resp. Ho) un opérateur auto-adjoint opérant sur Jf
(resp. e^o)* En introduisant des hypothèses exprimant essentiellement la décomposition
d'une onde en une onde sortante et une onde entrante, Enss donne des résultats précis
sur les opérateurs d'onde W ± (H, Ho) = s - lim ^ lle~it "o P^o.

t -* ± 00
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144 L. GUILLOPÉ

DÉFINITION 3.1. — On dira qu'une famille de fonctions ^ d'applications de R dans R,
continues et bornées, est P^-génératrice si pour tout opérateur auto-adjoint A, il existe un
sous-espace dense Q) de ^ tel que U a (A) ̂  soit dense dans P^Jf.

ae^

THÉORÈME 3.2 [3]. — Soient H, Ho des opérateurs auto-adjoints sur ^f. On suppose qu'il
existe une décomposition, dite partition de l'unité, du projecteur P^o donnée par
Pîio=p^ +p_ (avec P+ et P_ autoadjoints) et une famille ^ P,-génératrice telle que :

(i) s-lim P^-^op^O,
t -» ± oo

^±00

(ii) pour a dans <^, || RH, HO (0 oc(Ho) ^ - l tHO P± || dt est fini,
Jo

(iii) l'opérateur RH,HO(O est compact,
(iv) pour a dans ̂ , ropérateur (l-P^P) a (Ho) est compact.
Alors les opérateurs d'onde W±(H, Ho) existent, sont complets (i.e. W±^f=P^^)

et l'opérateur H n'a pas de spectre singulier continu.
Remarque 3.3. - On a pris le point i comme point de référence ZQ dans C privé des

spectres de H et Ho pour exprimer les hypothèses (ii) et (iii); on peut évidemment prendre
un autre point de référence, par exemple ZQ = -1 si H et Ho sont positifs.

B. PARTITION DE L'UNITÉ POUR HQ. - Perry [9] a introduit une partition de l'unité dans
L2 (R") à partir du générateur du groupe des dilatations, diagonalisé par la transformation
de Mellin. Le groupe unitaire des dilatations D^ est défini sur L2 (R") (nous supposerons
dans la suite n=l) par D,f=tl/2f(tx), avec pour générateur infinitésimal
D=l/2(xV+Vx). La transformée de Mellin M, définie sur les fonctions régulières sur
R par

M<!>(s^)=(2K)-li2 r'r^-^rœA œeS°, seR\
Jo r

se prolonge en un opérateur de L2 (R, dx) sur L2 (R'' x S°, as, dœ) et fournit une représen-
tation spectrale du groupe D^.

On définit alors la partition de l'unité 1=P++P- dans L^R), avec les projecteurs
spectraux P^P^^o}. q^011 P6^ exprimer, via la transformée de Mellin inverse,
suivant

r±œ
P+<D(rœ)==±(27l)~ l / 2 ^-^Me^s, œ)rfs.

Jo

La transformée de Fourier entrelace D( et D,-i, P± et P+. La propriété (i) du
théorème 3.2 sera assurée par la proposition suivante :

PROPOSITION 3.4. — Soit g dans C^ (R^ ) et A le laplacien -d2|dx2 sur R. On a

s-lim P±é?- l t A^(A)=0.
t -»• ± 00
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Preuve. — Soit v dans L2 (R) à spectre compact dans R*. On a, d'une part,

^^-^^(^.^^.^^.(.-^^(k2).^))^^^

^IIM^-^^^2).^))!^^-,^^^

et d'autre part,

^(e-^2 g(k2)v(k))(s, w)=(2K)~l/2 f+ook l /2- lsê- l t fc2^(fc2)u(kG))dfe.
Jo k

La phase —^—.slogfe n'a pas de point stationnaire pour s < 0, t < 0. Ainsi pour tout
entier N il existe une constante C^ telle que

[M^- i f fc2g(fe2)î5(fe))(s,Q))|^CN(l+|s|+|t|)-N s<0, G)€S°.

On en déduit [|P+ e'11^ g(A)v\\^2^ ̂ ^=0(t~^) lorsque î -^—oo. La proposition en
résulte, n

En ce qui concerne un oscillateur libre A^ sur une demi-droite, avec conditions de
Neumann au bord, on se ramène à la situation de l'oscillateur libre sur la droite en
considérant le prolongement pair u d'une fonction u de L2(R+, dx) : on définit P^u
comme étant la restriction de P ^ M à R^ Vu que e~itAu=e~itANu, la proposition
précédente donne aussi les évanescences asymptotiques

s-lim P^e~it^g(A^=0.
t -» + 00

C. Spectres continus. — A l'aide de la partition 1=1^+1^, appliquée à chaque
composante de ]~[ Jf(ïi), on obtient une partition de l'unité pour P^°Jf qui vérifie,

\nejH

d'après ce qui précède, la condition (i) du théorème 3.2. La condition (iii) est assurée par
le lemme 2.2 et la condition (iv) est vérifiée clairement, si on prend comme famille y
l'algèbre C^°(R\^).

La propriété (ii) découle du lemme suivant et de l'inégalité

^«.^(-^^(^^'"^.^^^^(-i)!! IKi-e^^Ho^-^opjl
+I |RH,HO(-I)M l|oc(Ho)||

où on a noté par G( la fonction caractéristique de l'intervalle [î, +oo[ de R+ et aussi
l'opérateur de multiplication induit sur e^f.

LEMME 3.5. — (a) La fonction | |RH,HO(~^)®J I est i^tégrable sur R^
(b) Soit a dans C^ (R\J^). Il existe § > 0 tel que, pour tout entier N,

I IN 1
SU? t\ | | ^ x — U 5 | ^ c - ^ ^ A O ^ ± |

± t > 0
sup [îniO-esi^-^oa^Pj^oo.
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Preuve. — Reprenons récriture (2.1)

(3.1) RH,Ho(- l ) 9 r=(X- l )Ro(- l )9 t -R(- l ) (AxRo(- l )9r+2Vx.VRo(- l )e , ) .

Si K est un compact, le noyau ̂  de (ÀN+œ)"1 admet les majorations du type

IV^Jx.^l/^+I^Jx.^l^Cé?-^, xeK, yeR\

où C ne dépend que de K. Notant par || Uns la norme Hilbert-Schmidt dans Jf(^f),
on en déduit, par exemple que

| | (X-l)Ro(-l)9J |^ | | (X-l)Ro(-l)9J |Hs^C / S e-^\
ViçM

soit, avec l'hypothèse de croissance polynomiale sur M,

IKx-^RoC-^eJl^c^-^

Les autres termes de (3.1) ont, en norme, des majorations analogues. On en déduit la
partie (a) du lemme.

Quant à la partie (&), il suffit de montrer, pour g dans C^R^, l'existence d'un y tel
que

sup 1^11(1-9^ ̂ -^(A^PÏ I I <+oo,

estimations qu'on établit par des arugments à base de phase stationnaire de manière
analogue à la preuve de la proposition 3.4. D

On a ainsi démontré les résultats suivants :

THÉORÈME 3.6. — (a) L'opérateur H(^) a un spectre singulier vide.
(b) Les opérateurs fonde W± (c9')=s-lim e'^e'1^0 P^° existent et réalisent un

t -» ± 00

entrelacement isométrique entre Ho et H, opérant sur leurs sous-espaces d'absolue continuité
respectifs.

(c) Le spectre absolument continu de H(^) est [Ui, +oo[, de multiplicité 2^^m(v)
sur]\x, a""!:.

4. Résolvante

THÉORÈME 4.1. — La résolvante (H—À,)"1, définie pour À, dans FP et considérée comme
fonction à valeurs dans ^s(^comp» ^loc)» admet un prolongement méromorphe à S.

Il s'agit de montrer, si 9R(x)=l-7(x-R), le prolongement de e^H-À,)"1/! pour
tout R et tout h dans ^comp- si î^^ Jr) note la projection de Jf sur ^a et 9^ est à
support inclus dans [-00, a\ on a ̂ (ïî-^-^Q^PÇ^, ̂ (îî-'k)-1.
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Soit S^ la composante connexe de FP dans S\7T~1 ([^, oo[). Soit a^ la suite définie
par a^ (v) = n si v ^ ̂ , a^ (v) = + oo sinon. Vu que ^comp c U ^û", le théorème 4.1

neN

résulte du lemme suivant :

LEMME 4.2. — La fonction P(^f, Jf^H-X)"1 |̂ n, à valeurs opérateur dans ^(Jf0")
et définie pour À, Aw5 FP, admet un prolongement méromorphe à 5 .̂

Preuve. — L'entier n étant fixé, on omet dans la suite l'indice de a^ Soit h dans Jf0.
L'élément k=(îî—'k)~lh (7-eFP) est caractérisé par sa projection h" sur Jf0 vérifiant
l'équation (Hioc—^fc^/i et les conditions au bord

(4.1) fey (n) = i ̂ ^v fe, (n), v ̂  ̂ .

Soit (p une fonction régulière sur R^ , à support compact et de dérivée 1 en n. On
introduit la transformation de jauge (non unitaire, dépendant holomorphiquement de A)
U0 (A) dans ^a définie par (U0 (A) k\ = e ~l VA ~v <p k^ pour v ^ ^, sans modification
des autres composantes fe^p (^v)v > n • ^e transforme tout élément de
^^^^(^(H)^- © H2^, nXxX:"1^) vérifiant les conditions au bord (4.1) en un

v ^ Pn

élément de ^(H(^)) et l'élément fe0 en la solution F dans ^(H(^)) de l'équation
H?oc (^ ̂  = U0 (X) ̂  où H?,, (A) = U- (A) (H,,, - n (A)) U0 (A) -1 vérifie

(fl?,JA)-(H^-7^(A))),=-f/A^f2(p/rf+(p//)+(7l si v ̂  ̂ ,
v \ ^v /

avec action triviale sur les autres composantes.
H0 (A) est une perturbation compacte de H0— n (A), ces deux opérateurs étant considérés

comme opérateurs de ^(H(^)) dans JT". L'opérateur H°, de domaine ^(H(e^)), a
[ ,̂ oo[ comme spectre essentiel. Ainsi les fonctions (ïP—T^A))"1 et H^A)"1, à valeurs
opérateurs dans ^(Jf0) sont méromorphes en A dans !„ et le lemme résulte de l'égalité
P(Jf, jr)(H-À,)-1 I^^U0^)-1!!^^)-1^^). D

Remarque 4.3. — Soit v^ le poids \v^(x)=^(x)esx, Jf^ l'espace à poids
Jf,={heJf | w^e^f} et S (s) une partie connexe de S sur laquelle | / A — ^ | < s ou
^ m ( / A — ^ ) < 0 (on suppose U S(5)=S). D'après la forme explicite du noyau de la

s e R

résolvante du laplacien Neuman A^ sur R^ Ro(^)? en tant que fonction à valeur
opérateur dans Jêfjjf,, ^ioc)» se prolonge méromorphiquement à S,; il en est de même
de la résolvante R(^) [et de P(^f, ^f^R^) |̂  dans ̂ (^, ^f5)], comme il résulte du
lemme 4.2 et de l'écriture

R(^)=R(^) ( l -X 2 )+xRoWx+RW[X,HïJRo(^)z .

Introduisons une notion de résonance, qui généralise celle de valeur propre pour un
endomorphisme en dimension finie :

DÉFINITION 4.4. — Soient à\, S^ deux espaces vectoriels topologiques et R une fonction
méromorphe définie sur une surface de Riemann, à valeurs opérateurs dans ^ftop(^i? ^2)'
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Une résonance (d'ordre k) de R est un pôle (d'ordre k) de R. A une résonance AQ d'ordre
k sont associés des états résonants (généralisés resp.), les vecteurs non nuls de l'espace
résiduel

Res(0, ^-1R(Q^,)( ^ Res(0, Ç7-1 R(Ç)^)resp.)
1 ^ J ^ k

où Ç désigne une coordonnée locale holomorphe au voisinage de A(), centrée en AQ (Ç(A()) =0).
Pour les hamiltoniens introduits dans cet article, une résonance de H est par définition

une résonance de (H—A)" 1 comme fonction à valeurs opérateur dans o^s(^i, ^ioc) avec

<^\ =Jfcomp- vu ^ue ^comp est dense dans ̂  on P^ prendre ^i =^ si on restreint A
à S (s). On en déduit que l'ensemble résonant Réso(H) de H est une partie discrète de E.
Abusivement, on dira aussi que le complexe K est une résonance si la fibre jc"1^)
contient une résonance.

A tout résonance A sont associés des états résonants dans J'f^ç : soit n tel que A e 2^
et a=a^ (notations de la preuve du théorème du théorème 4.1), les états résonants
correspondent à des états de ^(H^0)) annulant H0 (A) et sont solution de
(Hi^-7c(A))u=0, solution qui est une exponentielle pure au voisinage de l'infini:
u(x ) ^ U ei>/A~tlx^ U eC""^ (et on retrouve la définition de [1] dans le cas d'un
opérateur de Schrôdinger avec potentiel à support compact). Les valeurs propres appa-
raissent ainsi comme projections (via 71) réelles de résonances ayant des états résonants L2.

Supposons, pour a=a^ ?+1 inversible et posons K0 (A) =11° (A)-(H0-71 (A)),
rTa(^)=(n(^)+l-Ka(A.))(îïa-}-l)~l pour AeE^. Alors A est une résonance de H si et
seulement si l'opérateur H0 (A) (IP+1)~1 = 1 -T'(A) est non inversible.

PROPOSITION 4.5. — Supposons M fini et (H°+1)~1 dans l'idéal de Schatten ^p (avec a
dans R*^). Soit N^(0 la fonction de comptage associée à la suite des résonances (dans C)
de H répétées suivant leur multiplicité (i. e. la dimension de leur espace résonant généralisé).
On a

N^O-O^), ;^+oo.

Preuve. — On introduit la fonction entière

DaW= ]~[ detO-TWQ.
À 6 î t ~ 1 (X)

pour laquelle on a les estimations

ID^)! ̂  H explHTW^III, ^ H explIlT^A)!!!^.
Aeîi" 1^) A en l (>.)

On a

lIlT^^iii^^ii^+i-fi^A^^+n-^ii^^jii^+i)1/2!!!^
(H0 + 1 - H0 (A)) (H0 +1) -1/2 = 0 (n (A))
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et donc

1 1 ) T0 (A) \\\2p=0(n (A)),

ainsi D^ est une fonction entière d'ordre 2p. Les résonances avec multiplicité de H étant
dans l'ensemble des zéros (avec multiplicité) de la fonction D^, on obtient la proposition
en appliquant les résultats de Hadamard. D

Exemple 4.6. — Dans le cas de surfaces à pointes à courbure constante, l'opérateur
(H^+l)"1 est Hilbert-Schmidt [4]. Pour la surface modulaire X=SL(2, Z)\H,
l'ensemble des résonances (mises à part les valeurs propres) coïncide avec l'ensemble des
pôles de

, _r(25-l) Ç(25-l) , f 11(p (s) = n112 ————- ————- dans < Res < - >.
F(5) Ç(25) [ 2 j

Leur fonction de comptage est déterminée par celle des zéros de la fonction
Ç: Nç(T) — TlogT/271, alors que Nyp, celle des valeurs propres de la surface modulaire,
est donnée par la formule de trace de Selberg : Nyp(À.) ^ vol(X) À./47L

Exemple 4.7. — Soit Q une variété compacte. L'ensemble des résonances dans C du
laplacien sur le produit riemannien Q x R coïncide avec le spectre de Q, avec multiplicité
infinie.

Exemple 4.8. — Soit q un potentiel à support compact sur R avec une unique valeur
propre À-o. Le système Jf= ]~[ L^R^) d'hamiltonien H= ]~[ — A + ^ — 2 n À - o a pour la

n e N n e N

famille ^={^= — 2 n À o | neN}. L'ensemble des résonances dans C contient les valeurs
propres { À , y , = — ( 2 n — l ) À , o [ neN}. Au-dessus de ^ dans S, on a une infinité de
résonances paramétrées par le sous-groupe G^ de G d'indice 2 ne contenant pas y^ :
l'espace des états résonants associés à ces résonances coïncide avec le sous-espace propre
associé à la valeur propre À^.

5. Fonctions d'onde et équations fonctionnelles

Soit EXP^(A) l'opérateur de C""^ dans ^ç, à image dans ^f(n) tel que
EXP^OOc^e-^-^O, (DeC^, x^ ̂  0.

Pour Ai et h^ dans Jf^c? on écrira h^ ^ h^ si h^ et h^ ont des composantes dans
^ioc(^) égales au voisinage de l'infini, et ce pour tout n. On utilisera la même notation
pour la relation d'équivalence analogue concernant les applications à valeur dans ^fioc»
de même on dira pour une telle application qu'elle est à valeur dans e^f si son image est
dans Jf.

DÉFINITION 5.1. —Uonde plane E^(A) (AeS, [ie^) est Vhomomorphisme de C"140

dans Jfioc défini par

E,(A)=xEXP,(A)-(H-A)-l(H^-7l(A))(5cEXP,(A)).

PROPOSITION 5.2. — (a) E^(A) est méromorphe par rapport à A dans Z.
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(b) L'onde plane E^(A) est caractérisée par les propriétés suivantes :
(i) E^(A) ^s( méromorphe sur Z,

(ii) E^(A) -EXP^(A) ̂  à valeurs dans ^ pour A dans FP,
(iii) (H^-7i(A))E,(A)=0,AeZ.
(c) II existe des fonctions méromorphes T^ ^ (A) définies pour A dans S ^ à valeurs

dans Hom^40, C"1^) telles que

E,-EXP,+ ^ y^EXP^T^.
[!L' e M

Preuve. — Le (a) est un corollaire du théorème (4.1). Le (b) se déduit de la définition
des ondes planes E^(A) et du fait que, H étant auto-adjoint, FP\R ne contient pas
de valeurs propres de H. Le (c) résulte de l'observation suivante: la composante de
(H-A^^Hioc-'n^KîcEXP^A)) dans ^(^/) est une combinaison linéaire des expo-
nentielles EXP^(A), y^EXP^(A)=EXP^(y^A), dont seule la seconde est de carré
intégrable pour A dans FP. D

DÉFINITION 5.3. — On appelle coefficients de transfert les homomorphismes T^.
Sur C\^, considérons le faisceau ̂  défini de la manière suivante: si U est un

ouvert simplement connexe, ^W est l'espace des solutions E(Ç)(Ç€U) dans Jfioc,
avec dépendance méromorphe en Ç, de (H^-0 E(Q=0, E(Q ayant au plus un nombre
fini de composantes dans Y[ ^ioc(rà non de carré intégrable. Son image réciproque

\xeM

7i* <^c sur Ï\K~1^), est isomorphe au faisceau constant de fibre f] C^^ l'isomor-
\neM

phisme étant donné par les fonctions d'ondes E^(A). Le prolongement analytique définit
un transport parallèle le long de tout arc de C\J^ et la monodromie en chaque point Ç
se réduit à une représentation de G dans la fibre (^c)ç- Les équations fonctionnelles
données par le théorème suivant explicitent l'action de la famille {yj engendrant G.

THÉORÈME 5.4. — (a) Pour tout \JL dans M, T^(A) est inversible sur S.
(b) On a les équations fonctionnelles sur Z

(5.1.i) yîE,=E,T^
(5. l.ii) Y? E,/ = E,, - E, T^ T^, ^ + ̂ .

Preuve. — Par prolongement analytique, il suffit d'établir ces relations sur FP. Les
fonctions d'ondes E^(A)(AeFP) sont caractérisées par une équation différentielle et
l'intégrabilité ou non de leurs composantes dans H ^f(^i), combinaisons linéaires

ViçM

d'exponentielles sur lesquelles les automorphismes y^ opèrent simplement :

yîE^Y,*EXP,+EXP,Y;!ST„+ ^ Y,*EXP^T^.
H' ^ H

Si T^(y^A) était non inversible pour un A dans FP\R, alors pour un d) non trivial de
son noyau, (y^E^(A)O, A) serait un élément propre de l'opérateur auto-adjoint H, ce
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qui n'est pas possible. Le (a) en résulte. On en déduit aussi y^=E^T^ d'après la
caractérisation de la proposition 5.2 et l'équation (5.1.i), vu que y est d'ordre 2.

On vérifie facilement que E^ (y^ A) - EJA) T^ (y^ A) - E^, (A) est dans ^ si A est
dans FP et donc nul. L'équation (5.1.ii) en résulte. r-|

Les équations fonctionnelles donnent des relations entre les coefficients de transfert :

COROLLAIRE 5.5. — On a les relations fonctionnelles sur S
(i)

y*T ==T~ 1ÏVL "un ^UH

ÏÎT^=T^T^1, u^u.

(ii) pour a' + u

y*T ^—T^T• H HP HH ^HH '

• p VH' A vp' VH A np A np'» V ^ P"

Remarque 5.6. - Supposons tous les coefficients de transfert non diagonaux nuls.
Alors les équations fonctionnelles pour les fonctions d'ondes et les coefficients de transfert
diagonaux C^=T^ (nécessairement non nuls puisque inversibles) s'écrivent

YÎE,=E,C,-1, Y?C,=C,-1

ÏÎE,=E,, Y^C,=C,, u^u.

On en déduit que E^ et C^ sont définis sur la surface de Riemann 2^ (revêtement
ramifié d'ordre 2 de C) de la fonction ̂ -u. Si on identifie (2^, C) avec Ïe revêtement
(C^, C, 71 )̂ où ^(a^^aCT^+^+u, les équations fonctionnelles prennent la forme
(habituelle dans la théorie des séries d'Eisenstein)

E, ( - a, - 2 b/a) = E, (a,) C;1 (a,)

C^-a^fc/a)^-^).

6. Opérateurs d'onde et matrice de diffusion

Une représentation spectrale de I?,°Ho opérant sur ]~[ ^f(u) est donnée par

l'isométrie ^ de \\^{^ sur fl ^([a, +œ[, da,(T,))® C"^ avec
_______ H 6 ^ H6^

^H^^VTI^/^-P ^He que, si 0=(<D^), on ait ^•'((D)=(Ô^) où

f^°H (^) = cos ̂ -u x^ <D^ (x^) ̂ ^ T^ ^ n.
Jo
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On a la formule d'inversion

r00
(6.1) 0^ (^) = cos ̂ /Tp-H x^ Ô^ (T^) dc^ (r^), x^ 0

Jp

et Faction du groupe unitaire ^"^"o est donnée par

^-^OO^^^f'^-^PCOS^T^X.ê^T,)^^).
Jp

LEMME 6.1. — W± 0 = s - lim e11 H ^ ̂  Ho P£P (I)•
t -> + 00

Preuve. — II suffit de prouver s—lim ( l—^^^P^^O dans L2(R+ , dx) et même
( -»• 00

s—lim (l—/)^"1^^ sur L^R, dx). Pour cette dernière affirmation, on approche tout
t ->• 00

élément de L^R, dx) par une fonction à transformée de Fourier régulière et à support
compact, ce qui permet de conclure par un argument de phase stationnaire. Q

A l'ordinaire on considère W^ <I> comme intégrale d'une fonction, convergente au sens
d'Abel :

W+^^+f lim !+(£, 0>)

avecl±(s, 0)= | ^^^"(Hx-xHo^-^oOA.
Jo

On a les transformations successives

r±ao
4(e, (D)= ^^"(Hx-xHo)

Jo
/•+00

( © e ~lt ̂  cos ̂ \ - H x^ Ô^ (T^) da^ (ï^)) rfî
p6^ JH

= E [^{[^^'^"""'"-(Hloc-^XCOS^T^Alê^T^dCT^
yieM Jp CJo J

=f S [^(H-T^i^-^H^-T^xCOS^T^Ô^T^da^)
ne^ Jp

où on a noté COS^(A) l'opérateur de C"*^ dans Jf^ dont la seule composante non
nulle est dans ^100(^)5 définie par COS^ (A) (x^) = cos /A — |LI x^.

Introduisons l'onde plane EC^(Ç, Q (Ce S, Ce S), définie par

EC,(Ç,0=XCOS,(Ç)-(H-y-l(H^-0(xCOS,(0).
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Ceci nous permet alors, grâce à la formule d'inversion (6.1) de réécrire les intégrales
I± (e, 0) sous la forme

F+oo

I±(£, O)^^-^ S EC,(T, + î£, T,)^(T,)rfa,(T,).
pe^ Jn

D'après la caractérisation des ondes places E^, on a E^(A)=2EC^(A, A). Le bord de
FP dans 2 est l'union de C+ et de C_, avec C± adhérent à {XeFP, ± ^m ̂  > 0}. Dans
2, on a C+ =Y(n) C_, pour la portion de C+ se projetant sur ]n, H^; on identifiera dans
la suite ]p,, ^[(c R) et C+(c: £), ce qui permettra de parler aussi bien de la mesure
da^ sur C+ que de l'action de y(n) sur ]|A, H'1 .̂

On a donc limç^o'^ EC^(r T fe, r )=2E^(T±) avec T ± e C ± , T _ = Y ( U ) T + si
7t(T+) e]^, H'^I et 7(^1) = ]~[ y^/. Ainsi est démontré le théorème suivant :

H' ^ ^

THÉORÈME 6.2. —Notons, pour T rfans Rn(v, v4'), /?ar Y(ï) rautomorphisme y(v).
^4tor5, sf 0 ^sî Mn élément de © ^(n), on a ;

\ j i e j n

W+<I>= Z f^Y^^E.^Ô^T^do/T,),
Ue^ JH

W_ <D = ^ f + a) E, (T,) ̂  (T^ do, (T,).
\s.e M Jp

Par opérateur de diffusion, on entend la classe d'équivalence unitaire de W* W+. Lu
dans l'espace © Jf^, où ̂ = © L2^, ^+), da^) ® C"*^, l'opérateur S se diagonalise :

H v ^ n

r^sa restriction à Jf^ est de la forme S^T^T où S^(r) est un opérateur unitaire de
J^

CM(u)^^^ ^ m (v)), avec la métrique hermitienne ®^^< , ydajdx.
v ^ n

D'après les équations fonctionnelles de la partie 5, il existe des opérateurs S{* „ dans
Hom (C"*ot), C"1 (v)) tels que

Y(H)*E^= ^ E,SÏ,
v ^ p

On a donc, pour Ô=(Ô^) avec Ô^ à support dans (n, ^+),

W^^*Ô=^ F Y(7r) i l tE„(T)ÔJT)rfa„(T)
n ^ ^ Jp

= S £ f E,(T)Sï,(T)Ô,(T)rfCT,(7t)
" ^ H v ^ u JH

= £ F ̂ fE S(;,(t)Ô.(T)^(T))dCT,(T).
v ^ H JH Vît ^ H "^ /
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On obtient ainsi la proposition suivante

PROPOSITION 6.3. — La matrice de diffusion S^ï) (ïe(n, ^+)) est un endomorphisme de
© C"40, décomposé par blocs suivant S^^ÇS^ÇdoJda^)) où les homomorphismes S^ de

" ^ p
Hon^C"100, C"1^) sont déterminés par les équations fonctionnelles

YOt)*En= Z EvSï.
V 5s p

7. Symétries

A. ESPACES LOCALEMENT SYMÉTRIQUES. - Soit X = P\G/K un espace localement symé-
trique non compact de volume fini et de rang rationnel 1 (on utilise les notations et
hypothèses standard de [5], [6] et [8]). A titre d'exemple, on se limite au cas où X est
hyperbolique [2] ou une variété modulaire de Hilbert [7] et on considère le laplacien Ax
sur les fonctions. Les résultats sont valables pour d'autres opérateurs homogènes (sur les
formes, spineurs...), notamment l'annulation des coefficients de transfert diagonaux de la
proposition 7.1. Supposons pour simplifier que X n'a qu'une seule pointe B. Elle provient
d'un parabolique P avec décomposition de Langlands P=UAM et est le produit d'une
demi-droite par une fibration en nilvariétés sur un tore :

r n u\u -^ B=A( x r n P\UM -^ A, x r n M\M
où A^=={erîi\r^ t}, avec H dans l'algèbre de Lie de A.

Soit ((p^erM (Hi réseau dual de F^F H M) une base de L^F^XM) constituée de
caractères (qui diagonalisent AJ. Tout élément de e^={||K||2} a une multiplicité au
moins 2 (F$ est stable par antipodie), sauf ||K||=O, qui correspond au caractère trivial.

Au caractère (p^ sont associées la fonction 0^ (a, uamk)=^(m)e(a+(l/2))r

(creC, ueU, a=erH, me M, feeK) et la série d'Eisenstein

<^(a,x)= ^ <D^(o,yx), xeG.
Y€rnp\r

La série ^(a» •x)» absolument convergente sur {^eo > 1}, est r-invariante à gauche
et K-invariante à droite, elle définit donc une fonction sur X, qui vérifie l'équation

^Ax-[-a2+l+||K||2')-l^(a,x)==0.

Le terme constant (f. e. la partie basique) de ̂  est donnée [6] par

^(a,x)=cpJm)^+(l/2))r+C,(a)q)^(m)^-tT+(l/2))r

où w est l'élément non trivial du groupe de Weyl du tore AQ.
Ainsi e ' ^ 2 ̂  (o, x) est la composante dans la partie à l'infini de ̂ (o, x) (la multiplica-

tion par l'exponentielle ^-r/2 permet de retrouver la mesure de Lebesgue sur A^ R'^) et
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on a donc la proposition suivante

PROPOSITION 7.1. — Les coefficients de transfert non diagonaux sont nuls.
D'après la remarque 5.6, chaque fonction d'onde E H ^ ) ? est méromorphe sur un

revêtement de degré 2 de C, qu'on identifie à C. La méthode générale de prolongement
méromorphe des fonctions d'onde que nous avons développée donne l'holomorphie de <^
seulement sur {o | ̂ <j > 0, CT^[O, [|K||2]}. Remarquons que les coefficients de transfert
diagonaux sont des matrices diagonales ou diagonales par blocs 2 x 2 anti-diagonaux,
suivant que le groupe de Weyl opère trivialement ou non sur les caractères de FM\M.
Un exemple du premier cas est celui des espaces localement symétriques de rang réel 1 [2],
le second survenant pour les variétés modulaires [7].

La nullité des coefficients non diagonaux est hautement non générique, comme le
montre le calcul (dans le paragraphe suivant) de leur dérivée par rapport à une variation
conforme de la métrique.

B. VARIATION CONFORME DES COEFFICIENTS DE TRANSFERT. — Dans ce paragraphe, (X, g)
note une variété riemannienne complète de dimension n à bouts cylindriques et/ou pointus
et on étudie le laplacien A=A(X ^ opérant sur les fonctions. A a dans C^ (M) est associée
la perturbation conforme g ^ e ^ ' ^ g de g. Pour une fonctionnelle F, définie sur C^(X) et
à valeurs dans E, on notera 8F sa dérivée fonctionnelle en a=0 [i.e. 6¥(ai)=d¥t/dt\^o
avec ¥t=¥(tQ()] : c'est une distribution à valeurs dans E.

LEMME 7.2. — ÔA(a)=-2aA-(n-2)rfa.rf.

Preuve. — L'intégrale de Dirichlet pour la métrique g^ „ est

f llgrad/IIY^-^^f /divQ^-^grad/)^
JM JM

d'où A (t a) (/) = e^a div (e1 (" ~ 2) a grad /) et le lemme. D
La conjugaison complexe induit sur L2 (X, C) une involution antilinéaire 1 commutant

avec le laplacien Ax. On prendra comme fonctions engendrant les fonctions basiques des
fonctions propres (des divers laplaciens A^) à valeurs réelles de telle sorte que l'involution
1 induise l'involution standard sur les espaces C"100. Étant donnés deux espaces ^i, S^
munis d'involutions antilinéaires I^ et 1 ,̂ l'espace Jêf(^i, ^2) est muni d'une involution
antilinéaire I^.i définie par 1̂  ^(A.)=Ï^M^ Aej^(<^, ^2). Dans la suite, on notera
l'action de toute involution antilinéaire des types précédents par le surlignement et tout
élément invariant sera dit réel. Si e (À,) est holomorphe, e (k) est antiholomorphe.

LEMME 7.3 :

(7.1) [(A,,, - K (A)) x EXPJ* E, = 2 i ̂ /A^i7 T,,,

(7.2) ^A^T^=^/A^T^*.

Preuve. — Par prolongement analytique, il suffit de prouver ces identités pour A
réel dans FP. Pour un tel A, l'opérateur (Ai^—7t(A))^EXP^ est réel. Soit
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OeC"^, (D'eC^. On a alors :

< E, (A) <D, (A^ - n (A)) (x EXP,, (A) ̂ ) >„

= < [5^ EXP, (A) + EXP,, (y. A) T,,, (A)] <î>, (A^ - A) (x EXP,, (A) O-) >„

= 2 i ̂ /A-H' < T^ ^ 0, O' >cm (H').

La relation (7.2) s'obtient en utilisant la définition de E^ dans le membre de gauche de
(7.1), ce qui donne une expression quasi symétrique en p- et H'. D

D'après la partie 4, si H( est une perturbation régulière de H^ (comme dans notre cas
de variation conforme de métrique), une résonance de H( varie continûment en fonction
de t (avec éclatement si il y a multiplicité en t=to). Si la résonance Ao(îo) de H^
correspond à une valeur propre immergée dans le spectre continu, Ao (t), pour t ^ IQ,
n'est plus valeur propre de H(t) et est un pôle d'un coefficient de transfert bien que
celui-ci soit éventuellement régulier en t = to; aussi nous ne considérons les coefficients de
transfert qu'en dehors de l'ensemble résonant Réso (H) de H dans le théorème suivant.

THÉORÈME 7.4. — Les coefficients de transfert T^(A), (A e S—Réso (H)) sont différen-
tiables par rapport aux variations conformes à support compact de la métrique, avec dérivée

(7.3) ÔT,^(A)=-(2l^/A^)-liïn-l^A+27^(A)^^

Le produit pointé du membre de droite de (7.3) est défini de la manière syi vante :
soient <f et ^ deux espaces vectoriels, A et B des opérateurs dans J^(<^, C°°(X)),
J^(^, C°°(X)) resp., on note par B*. A la distribution sur X à valeur dans Hom(^, ^)
définie par

«B*-A, a>M, y>=<aAM, BU)^), ue^, ue^, aeC^(X).

On retrouve le produit standard sur les fonctions lorsque S et ̂  sont égaux à C.

Preuve. — La démonstration du prolongement méromorphe de la résolvante donne la
dérivabilité de (A—A)" 1 par rapport aux variations conformes considérées, avec dépen-
dance holomorphe en A dans Réso (A); il en résulte la même propriété pour les coefficients
de transfert. Par prolongement analytique, il suffit de montrer (7.3) pour A réel dans
FP, ce qui est supposé dans la suite. D'autre part, / est supposé avoir un support disjoint
de celui de a.

Dérivons la relation (7.1)

2f^A^i7ÔT,^(A)(a)=(A^-A)(xEXP^(A))*ÔE,(A)(a),

soit d'après la définition des fonctions d'ondes E^, en posant R(A)=(A—A)~ 1 ,

2f^A^l7ÔT^(A)(oO

= [(A^ - A) (x EXP,. (A))*] R (A) 8A (a) R (A) (A,,, - A) (x EXP, (A)).
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L'opérateur (A—A)" 1 étant auto-adjoint, on en déduit :

21^X^0^, (A) (a)

= [R (A) (A^ - A) (x EXP,, (A))]* 8A (ex) R (A) (A^ - A) (x EXP, (A))

= (x EXP^ (A) - E,. (A)) * 8A (a) (x EXP, (A) - E, (A))

=E,,(A)*8A(oc)E,(A).

On a d'autre part :

2rfoc.rfE,=Aa.E,+aAE,-A(aE,)=((A+A)oc)E,-A(ocE,),

E^ A (oc E,) = (AE,,)* oc E, = A E,* oc E,,

ce qui donne la dérivée (7.3).

C. SUPERSYMÉTRIE. — L'hamiltonien H sur ^f est dit supersymétrique s'il existe un
opérateur auto-adjoint D (dit de charge) de carré H et une involution T anticommutant
avec D.

On suppose de plus que l'espace Jf a une décomposition de la forme Jf^t © ̂ oo avec

^00= n ^p où ^ est une P^16 discrète de R^ Jfp^^R^, C2, dx)®^^ et
pe^

D (resp. ï) opère sur Jf suivant D ( ) = ( ) resp. T ( ) = ( n.
^v/ V - M ' - p y / L \v/ \ M / J

Comme exemples de tels hamiltoniens, on peut citer le laplacien sur les formes
différentielles sur une variété X (avec l'involution induite par le degré ou bien, si la
dimension de X est multiple de 4, l'involution utilisée pour calculer la signature en théorie
de Hodge) et, plus généralement, les laplaciens de Dirac sur les fibres spinoriels.

Soit Z5 la surface de Riemann associée aux fonctions ( / À - — p , /À<-hp) telle que pour
A dans E5, /A ± p soit de partie imaginaire positive pour p assez grand et soit n8 la
projection de revêtement (Z5, C). On identifiera FP={j^mÀ,>0} à l'ouvert de Z5

au-dessus de FP où /A ± p est à partie imaginaire positive pour tout p.

THÉORÈME 7.5. — (D—A)"1 se prolonge méromorphiquement de FP à 57 en tant que
fonction à valeurs opérateurs dans ^(^comp? ^loc)-

Preuve. — Soit (pj la suite des valeurs croissante de ^ et 2^ la composante connexe
de FP dans «r^CV^GR, [ À , [ ^ pj. Comme pour le théorème 4.1, il suffit de
prolonger (D—A)~ 1 à 2 ,̂ en tant qu'opérateur de

^omp={(^ (^p)) | SuppAp <= [0, n], p ̂  pj

dans ^ioc» et ce pour tout n. On fixe n dans la suite.
Soit h dans Jf^mp et fe^D—A^^AeFP). Les composantes fep(p ^ ?„) vérifient

/ t \
/ A — p Mp (n) = f /A+p î;p (n). Soit T + (a) = ( ), (ppp^ une fonction à support compact

valant 1 en n si p ^ ?„, identiquement nulle sinon et a? (A) définie sur £5 par
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a (A) =1—1 /A+p/ /A—p. Pour a=(ap)pg^, on définit la transformation de jauge

U"((x)=(l^, (T+ ((ppp^olp) ® lcm(p))),

qui transforme h tel que Mp (n) = (1 - a?) Up (n) (p ^ pj en ^= U" (a) h tel que T ^p (n) = îlp (n).
Le changement de jauge U" (a (A)) dépend holomorphiquement de A dans S^P"^ où
P+ désigne l'image inverse de ̂ *=^\{0} dans S5.

Si Ô^^^A^D-Tr^A^U^o^A))"1, résoudre (D-\)k=h dans ^ avec A
dans FP est équivalent à résoudre D"(A) ^==U"(a(A)) h dans

^ = {Kç ̂ f^p | fee ̂  (D) + C H1 ([0, n], C2) ® C" ̂  (ï -1) ̂ p (n) = 0}.
P ^ Pn

Les opérateurs ^"(A), de domaine ^", forment une famille (holomorphe en A dans
Z^P^ d'opérateurs fermés, perturbations compactes comme opérateurs de S" dans
^omp) de D^-TI^A); l'opérateur auto-adjoint D", défini sur e^f^mp et de domaine D", a
{| À, | = pj comme spectre essentiel. On en déduit, comme dans la preuve du théorème 4.1,
le prolongement méromorphe de (D—A)~ 1 à Z^P^

En construisant une transformation de jauge à partir de la matrice T_ (a)=( \
\a \)

on obtient le prolongement méromorphe sur Z;\P~, où P~ est l'image inverse de —^*
dans S5. L'existence du prolongement méromorphe sur 5^ tout entier en résulte. D

L'opérateur de charge de référence est l'opérateur auto-adjoint Dp défini sur
L^R^ C2, dx), de domaine îîl(R+, C2) H {ï/i(0)=/i(0)}. Il a comme fonction propre
généralisée

Fp°(^)=
cos/^-p^-^+p)

,(^-P)

À-€C.

On définit les fonctions d'ondes

Fp(A)=xFp(A)-(D-A)- l(D^-A)(xFp(A)), AeFP.

Le théorème précédent a comme corollaire immédiat :

PROPOSITION 7.6. — Les fonctions d'ondes Fp(A), AeFP, se prolongent méromorphique-
ment à S8.

Introduisons

FXPp(A)(Xp)=^ AeS5.

4e SÉRIE - TOME 22 - 1989 - N° 1



SPECTRES DE VARIÉTÉS A BOUTS 159

Si (y?, y_p) notent les générateurs du groupe du revêtement (S5, C, n8) tels que y?
correspond à un lacet d'indice ôpp. autour de p', on a

^Fp°=FXPp+Yp*FXPp.

On introduit alors les coefficients de transfert (supersymétriques) Tp/ p (A) par les relations

F ~ FXP+Yv*FXP .T5.i. p i. YVI. p -r ̂  y?' A yv-1 p' A p' (A p - ^^p^Z^ rp'^^p' ^p'p?
P'

ce qui donne une caractérisation, analogue à celle de la proposition 5.2, pour les fonctions
d'ondes Fp.

Soit (E(^), 7ï) le revêtement de C associé à la famille ^={p2 | pe^}, f. e. la surface
spectrale de l'hamiltonien H=D2. Il existe une projection p de S5 sur S telle que

/ A - p / A + p = = / / ? A - p 2 , Kp(A)=(ns(A))2(Ae^s) et ^(FP^cFP. Le groupe des
automorphismes de (S5, 2) est isomorphe à { ± 1}̂  x { ± 1} : l'automorphisme T= {e?} x 1
est un automorphisme de (S5, C, Te5) et satisfait AA ± p = £ p / A ± p alors que
5={ep} x —1 revêt l'application antipodale CT (aÀ-= —À,) de C relativement à (Z5, C, n8),
avec ^/aA ± p= Tept^/A+p.

PROPOSITION 7.7. — (i) <r*Fp=TFp, T*Fp=Fp, OM <7 et i désignent des automorphismes
de (S5, S, j?) définis ci-dessus.

(ii) ^* Tp. p = Tp. p pour tout automorphisme g de (S5, S, p) i. e. Tp. p est défini sur Z.

Pr^M^. - On vérifie CT*FXPp=(yp.o-Yp/)*FXPp=TFXPp, T*FXPp=FXPp et par suite

TO* F? - FXPp+i: Y? FXPp, a* T;, p
p'

T* F, ~ FXP,+S Yp* FXP,,T* T^ p.
P'

La caractérisation de Fp(AS)(AseFPS) implique alors

TFp(aAS)=Fp(AS), Fp(TA5)=Fp(AS).

La proposition en résulte. D
On a des équations fonctionnelles analogues à celles du théorème 5.4. Reste à introduire

les fonctions d'ondes bosonique/fermiomique pour H=D2, i.e. les fonctions d'ondes
invariante/auto-invariante par l'involution T.

La fonction d'onde Fp(AS)+TFp(A5) [resp. Fp(AS)-TFp(AS)] a, pour A5 dans FP,

comme terme exponentiel dominant ( 1 — i p/ I p (A5) — p2) e ~l ̂ P(AS)-P2 ̂

fresp. F 1 1 (-fTr^AO/^OVFp7) e-^^^^} le long de Jfp.
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On introduit alors les fonctions d'onde de l'opérateur H (bien définies sur E d'après
la proposition 7.7) :

VW-T^^1-ïp/^/A-p2

E-CA)-^^-1^^
"P vv/- -S/AS^/,. /A———^^(A^/i/À-p2

où A5 e S5 se projette sur A e Z via p.

PROPOSITION 7.8. —Les coefficients de transfert Tp2p,2(A) de H ^obtiennent à partir
des coefficients supersymétriques Tpp/ (A5) suivant :

Tp2?,2(A)=

I - IP / /A-P
l - f p 7 / A - p

^(A5)

^'(A5)

^(A^A.
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