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1. Introduction
l.l–Soient $V$ et $H$ deux espaces de Hilbert, avec $V\subset H$, l’injection de $V$
dans $H$ \’etant continue et $V$ \’etant dense dans $H$. On d\’esigne par $(f, g)$ (resp.
$((u, v)))$ le produit scalaire dans $H$ (resp. $V$ ); on pose:
$|f|=(f,f)^{1/2},$
$\Vert u\Vert=$

$|((u, u))^{1/2}$

Soit

.
$u,$ $v\rightarrow a(u, v)$

61.1)

une forme sesquilin\’eaire continue sur

${\rm Re} a(v, v)\geqq\alpha\Vert v\Vert^{2}$

,

$\alpha>0$

pour tout

,

. On suppose que

$V$

$v\in V$

.

Le triplet {V, $H,$ $a(u,$ } d\’efinit un op\’erateur A non born\’e dans $H$, de domaine $D(A)$ , de la
suivante (cf. par ex. Lions [1] chap. II): un \’el\’ement
$V$
est dans $D(A)$ si la forme semi-lin\’eaire
de
$v)$

$fa_{\xi^{;on}}$

$u$

$v\rightarrow a(u, v)$

est continue sur

$V$

pour la topologie induite par

(1.2)

$a(u, v)=(Au, v)$ ,

$H$

; alors

$Au\in H$ ,

ce qui d\’efinit $A$ .
On munira toujours $D(A)$ de la norme du graphe: $(|u|^{2}+|Au|^{2})^{1/2}$, qui fait
de $D(A)$ un espace de Hilbert.
Dans la terminologie de T. Kato [1], l’op\’erateur $A$ est dit (lorsque (1.1) a
lieu) r\’eguli\‘erement accr\’etif1). (Dans les notations de T. Kato, $V=D(\Phi)$).
On d\’efinit la forme adjointe $a^{*}(u, v)$ par
\langle 1.3)

$a^{*}(u, v)=\overline{a(v,u)}$

Cette forme de’finit un op\’erateur

$A^{*}$

$u,$

$v\in V$

.

, par

$a^{*}(u, v)=(A^{*}u, v)$

$|(1.4)$

,

,

$u\in D(A^{*})$

,

dont on v\’erifie qu’il est l’adjoint de $A$ .
Plusieurs auteurs (cf. la bibliographie de T. Kato [1]) ont d\’efini les puisd’op\’erateurs $A$ ayant diverses propri\’et\’es.
sances fractionnaires
$A^{\rho}$

1)

Au lieu de (1.1), M. Kato suppose seulement que
au lieu de $A$ ).

M\^emes r\’esultats (raisonner sur

$ A+\lambda$

${\rm Re} a(v, v)+\lambda|v|^{2}\geqq\alpha\Vert v\Vert^{2}$

.

