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Abstract. Nous prouvons une formule pour le comportement asymptotique de
la fonction N(2) de d6nombrement des valeurs propres de l'op6rateur de
Schr6dinger avec un champ magn&ique qui tend vers l'infini fi l'infini de p d. La
preuve utilise un r6sultat pr6cis sur l'estimation des valeurs propres pour un
champ magn6tique constant dans un cube de R e.
Introduction
Le comportement asymptotique des valeurs propres de l'op6rateur de Schr6dinger
H = - A + V lorsque lim V(x) = + oc dans N d a 6t6 beaucoup 6tudi6 (voir par
lxl-~o0
exemple [R-S], th~or~me XIII.81). L'analogue pour les champs magn~tiques est
moins connu. Les articles [A-H-S], puis [D], [I] mettent en 6vidence des
conditions n6cessaires et des conditions suffisantes sous lesquelles l'op6rateur de
Schr6dinger associ~ fi un champ magn6tique B(x) sur N d est ~i r6solvante
compacte.
L'asymptotique de ce spectre est le but du pr6sent article qui reprend et
am~liore des r6sultats partiets [CV 3, CV 4]. Dans le cas d = 3, des r6sultats voisins
ont 6t~ trouv6s r~cemment par Tamura IT] de fagon ind~pendante et par une
m&hode diff6rente. La m&hode utilis6e ici est apparent6e fi la m6thode de Weyl
[C-H, R-S]: d6coupage en cubes et estimations pour les champs constants dans
les cubes: c'est ces derni~res estimations qui nous semblent &re la partie la plus
originale de notre article: elles peuvent ~galement &re utilis6es dans des
asymptotiques h ~ 0 ou dans d'autres probl6mes, par exemple de laplaciens
complexes en rue desquelles Demailly [DY 1, DY 2] a montr6 des in6galit6s du
m~me type. Je tiens ~i le remercier ici pour les discussions que nous avons cues
r~cemment sur ces sujets.

1. Bouteilles magn~tiques
Soit (X, g) une vari6t~ riemannienne (pas n6cessairement compl&e), B une 2-forme
r6elle ferm6e sur X telle que la classe de cohomologie de B/27rest enti6re. I1 existe
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alors un fibr6 en droites complexes L au-dessus de X muni d'une structure
hermitienne et d'une connexion hermitienne V dont la courbure est iB. Localement, sur un ouvert U de X, L =t~ x U m U et I(z, x)l = [zt. La connexion Vest
donn6e par Vxf = df(X) - ia(X)f off a est une 1-forme r6elle sur U telle que de = B.
On introduit alors sur C~(X; L) ta forme quadratique q ( f ) = ~ ltVft[2dx off la
X

norme 11"II est la norme d'application lin6aire Vf(x): T~X~L~. Si (el(x)) est un
champ local de rep6res orthonorm6s, on a:
d

q ( f ) = H I tV~Jl 2dx.
i=lX

Cette forme quadratique est fermable sur Lz(X; L) et on lui associe par le proc~d6
de Friedrich's un op6rateur autoadjoint HB: l'op6rateur de Schr6dinger avec
champ magn6tique B.
d
Si X = I R aet c~= ~ aflxj, on a:
j=l

H B=

j=~

i Oxj

aj

= ~ , X 2 avec
j=~

[Xj, X J = i b j , k ,

B= H bj.kdXj/', dx k .
Remarques. Si cq = a + df est une autre primitive de B, on obtient un op6rateur H'
unitairement 6quivalent fi H; H-B est antiunitairement 6quivalent fi HB.
On dit que (X, B) est une bouteille magnktique si les deux conditions suivantes
sont r6alis6s:
(Bx) H~ est essentiellement autoadjoint avec comme domaine C~(X; L).
(B2) Hn est ~t r&olvante compacte.
On peut voir darts [A-H-S] des conditions suffisantes pour que (IRd,B) soit
une bouteille magn6tique et une &ude de la n&essit6 de certaines de ces conditions
darts [D, I]. A notre connaissance, le probl6me des bouteilles magn6tiques dans un
ouvert O de ]Rd n'a pas 6t6 abord&

2. Champs constants sur les tores

Soit le champ B = k bidxi A dy~ (b i > 0) sur le tore X = IRe~F,off d = 2r + k et X est
i=1

6quip6e de la m&rique quotient de la m&rique canonique de Rd. La classe de
r

cohomologie de B/2zc est enti6re lorsque, par exemple, F = :@, QiZ2@F0 (Fo r6seau
de Rk) et que b~- Q~e 2rcZ. I1 se trouve que l'on peut alors calculer le spectre de HB
sur X, on obtient que le spectre de HB est constitu6 des valeurs propres

2=(2nl+l)bl+...+(2nr+l)br+l~

oti

n l ~ 0 ..... n r > 0

sont des entiers, et # est une valeur propre du laplacien sur ~ /kF o , la multiplicit6 de
2 est 6gale fi la multiplicit6 de # augment6e de f i ni avec n i =
i=1

Ib~lQ~
2re
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Pour le prouver, il suffit de consid6rer le cas d = 2. Le calcul du spectre r6sulte
alors du lemme suivant utilis6 classiquement pour calculer le spectre de
l'oscillateur harmonique;
Lemme 2.1. Soit A un opkrateur ferm~ fi domaine dense sur un espace de Hilbert
et C = A ' A , on suppose que [A*, A] = A*A - AA * = cld(c > 0), alors le spectre de C
est constitu~ des valeurs propres nc ( n ~ N , n=> 1), les espaces propres E n
= Ker(C - nc) ~tant tous isomorphes: E1 = Ker A*, E~ = A(E~_ 1) et E~_ 1 = A*(E~).
La preuve de ce lemme est 616mentaire.
On applique le lemme fi A = 1. V_0+ V_0 et on a Hn = C " B. Id, d'ofl le spectre
l

Ox

~y

de Ha. La multiplicit6 (constante) des espaces propres est alors d6termin6e par
l'asymptotique de Weyl valable pour un op6rateur ellipfique autoadjoint quelconque op6rant sur les sections d'un fibr6 vectoriel sur une vari6t6 compacte.

3. Champs constants dans un cube

Soit B = .~. bodx //x dx~ une 2-forme ext6rieure sur l'espace euclidien ~d; il existe
z,2

une base orthonorm6e de ]Ra off B s'exprime sous la forme:
B = ~ b/dx~^dy i avec

bl~b2>...>b~>O.

/=1

On d6signe pour le champ constant B pr6c6dent par va(2) la fonction suivante:
Xk/2
°

(continue fi droite si k = 0); d = 2r + k et C,., = yk/(2Z)k+~ avec Yk= volume de la
boule unit6 de R k.
Remarque 1. La mesure dva(2) d6pend continuement de B m~me lorsque le rang r
varie. Cela est encore plus clair sur la transform6e de Laplace Za(t)
= ~ e-t~dv~()o):
0

i= 1 \sinhtbi,} "
Remarque 2. va(2) s'interpr6te comme la densit6 d'6tat pour l'op6rateur de
Schr6dinger avec champ constant B dans ]Rd: si g2 est un agrand>> ouvert born~ de
~d et No(2) la fonction de d6nombrement du spectre de l'op~rateur de SchrSdinger
avec le champ B e t les conditions de Difichlet au bord de f2, on a:
n~(2),,~ S va(2)dx

(f2 <<grand>>).

I2

Nous allons donner une version pr6cise de cet 6quivalence darts le cas off f2 est un
cube de Ra.
On a l e :
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Theoreme 3.1. On ddsigne par NB, R(/~) la fonction de ddnombrement du spectre du
probldme de Dirichlet pour l'opdrateur de Schr6dinger avec le champ constant
B = ~ biddxi A dxj dans le cube [0, R] a, il existe une constante C ne d@endant que de
L,J

d retie que, pour tout A avec 0 < A < R/2, on ait:
(I) NB, R()O< RaVB()O,

(2) N~,~(2,)~ (R- A)%(Z- C/A~).

Preuve.
a) Majoration. Cette in6galit6 (1) utilise le calcul du Sect. 2 et la m6thodc due/t
Polya [P]. On commence par choisir un <<grand>> tore ]Rd/F v6rifiant les
conditions du Sect. 2 pour le champ B et dont le domaine fondamentat est un
certain pav6 Dr. On consid6re alors le pavage de ~,d par les cubes (R. Z)d+ [0 ,R] g
¢t on dbsigne par (O~)i~, la famille de ceux de ces cubes indus clans Dr: ~grand>>
signifie que vol(wY2i)>=(1-e)volD r (e donn6, il existe F, etc.). On utilise alors
l'injection isom~trique pour les normes U et la forme quadratique q~, donn6e par:

j. ®H~(O,) % H~(Re/r, L),
J(@fi) = Z J i (on choisit pr6alablement sur chaque f2i une trivialisation de L).
i

On en d6duit, chaque f2i ayant le m~me spectre:

(4~ 1) x NB, R().)_--_ lSI [(b~e{)/2~]~ {((n3, ~)IE (2ni + l)b~+ , < 2}.
i=1

Soit, en d6signant par No(2) la fonction de d6nombrement du spectre du laplacien
pour Fo:

(~I) xNB, R(2)< i=1
f i ( ~ ) . ~ o N ° - = (2-- i=l~(2ni+l)bi)"
On a:
volDr = (vol(p~k/Fo))x f l O~ et # I . Rd=vol[i?x f2iJ.
i=I

Donc:

Ns"R(2)< f i ( ~-~
b~

volDr

(

1

)

volw~?i .~o -vol(Rk/Fo) No(2-Z(2ni+ 1)bi),

et on a:

lira

1

7k

ro~ra.~ vol(~/r0) No(~)= (5~y"

#k/2

"

On en d6duit ainsi l'in6galit~ (1) en passant fi la limite avec F et Fo grands.
b) Minoration. La minoration est un peu plus d61icate ~t obtenir.
On consid6re d'abord le pavage de N d par les cubes ((R - A)Z)d+ [0, R - A] d,
on consid6re ceux de ces cubes qui rencontrent Dr (m6me notation que
pr6c6demment) et on d6signe par Oi des cubes ayant m6me centres que ces derniers
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et de c6t6s R, on a ainsi:
vo,

f2~ donne lieu ~ u n recouvrement du tore IRa/F que nous noterons encore D v
Lemme. Il existe une famille de fonctions qh e C~(f2 3 telle que:
(i) ~ q~ --- 1 sur I U / F = X ;
i
(ii) tgradq~l _-<C / A oft C ne d@end que de d.
Ce temme 6tant admis, on utilise l'injection H i ( X ; L) ~ @H~(D 3 donn6e par
f ~ ' @ ( f q ) i ) qui est isom6trique pour les normes L 2 et l'in6galit6:
C

~.. ~ IV(q)if)12~ ~ IVf[2 + - ~
i £2i

Llf[l~=(x),

X

off C=sup~lgrad~0il 2 ne d6pend que de d, par l'interm6diaire du lemme
i

pr6c6dent et du nombre maximum de i tel que Xo donn6 soit dans f2~ qui est
majorable par 6a (voir plus bas).
La m6thode du minimax donne alors:

___( e i). U . , .

,

on raisonne alors comme dans a) et on obtient la fonction (R - A) a an lieu de R a, fi
cause de:
¢e I . R e ~

volX.

Preuve du lemme. On consid~re d'abord des fonctions tp~~ C~(D 3 translat6es de la
fonction ~p(x) = q(x0 x . . . x rl(xa), off t/e C~(] - A/2, R - A/2D est une fonction fi

et donc une
valeurs dans [0,1], 6gale /t 1 sur [ 0 , R - A ] . Puis ~ 0 ~ = 1~P~____
~
V ~

majoration de V~oi car S~p~> 1 (d6fmition des f23 et le hombre:
M = max max # {ilxo ~ f2,}

xoeX

que l'on peut majorer par 6a (recouvrement local des f2~ d'un facteur < 2 a et
recouvrement par p6riodicit6 d'un facteur < 3a - 1 = n o m b r e de translat6s de Dr
contigus/t Dr).

4. Enonce du resuitat principal
Nous sommes amen6s /~ faire un certain nombre d'hypoth~ses sur le champ
magn6tique B (variable) dans NJ tr~s voisines de celles utilis6es par Tamura IT]
dans le cas d = 3.
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(B3) lim jjB(x)jl = + ~ .
Ixl-~

(B4) I1 existe une constante C > 0 telle que, Vx, x' v6rifiant I x - x'l < 1, on ait
/[n(x)ll < c[In(x')ll.
(Bs) Soit M ( x ) = max ( sup [IDaa(x3[l), off a est un potentiel magn&ique
/
t/~l = 2 \ I x ' - xl -< 1
de B convenablement choisi, alors on a:

M(x)=o(IIB(x)ll 3/2) quand

Jx[~+~.

On d6finit alors N,s(2)= S vB(~l(2)dx, int6grale qui a un sens d6s que (B3) est
Ra
satisfaite.
On a l e :
Theoreme 4.1. Sous les hypothOses (B3), (B4) et (Bs), on a, pour tout e > 0,
Na~(2(1 -e)<N(2)<Na~(2(1 +e))

( 2 ~ + oo),

o~ N(2) est la fonction de dgnombrement du spectre de l' op~rateur de Schr8dinger
avec le champ magn&ique B(x) darts R a.

Remarque 1. Si N,~(2)~ C2b(Log2) c le th6or6me implique N(2)~ Na~(2).
Remarque 2. Dans le cas d = 3, notre r6sultat est voisin de eelui de Tamura [T],
mais ici nous obtenons le cas d quelconque, sans hypoth6ses sur le rang de B(x).
Remarque 3. L'6valuation de N~(2) peut se faire grace au th6or6me de Karamata
et en 6valuant la transform6e de Laplace:
+oo

o

e - a d N ~ ( 2 ) = (4nt)- a/2. ~ f i
tbi(x)
.~ i= 1 sinh tbi(x ) dx,

•
tbi
off r = r max est le rang maximum de B e t off l'on rempmce - par 1 lorsque
sinhtb~
b~= O, i.e. lorsque r < r max.

5. Preuve du resultat principal

On aura besoin de:
Lemme 5.1. Soient (~1, ql, D(qO) et (~2, q2, D(q2)) deux formes quadratiques
fermables et j :D(q 0 ~ D(q2) une injection isom~trique pour les normes de ~ et ~f2.
On suppose qu'il existe des constantes C 1 et C2 > 0 telles que, Vf ~ ~tf~, on ait q l ( f )
>Clq2(J(f))-Cz[]fj1~,. Alors en d~signant par N1 et N2 Ies fonctions de
d~nombrement des spectres de ql et q2, on a:

V,~_>__0,

N~(,9 =<N2((,~ + C 9 / C 0 .

Ce lemme est une cons6quence imm6diate du principe du minimax.
Lemme 5.2. Sous les hypotheses (B3), (B~) et (Bs), et e> 0 ~tant donn~, il existe un
pavage de R a par des cubes (f2~)i >_o (de tailles in,gales) tel que 11o = [ - I, + I]a, les
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(g2,)~>=osontdec6tesr~,etdesnombres(ai),>_~(O<a,<~)telsque,

sionnoteM~

= Max sup [D//a(x)l (off a est un potentiel du champ B), on air, Vx ~ (2i, Vi> 1:
1//I = 2 xeI2f

(i) r~M i < ~lln(x) ll~/~;
(ii) M~ </3 3 [1n(x)tl 3/2;
(iii) 1/a~<Max(4ellB(x), ~).

Preuve. On consid~re un pavage initial de R d par des cubes (C~)~a de c6t6s 1. On
note M~ = Max sup ID//a(x)[. On commence par utiliser (B3) pour regrouper dans
I//1=2 x~C~,

f20 les C~ tel qu'il existe x dans C~ avec M~>~3jlB(x)ll 3/2.
On va alors subdiviser les cubes C~ ext6rieurs/t f2o en petits cubes de c6t6s r~
1
avec -- entier. Ces cubes seront les (f2~)i>__~ (et donc r, = r~ si Y2,CC~).
1'a

L'in6galit6 (ii) est automatiquement v6rifi6e par le choix de f2o.

Choix de r~. Soit ~=Min(~---~7-,MaxllB(x)l[~/a,l~, on peut choisir r~ tel que 1
est entier et

2 < 40~.
Choix de as, Dans C, on prend les a s tous 6gaux ~t a~ = V~r~ et on obtient (iii).
Preuve du r6sultat principal

Minoration de N(2). On utilise le Lemme 5.1 et 1'injection , ~ Ho~(f2~)--,D(q~), off
chaque Ho~(f2i) est muni de la forme quadratique associ6e au champ magn&ique
constant 6gal ~ la valeur de B e n un point quelconque x~ de f2g. On a ainsi:

off Vi est la connection associ~e au champ constant B(xi).
La formule de Taylor ~ l'ordre 1 en x, donne, en prenant comme potenfiel de
B(xi), le d6v¢loppement de Taylor ~t l'ordre 1 de a en xi:

I(V- Vi) f (x)[ < M,r2[f(x)[ ,
on a ainsi:
ql (i->_~1f/) ~(1-/31) x¢Oo
~ [Vfl2--C~* i>_
~'1M2r: ~
~1 6tant donn6, on a pu choisir ~ (et donc les f2i, ri, ai) tel que e > e l et C~,./3<el.
On a ainsi:
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avec f = Z f~, on en d6duit:
i>i

N(2)>= 2 gB(xi).,,((1--~l)2--~lllB(x~)ll);
puis, en utilisant la minoration du Sect. 3:
N(2) > Z ( r i - ai)dvmxO((1-- el)2-- ca(1 + C)liB(x3 II - C/z),
i>=l

puis ~t l'aide de l'expression de vB et de l'6quivalence [IBL[~ bl:
N(2)=> ( 1 - 0 ( V ~ ) ) i ~

ri "VB,xO 1 +-CZ,] 2 - C " ;

en utilisant te fait que x~ est quelconque dans 0,, on a:

I

x¢~o

On utilise alors le fait que:
S v,,x)(2) = 0 (~d v,,~)(2) ) .
~o

En effet, pour tout cube C, on a:
v/~(x)(/],),,, C dvol(C)2/2 :
C

c'est l'asymptotique du spectre de tout op6rateur elliptique du second ordre darts
l'ouvert C relativement compact de Rd.

Majoration. Elle se fait de faqon analogue en utilisant le recouvrement par les ~
qui sont des cubes centr6s sur les (2~ et c6t6s r, + a~. On introduit alors une famille
q)isC~(f]i) telle que ~ q~i2 - 1 et Vx~Oi, IJdq~i(x)ll~Cd/ai. On utilise alors
i>O

l'injection D(qB)~ :@, H~(Oi), donn6e par f~-~,..(~ (fqh), puis les mSmes comparaisons de formes quadratiques et la majoration du Sect. 3.
Le seul point 6ventuellement d61icat est la construction des (pf: elle se fait
exactement comme au Sect. 3 en partant d'une famille initiale ~p~et en majorant le
taux de recouvrement des f]~ par une constante ne d6pendant que de d.
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