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INTRODUCTION

Le but poursuivi par Ie present seminaire est l'application de la theorie spectrale

des algebres completes a l'approximation des fonctions holomorphes dans des ouverts de
, dont la croissance est temperee. L'outil essentiel dans cette question est Ie calcul symbolique de L. WAELBROECK ( [4] , [5]) ; aussi, les quatre premiers paragraphes
sontils consacrea d'une part a l'exposition de la terminologie sur les ftructures qui interviennent dans ce calcul et d' autre part a la construction de ce dernier ; leur contenu
est inspire du memoire de L. WAELBROECK et on a seulement adopbe un point de vue moins
general, en se pla9ant deliberement dans Ie cas commutatif, ce qui est justifie par les
simplifications entra1nees et les applications en vue ; on a insiste, d'un autre cOte,
sur des difficultes de la theorie qui interviennent dans les questions envisagees. Les
quatre autres paragraphes sont consacres a l'application de la theorie spectrale a l'approximation

on y elabore des outils qui permettront d'utiliser Ie calcul symbolique.

On a voulu, dans cette partie, que Ie seminaire ait un caractere d'initiation et on y

expose essentiellement Ie cas d'une variable; les idees sont les

dans Ie cas de

plusieurs variables, mais l'extension a ce cas, assez compliquee et qui utilise notamment les majorations de L. HORMANDER pour I' operateur

, sera redigee ailleurs.

II est facile d'expliquer les relations entre Ie calcul symbolique et l'approximation en partant de I' exemple des algebres de Banach. On sait que dans ce cas, si fest
une fonction analytique au voisinage du spectre de I' element central a, on definit
f(a)

en substituant a a
f(a)

dans la formule de Cauchy, c'estadire par :

III

= _1_

21ti

r

Jlr

f(s) ds
sa

pour un contour '5' convenable entourant Le spectre; on sait aussi comment l'on peut en
deduire que pour tout compact polynomialement convexe K de
phe f

au voisinage de K,

sant fez)

f

dans l'adherence P(K) dans

nant K par un ensemble ouvert borne

des polynOmes. Si l'on remplace mainte-

S de It , pour toute sousalgebre fermee de I' al-

gebre de Banach des fonctions bornees sur S , Ie spectre de
peut y definir fez)

que pour

Si l'on veut que Ie spectre de
tions

l!l

et toute fonction holomor-

est limite uniforme sur K de polynOmes, en construi-

f

holomorphe au voisinage de

z puisse

z contient

S,

S

et on ne

ce qui est decevant.

S, il faut d'abord autoriser les fonc-

t> (z_s)1 lorsque s est un point frontiere, et permettre ainsi une crois-

sance au bord de S. On quitte alors irremediablement Le cadre des algebres normees ;
on pourrait, certes, penser aux algebres topologiques, mais il se trouve que les structures a bornes sont mieux adaptees.

2

La paragraphe 1 a pour objet de rappeler les notions d'ensemble, d'espace et d'al-

a.

gebre

bomee, introduites par L. WAELBROECK dans son memoire [4] • On s'est inspire

plus precisement de l'exposition de C. HOUZEL

[3] ,

en n'insistant cependant pas sur

les limites projectives et inductives generales et en ne parlant que des exemples qui interviennent en theorie spectrale. On y precise, en revanche, les notions d'adherence et
de fermeture, qui, comme on le sait, ne co!ncident pas necessairement dans les espaces

a.

bornes.
Le paragraphe 2 introduit, pour preciser la notion de croissance au bord, les fonetemperees de L. WAELBROECK, ou S' est une fonction positive, lipschitllienne

tions
sur

¢

n

telle que la fonction

>0

vert

Iz I a soit bomee : ce sont les fonctions f sur l' ou-

telles qu' i l enste un entier N tel que la fonction

On compare avec la definition donnee par L. HORMAlIDER [2] •

1) Nf

soit bornee.

On regularise la fonction

par un procede de convolution.
Le spectre de WAELBROECK d 'elements a

, •.. , an d 'une algebra complete cODllllUtative
1
a unite est defini au paragraphe 3 ; on se place d' abord dans Ie cas d I un seul element
a

et on definit, comme dans [6] , les ensembles spectraux, qui sont les parties de CI:

SUI"

Le complementaira desquelles

(a_s)1

les fonctions spectrales, comma dans [4

est defini et borne ; on introduit ensuite

J , et on regularise les coefficients.

Dans le paragraphe 4, on construit Ie calcul symbolique, qui, pour une fonction
, ..• , an ' est un marphisme de 1 'algebre et( l)) des
1
¢ temperees dane I' algebre ,qui envoie unite sur unite et respec-

spectrale l) pour les elements
fonctions holomorphes

a

tivement 8 1 , ... , Zn sur a , ... , an • On s'est contente de donner les idees essen1
tielles, renvoyant Ie lecteur au memoire de L. WAELBROECK [4] pour le detail de certains
calculs. C'est dans ce paragraphe que Ie fait d'avoir suppose l'algebre cODllllUtative apporte une grande simplification. En revanche, on a conserve la donnee d 'un ideal complet,
en vue d' applications ul terieures.
Au paragraphe 5, on applique ce qui precede
f) (S)

bre

a l'etude

de la densite, dans une alge-

S temperees sur un ouvert de ¢ , d' une sousou 6';, S . On resoud ce probleme avec une

de ionctions holomarphes

algebre et notamm.ent une algebre "( S')

a la

hypothese de convexite de la ionction b relativement
pour cela,

B etant un disque borne de

l) l3(s}, dans I' espace norme

ers :

et

s

sousalgebre. On introduit,

un point de (. , la distance

jauge par B, de la ionction

1

algebra engendre par zs, et on mantre que pour un disque borne
fonction

0B

est spectrale pour z

a

de la sous-

B convenable, la

dans l'adherence de:a sousalgebre.

Au paragraphe 6, on compare Ie spectre d 'un element a
de

a l'ideal

d 'une algebre A au spectre

dans une sousalgebre A' contenant a. On s'interesse d'abord aux ensembles

spectraux, pour lesquels on donne un 6n:mCe general, en s'appuya:nt sur les resultats du

3

paragraphe precedent. L'outil utilise ici est la distance
(a-s)-1

ala

PB(s)

dans

de l'element

sous-algebre. On donne des examples d'ensembles spectraux qui Ie restent par

diminution de llalgebre. La situation est plus compliquee que dans Le cas des algebres de
Banach car Ie spectre n'est plus compect, ni

borne, et la caracterisation n'est plus

seulement topologique. On applique les enonces obtenus

a l'approximation

des fonctions

holomorphes temperees. On rencontre une difficulte lorsqu'on veut alors iterer des resultats dlapproximation, du fait que l'adMrence nlest pes necessairement fermee ; on doit
alors introduire des systemes inductifs d lespeces

a bornes,

qui sont appeles ind-especes.

La peragraphe 7 concerne une extension des especes classiques de Hardy ; si .0.. est

un ouvert de 4: , on definit, pour P
l ' espace des fonctions holomorphes

>0

f

, un espace

sur.n. telles

a bomee
que Irl p

complet H (.n.) , qui est
p

soit majoree par une fone-

tL
(.0.). Ces especes ont une structure
J.og
l'approximation et on y etudie la topologie bornivore

tion surharmonique positive, et une algebre
trop fine pour les applications

a

non localement convexe. En perticulier, l'algebre topologique non 10calement convexe
joue un rele important en tMorie spectrale.
Le peragraphe 8 etudie l'approximation des fonctions holomorphes integrables sur un
ouvert borne S de It • Bien qu'il ne s'agisse pas dlune structure d'algebre, on utilise
des techniques qui sont inspirees pera tMorie spectrale des algebres ; il slagit d'une
regularisation des coefficients differente de celIe de L. WAELBROECK. On s'interesse
l'approximation rationnelle et,

a llaide

des resultats du peragraphe precedent,

a

a l'ap-

proximation polynemiale dans des exemples 00. il Y a ambiguite, en particulier lorsque
[ S est connexe sans que

( S Ie soit.

Ce seminaire a ete tenu
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cours des deux premiers trimestres de llannee

universitaire 1969-1970. Les peragraphes 1
REMY (Generalites sur les structures

a4

a bornes),

ont ete respectivement exposes par J.-L.
C. WROBEL (Fonctions temperees), B. ANDRE

(Le spectre de WAELBROECK) et J. -P. LAVIGNE (Le calcul symbolique). Les peragraphes 5
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de Hardy appliquee a l lapproximation) est un travail de Mine D. MOREL et:le peragraphe 8
(Approximation des fonctions holomorphes integrables sur un ouvert borne de
,
vail de B. ANDRE.
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