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INTRODUCTION _

Cet ouvrage est une synthese de tous les resultats obtenus jusqu'a
maintenant sur les proprietes du spectre des elements d'une algebre de Banach.
Bien qu'une grande partie de ce travail soit constituee par nos resultats personnels
publ ies dans diverses revues [12 a 27J, nous avons voulu presenter au lecteur ayant
une connaissance des textes classiques de la theorie des algebres de Banach [45,85,
156,177,231J, mais non au courant des developpements recents de ce domaine, un tout
qui se tienne et qui soit aisement lisible. Aussi nous n'avons pas hesite a introduire, malgre l'embonpoint qui en resulte, tous les anciens resultats et exemples
necessaires
la comprehension, ainsi que les nouvelles presentations de vieux theoremes, qui se distinguent par leur simplicite (voir chapitre 4). Afin d'aider Ie
lecteur, dans l'appendice I, nous avons rappele les remarquables theoremes de N.
Jacobson, B.E. Johnson et I. Kaplansky, et, dans l'appendice II, les proprietes des
fonctions sousharmoniques et de la capacite qui sont souvent peu connues par les
analystes modernes.

a

Historiquement les premieres etudes des proprietes du spectre sont
liees auxoperateurs integraux  au debut du siecle avec H. Weyl, R. Courant, F.
Rellich. Dans la direction des operateurs sur un espace de Hilbert ou des operateurs differentiels, la theorie a ete depuis tres developpee (voir par exemple
[135J et l'article de T. Kato scattering theory and perturbation of continuous spectra dans les Actes du Congres international des mathemat.ici.ens de 1970, tome I, pp ,
135140). Mais dans la direction generale des operateurs sur un espace de Banach
que1conque, Ie probleme des proprietes spectrales a ete peu etudie. C'est J.D.
Newburgh qui, en 1951, a obtenu les premiers resultats et depuis personne n'a semble vouloir les ameliorer.
A l'origine nos recherches sur ces questions avaient commence sur
deux sujets qui semblaient peu voisins: la generalisation des resultats de J.D.

VIII

Newburgh sur la continuite du spectre et la generalisation du theoreme de R.A.
Hirschfeld et W. Zelazko sur la caracterisation des algebres commutatives. Les methodes du premier, bien que calculatoires, etaient purement elementaires, celles du
second avaient necessite l'introduction des fonctions sousharmoniques. Cependant,
par la suite, ces deux etudes se rejoignirent de
surprenante, puis ladessus
vient se greffer notre travail sur la caracterisation des algebres de dimension finie, ou les resultats les plus profonds de la theorie du potentiel classique etaient
utilises. C'est tout cela qui nous donna l'idee d'ecrire un texte ou l'utilisation
des fonctions sous-harmoniques donnerait des resultats interessants dans la theorie
des operateurs, voie nouvelle qui jusqu'a present n'avait ete exploitee que de facon t res rudimentaire par E. Vesentini. Nous sommes maintenant convaincus que la
theorie du potentiel a un role important a jouer dans l'analyse fonctionnelle et
nous pensons que les resultats qui suivent n'en sont que les premices. Pour persuader ceux qui en doutent il suffit de savoir que la methode developpee dans Ie
chapitre 3 a permis, selon une remarque de J. Wermer, de fortement ameliorer Ie
theoreme d 'E. Bishop sur la structure analytique du spectre des al gebres de fonctions done, en particulier, de simplifier les demonstrations de G. Stolzenberg,
H. Alexander et J.E. Bjork sur l'approximation polynomiale dans

rn.

M§me si les contenus des chapitres sont commentes au debut de chacun
d'eux, peutetre estil bon d'expliquer ici rapidement ce qu'ils englobent.
Le chapitre 1 contient toutes les nouvelles proprietes de sousharmonicite du spectre, en particulier Ie theoreme de variation holomorphe des points
isoles du spectre et Ie theoreme de pseudocontinuite qui permet d'avoir des renseignements sur Le spectre d'un element limite d'elements de spectre connu, meme
si la fonction spcctrc cst discontinue. Nous y incorporons egalement dc trcs nombreuses applications et de recents exemples de discontinuite spectrale.
Le chapitre 2 ameliore de
definitive toutes les caracterisations des algebres de Banach commutatives en en dormant une purement spectrale (a
savoir l'uniforme continuite de la fonction spectre), de cette propriete algebrique. II contient un contreexemple a une conjecture de R.A. Hirschfeld et W. Zelazko et quelques generalisationsdu theoreme de H. Behncke et A.S. Nemirovskii sur
la commutativite des algebres de groupes.
Dans Ie chapitre 3 Ie resultat fondamental est celui sur la rarete
des operateurs de spectre fini sur un arc analytique. Comme corollaires on obtient
des caracterisations purement spectrales et locales des algebres reelles et des algebres involutives de dimension finie. Les importants travaux de B.A. Barnes sur
les algebres modulaires annihilatrices y sont fortement ameliores. On y trouve
egalement des applications de diverses sortes pour les algebres de Banach (en par
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ticulier la resolution d'un cas particulier de la conjecture de
et les
algebres de fonctions, notamment les generalisations des theoremes de structure
analytique de E. Bishop et R. Basener.
Le chapitre 4 ne sert surtout que pour rappeler les proprietes nouvelles, dues
J.W.M. Ford, S. Shirali et V. Ptak, des algebres symetriques, les
tres belles caracterisations donnees recemment des algebres stellaires et les re
sultats les plus nouveaux sur la symetrie de L1(G)
En particulier on y develop
pe la remarquable methode analytique de L.A. Harris qui pennet de denontre r non
spatialement Ie theoreme de RussoDye et de prouver, sans utiliser 1 'image numerique, Ie theoreme de VidavPalmer. Notre contribution personnelIe s'y reduit a la
generalisation du theoreme de RussoDye dans certains cas ou l'involution n'est pas
continue.

a

Le chapitre 5 utilise ce qui precede pour prouver l'unifonne continuite de la fonction spectre sur l'ensemble des elements nonnaux des algebres stellaires, des algebres symetriques (donc de certaines algebres de groupes), des algebres involutives a rayon spectral sousmultiplicatif sur l'ensemble des elements
nonnaux. Les technjques utilisees sont tres simples, mais les resultats obtenus
sont entierement nouveaux.
Dans tout ce travail nous ne nous sommes pas interesses a l'extension de ces resultats a des categories d'algebres plus generales, par exemple a
certaines algebres topologiques ou bornologiques, ou bien aux algebres de BanachJordan, ou subsiste cependant une grosse difficulte liee au radical qui n'est pas
l'intersection des noyaux des representations irreductibles (voir [152,163]). Cependant nous sommes certains qu'un bon nombre d'entre eux s'y generalisent sans difficulte, par exemple dans Ie cas des algebres de Banach alternatives.
Pour conclure, disons que plusieurs des consequences obtenues dans
cet ouvrage paraitront peutetre quelque peu artificielles au lecteur peu familier
avec Ie domaine, mais, a notre avis, ce qui les sauve c'est, d'une part l'etonnante hannonie qui se degage de leurs enonces, d'autre part l'utilisation assez surprenante de methodes aussi belles que celles de la theorie des fonctions analytiques
et de la theorie du potentiel dans leurs demonstrations.
Aussi nous souhaitons que cette contribution a la toujours aussi vivante theorie inventee par I.M. Gelfand en 1939 n'aura pas ete vaine.
*************************
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NOTATIONS ET /'lODE DJEr-1PLOI

ensemble des entiers positifs ou nuls

t

anneau des entiers positifs, negatifs, ou nuls

R

corps des nombres reels

e

corps des nombres complexes

K

corps des quaternions

A

a moins

A

de precision contraire, c'est une algebre de Banach complexe

c'est A si elle a une unite, sinon c'est l'algebre avec unite
construite a partir de A

II II

norme complete de l'algebre

RadA

radical de Jacobson de A

SeA)

ensemble des elements non inversibles de A

X(A)

ensemble des caracteres de A si A est corrnrrutative

Sp x

spectre de x , quand il sera necessaire de preciser par rapport
la sous-algebre B on ecrira SPB x

a(x)

spectre plein de x (voir chapitre 1,

P (x)

rayon spectral, quand il sera necessaire de preciser par rapport
la sous-algebre B on ecrira PB(x)

s (x)

diametre spectral de x , quand il sera necessaire de preciser par
rapport a la sous-algebre B on ecrira 0B(x)

On(x)

c(x)
c+ ,c

§

2)

n-ieme diametre spectral de x (voir chapitre 1,
capacite spectrale de x
capacite exterieure, capacite interieure

a

§

2)

a

XII

d(z,K)

E

#

distance de

z a un compact K de [

cardinal de E

dE

frontiere de E

B(z ,r)

boule ouverte de centre

B(z,r)

boule fermee de centre

6

[x,y]

z et de rayon
z et de rayon

r
r

distance de Hausdorff pour les compacts de [ , sauf dans l'appendice
II ou cela signifie Ie laplacien
commutateur de x et y, c'est-a-dire xy - yx
complexifiee d'une algebre reelle (voir chapitre 3)
al.gebre de Banach complexe des raat.rices n

x

n

sur A

algebre de Banach complexe des fonctions continues qui s'annulent a
l'infini.sur l'espace localement compact K
algebre de Banach complexe des operRTeurs lincaires bornes sur l'espace de Banach complexe X

se (X)

algebre de Banach complexe des operateurs compacts sur l'espace de
Banach complexe X
algebre de Banach complexe, pour la convolution, des fonctions integrables pour la mesure de Haar a gauche du groupe localement compact G

£l(S)

algebre du semi-groupe discret

£2 (IN)

espace de Hilbert des suites de carre sommable indexees par IN

£2 (1)

espace de Hilbert des suites de carre sommable indexees par

£PCN)

espace de Banach des suites de puissance p-ieme sommable

Co
co IK)

h(I)

S

espace de Banach des suites tendant vers

0 quand n

tend vers +00

enveloppe convexe de K
ensemble des ideaux primitifs contenant

I

kh(!)

intersection des ideaux primitifs contenant

soc (A)

socle de l'algebre de Banach A (voir chapite 3)

Ai&> B

produit tensoriel projectif des algebres de Banach A et

pitres sont
tie du 4e.
tome 44 des
chapitre 1.

Z

I

B

Le chapitre 1 est fondamental pour toute la suite. Les autres charelativement independants, sauf Ie cinquleme qui depend en grande par[] renvoie a la bibliographie. MR 44 # 5779 indique Ie resume 5779 du
Mathematical Reviews. Theoreme 1.2.3 signifie Ie 3e theoreme du § 2 du
Theoreme 1.5 signifie Ie Se theoreme de l'appendice I.

