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Introduction. Ce travail generalise et ameliore les resultats de Pham
The Laϊ [16]. Par Γetude du noyau de la resolvante, methode employee
par S. Agmon, on obtient un equivalent avec estimation du reste pour
les valeurs propres d'un operateur non necessairement auto-adjoint,
d'ordre 2m, elliptique a Γinterieur, degenerant a Γordre k (k entier,
1 <; k 5g 2m — 1), sur le bord d'un ouvert borne regulier de Rn.
Dans le cas auto-adjoint et a Γordre deux, le comportement asymptotique des valeurs propres a ete determine, pour un operateur particulier,
par N. Shimakura [17] pour la boule unite, puis par C. Nordin [11] pour
un domaine general; et pour un operateur plus general, par L. Vulis et
Z. Solomjak [18]. Pour une bibliographie plus complete sur ce sujet on
renvoie a [18] et aussi [15].
1. Notations et hypotheses. Soit Ω un ouvert borne de Rn, de
frontiere Γ, tel qu'il existe une fonction φ de classe C°° dans Rn qui
verifier
Ω = {xeRn,φ{x) > 0}
Γ = {xeRn, <p(x) = 0}
gradφ(s) Φ 0 pour seΓ .
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Pour m, keN, on considere les espaces de Sobolev avec poids:
W*l\Ω) = {ue 2f\Ω\ <pk/2Dau e L\Ω), pour \a\ ^ m) ,
oύ a = (aίf •• ,an)eNn,
\a\ = a, +
+ an, Da = A"1
Dp avec
2
Dj = —i(d/dXj). WH (Ω) est un espace de Hubert pour la norme
k/2 a
2
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(Σι«ι* Wφ D u\\hiΩ)r . Si m - k/2 > 0, on a W J\Ω) a L\Ω) avec injeck 2
2
tion compacte, et W Jι (Ω) est dense dans I/ (£?).
De meme si on note R\ = {x = (x\ xn)eRn, xn > 0}, on utilise les
espaces
k

n

W J\R +) = {ue £f\R\\
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x J D u e L\R\\ pour \a\ ^ m} .

On considere la forme sesquilineaire:

