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Résumé. Dans ce travail, nous donnons une condition nécessaire et suffisante

pour qu'un opérateur fermé dans un espace de Banach admette la propriété

de l'extension unique. Pour cela nous introduisons la notions du coeur ana-

lytique d'un opérateur. Nous établissons plusieurs propriétés des opérateurs

dont le coeur analytique est réduit à zéro (l'ensemble de ces opérateurs est noté

Jlif0(H) où H est un Hubert), notamment nous montrons que si T 6 JH/0{H)

alors 0 e c{T,M) pour tout sous-espace invariant M ^ {0} . En particulier

a„(T) Ç {0}, a(T) est connexe et contient zéro et si T est decomposable

alors T est quasinilpotent. Nous montrons aussi que l'ensemble (Jùtf (H))

des opérateurs T tels que T, T* e .%sé^(H) est inclus strictement dans

l'adhérence des nilpotents (¿V). Et pour tout T e JV et e > 0, il existe

Ks opérateur compact tel que ||ä:J < e et T + Ke e 3Ztf(H).

Introduction

Dans ce travail nous donnons une condition nécessaire et suffisante pour

qu'un opérateur fermé dans un espace de Banach admette la propriété de l'exten-

sion unique (S.V.E.P.). Il est facile de voir que le spectre ponctuel d'un opérateur

qui n'admet pas cette propriété a un intérieur non vide. La réciproque n'est pas

vraie en général. Cependant on montre (Théorème 4.2) que: "si A - A0/ est

pseudo-Fredholm (classe d'opérateurs qui contient les semi-Fredholm; cf. [17])

et XQ est à l'intérieur du spectre ponctuel de A lors A n'a pas la propriété de

l'extension unique." Ce dernier résultat est une généralisation de [12]. Pour cela

nous introduisons la notion du coeur analytique d'un opérateur A , noté K(A).

Dans §2, nous étudions l'ensemble des opérateurs T, bornés dans un Hubert

H, tel que K{T) = {0} . Nous notons cet ensemble JZifQ(H) et nout montrons

que si T e <%s/0(H) alors, 0 e o{T,M) pour tout sous-espace invariant M ^

{0} . En particulier a (T) ç {0} et a{T) est connexe et contient zéro.

La Proposition 2.6, montre que si le 3£s/Q{H) alors a{T) = ow(T) où

ow{T) est le spectre de Weyl de T. Nous montrons aussi que si T e JKsf^H)

Received by the editors January 25, 1989.

1980 Mathematics Subject Classification (1985 Revision). Primary 47A05; Secondary 47B40.

Key words and phrases. Spectre local, propriété de l'extension unique, adhérence des nilpotents,

opérateur pseudo-Fredholm.

©1990 American Mathematical Society

0002-9939/90 $1.00+ $.25  per page

621



622 MOSTAFA MBEKHTA

alors

{S e B(H) ; S est quasi-similaire à T} ç J15/0(H).

Nous terminons cette section par une caractérisation du spectre d'un opérateur

appartenant à 3£s/0{H).

Dans §3, on montre que l'ensemble des opérateurs T tels que K(T) —

K(T*) = {0} (qu'on note 3fàf(H)) est inclus strictement dans l'adhérence

des nilpotents (yf), et contient éfaf n ¿fa*f.

Nous conjecturons que:

^s/(//)=^afn^a*f

(où £faf est l'ensemble des opérateurs bornés transformation quasi-affine d'opér-

ateurs quasi-nilpotents et Te S*f si T* e ¿faf ). Par ailleurs nous démontrons

que: pour tout T e yf et e > 0, il existe AT£ opérateur compact tel que

||/g| <e et T + KeeJZsf(H).

Dans §4, nous démontrons la conjecture (Jfsf{H) = éfaf n¿faf) dans le cas

des opérateurs pseudo-Fredholm.

1. Théorie spectrale local et coeur analytique

Dans cette section X désigne un espace de Banach et A un opérateur fermé

de domaine D(A) et d'image R(A) dans X. Notons N(A),o(A) et p(A)

respectivement le noyau, le spectre et l'ensemble résolvant de A .

On appelle coeur analytique de A, le sous-espace K(A) de X défini par:

K{A) -{wel;3o0, K/„>o c D(A) tels ^ue O^o = u et ^«+i = u«

(2) ||uj <a\\u\\ V« >o}.

Notons aussi HQ(A) = {u e D°°(A) ;  lim^^ MnK||1/B = 0}, où D°°(A) =

rW>(^*)-
Soit T borné alors re^ s'il existe Q quasi-nilpotent [a{Q) = {0}) et S

quasi-affinité (N(S) = N(S*) = {0}) tels que ST = QS.

Remarque 1.1. (a) K{A) et H0(A) sont des sous-espaces de X non nécessaire-

ment fermés tels que

A(K{A)nD(A)) = K(A)     et     A(H0(A)) ç H0{A).

(b) Si A est borné et A e ¿faf alors K(A) = {0}.

(c) H0(A) — X si et seulement si A est quasi-nilpotent.

Démonstration, (a) Voir [15, 16].

(b) Soit u e K(A) et {vn}, a > 0 de la définition de AT(^). Si A e éfaf alors

V« > 0, SA" = Q"5. ||Sm|| = ||S¿\|| = ||ßB5u„|| < ||ß"||»>|| - 0
quand n -+ oo donc ||5m|| = 0 et comme 7Y(5) = {0} on conclu que u = 0.

(c) Voir [20, Théorème 1.5].
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Soit u G X fixé, notons ôA{u) l'ensemble des /ieC tel que, il existe un

voisinage W de p. dans C et une fonction /: 2^ —► D(A) analytique (dans

'V ) vérifiant:

{kl - A)f(k) = u   VA g 2^.

ôA(u) est appelé l'ensemble résolvant local de A en u, son complémentaire

dans C, qu'on note yA{u) est le spectre local de A en u (voir [4, 12, 19, 20]).

Définition 1.2. Soit A un opérateur fermé dans un espace de Banach X et

p. G C, on dit que A admet la propriété de l'extension unique en pi (et on note

A a la S. V. E. P. en (t ) si / = 0 est la seule solution analytique dans un

voisinage de p de l'équation:  {XI - A)f{k) = 0.

On dira aussi que A a la S. V. E. P. si VA e C, A a la S.V.E.P. en A.

Proposition 1.3. Soit A un opérateur fermé dans un Banach X on a:

(a) K{A) = {ueX; 0eâÂ(u)},

(b) H0(A) ç {ueX; yÂ(u) ç {0}}   ( on a l'égalité si A a la S.V.E.P.).

Démonstration, (a) Soit u G K(A) et a > 0, {vn}n>0 provenant de la défini-

tion de K(A). Alors la fonction /: %? := {k G C; \k\ < a~[} —► X définie par

fW = 12n>ovn^"~   est analytique dans %f, à valeurs dans D(A) et vérifie:

{kl - A)f{k) = u   VA G ̂ ,   donc 0 G ôA{u).

Réciproquement: si u e X tel que 0 6 ôA{u), alors par définition de ôA{u), 3e

> 0 et f analytique dans 5^(0) voisinage de zéro, àvaleurs dans D{A) véri-

fiant:

(1) {kI-A)f{k) = u   VAg^£(0),

/ étant analytique dans ^(0), on a:

(2) /(¿) = £/-\   VAg^£(0),   avec u„ e Z)(¿).

Si a > 1/e alors 3c > 0 tel que

(3) KII<«ï     .

De (1) et (2) on en déduit que Avx = u — v0 et Avn = vn_x , pour n —

2, 3, .... Si u = 0 on prend V« > 0, vn = 0. Si w^O alors (3) implique,

Kll < ||M||(fl + c/\\u\\)n     donc m G K{A).

(b) Montrons que //0(/l) ç {u e X ; yA{u) ç {0}}. Soit m G H0{A) par

définition lim^^ ||^"w||l/'" = 0 donc VA ̂  0, Ln>0k~"~lAnu est convergente.

Posons /(A) = ln>0k~"~[A"u . On a VA ̂ 0, (A/ - ¿)/(A) = u donc VA / 0,

keôA{u) d'où yjw) Ç {0}-

Soit maintenant u G X tel que ^(w) ç {0} . Si A a la S. V. E. P. alors on

en déduit qu'il existe / analytique dans C* à valeurs dans D(A) telle que

{kl - A)f{k) = u .
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On peut écrire f{k) = ¿Ln>Qk~nvn avec vn G D(A) et puisque / est analy-

tique à l'infini, notons /(oo) = linv^^ f{k). Soit {A } une suite qui tend vers

l'infini quand p tend vers l'infini alors X\m.p^!XZp = i™p^00{f{^p)/^p) = 0.

D'autre part AZp = -u/kp + /(A ).

Donc lim AZ = /(oo). Comme A est fermé on en déduit que /(oo) =

0 par conséquent v0 = 0 et 0 = lirn^^ Af{k) = limx^oo{kf{k)-u) = vx-u=>

u-vx donc \\mk^ookf{k) = u, \imx^ookAf{k) - limA_>ooA(A/(A)-«) = v2 =»

w G Z)(/4) et Au = v2 par le même procédé on voit que V« > 0, u G D{An) et

üj|+| = ^"m. D'autre part ||A""üJ| -^0=>VA>0,3/V>0 tels que V« > V,

on a  ||t>J| < A"  donc  ||v„||      —► 0 et par conséquent H^wH1'" -> 0 donc

" G //0M) .

Théorème 1.4. Soit A un opérateur fermé et A0 G C; les conditions suivantes

sont équivalentes:

(a) A a la S.V.E.P. en A0 .

(b) K{k0I-A)nH0{k0I-A) = {0}.

Démonstration. Sans perte de généralité on supposera que A0 = 0.

(a) => (b) Supposons que A a la S.V.E.P. en 0 et soit u G K{A) n H0(A) ;

m G HQ(A) =s> VA ̂  0, g(A) = Xn>0A~"~ .4"« est convergente et vérifie

(1) {kI-A)g{k) = u.

D'autre part u G K(A) (comme dans la Proposition 1.3), /: ^ = {A G C; |A| <

a-1} —> X définie par /(A) = In>1A"-1?;n pour |A| < a~ , est analytique dans

W à valeurs dans D(/4) et vérifie

(2) {kl - A)f{k) = u.

A ala S.V.E.P. en zéro; (1) et (2) entraînent que g{k) = /(A) dans % - {0}

donc g{k) est analytique dans tout C, ceci n'étant possible que si g{k) est

constante, par conséquent (1) => g{k) = 0 et donc u = 0.

(b) => (a) Soit %f un voisinage de zéro dans C et /: %f —► D{A) analytique

dans % telle que

(3) {kI-A)f{k) = 0   VAg^.

on supposera que ^ = {A G C ; \k\ < r} pour r > 0. / étant analytique dans

%, on peut écrire /(A) = 'Lrl>0knun avec «n G Z)(/4). Si a > 1/V alors 3c > 0

tel que

(4) \\un\\<can.

(3) =>VAg^, Zn>0{kn+lun-k"Aun) = 0 d'où ¿m0 = 0, uQ = Aux , ... , un =

Aun+l ■

Si V« > 0, un = 0 alors /(A) = 0. Sinon 3k G N tel que uk ¿ 0 et

Auk-0 donc pour 0 < / < fc - 1,  «. = 0. (4) implique

IIM<IKII(a + c/KII)n+1  v«>o,
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d'où uk G K{A) n N{A); on en déduit que V« > 0, un G K{A) n N{An) donc

V« > 0, mw G K{A) n //0(^) = {0} et donc V« > 0, un = 0 par conséquent

/(A) = 0. Donc A a la S.V.E.P. en zéro.

Corollaire 1.5. Soz'í ^4 un opérateur fermé dans un Banach X, alors A a la

S.V.E.P. si et seulement si VA G C, K{kl -A)C\ H0{kl - A) = {0} .

Corollaire 1.6. Soit A un opérateur fermé dans un Banach X et supposons qu'il

existe A0 G C tel que k0I - A soit surjectif et non injectif alors A n'a pas la

S.V.E.P.

Démonstration. k0I-A est surjectif => K(k0I~A) = X. Et comme N{kQI-A)

¿ {0} on a K{k0I -A)n H0{kQI - A) ¿ {0}.

Corollaire 1.7. Soit A un opérateur fermé tel que A ala S.V.E.P. alors A G a{A)

si et seulement si kl - A n'est pas surjectif.

Corollaire 1.8. Soit A un opérateur fermé tel que 3Y sous-espace fermé de X

vérifiant A{Y n D{A)) = Y. Alors N{A\Y) ¿ {0} => A n'a pas la S.V.E.P.

Démonstration. Y étant fermé et vérifiant A(YC\D{A)) = Y, on en déduit que

Y C K{A), donc N(A\Y) Ç K{A) n HQ(A) et par conséquent K{A) n HQ(A) ¿

{0}.

Proposition 1.9. Soit T un opérateur borné. Alors T G áfaf => T a la S.V.E.P.

Démonstration. T G ¿faf => K(T) = {0} (voir Remarque 1.1(b)). En outre

VA # 0, N{kl - T) ç K{T) d' où on en déduit que ap{T) ç {0} et par

conséquent T a la S.V.E.P.

Proposition 1.10. Soit A un opérateur fermé et k0 G C. Alors H0{kQI - A)

fermé dans X => A a la S.V.E.P. en A0 .

Démonstration, on supposera que A0 = 0, H0{A) est fermé. Soit Â la restric-

tion de A à H0{A), d'après la Remarque 1.1(c), on en déduit que Â est quasi-

nilpotent. K{A) n H0(A) = K{AH {A)) = K{Â) = {0} car Â est quasi-nilpotent,

donc K(A)r\H0{A) = {0}.

Corollaire 1.11. Soit T un opérateur borné dans un Hubert H. Alors T hy-

ponormal => T a la S.V.E.P.

Démonstration. Remarquons que si T est hyponormal alors VA G C, kl - T

est hyponormal, d'autre part kl - T hyponormal => HQ{kI - T) = N{kl - T)

(voir [15, Lemme 3.1.5]) donc VA G C, H0{kl - T) est fermé et d'après la

proposition précédente, on en déduit que T a la S.V.E.P.

Proposition 1.12. Soit A un opérateur fermé avec D{A) dense dans X et A0 g C

tels que R{kQI - A) soit fermé et N{kQI - A) = {0} . Alors on a :

(1) A a la S.V.E.P. en A0 .

(2) Si en plus D{A) est dense dans X et R{k0I - A) ^ X alors A* n'a

pas la S.V.E.P.
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Démonstration. (1) Se déduit directement du [16, Théorème 1.4].

(2) R{k0I - A) fermé et N{k0I - A) = {0} => R{kQI - A") = X*, d'autre

part

R(X0I-A)ÏX=>N(X0I-A*)ï{0}.

Du Corollaire 1.6 on déduit la fin de la démonstration.

Remarque. L'exemple 1.7 [4] se déduit directement de la Proposition 1.12.

"Soit T un opérateur borné dans un espace de Hubert H. Si T est une

isométrie non-unitaire, alors T* n'a pas la S.V.E.P."

En effect T isométrie => N{T) = {0} et R{T) fermé et comme elle est non

unitaire, R{T) ^ H. D'après le (2) de la Proposition 1.12 on en déduit que

T* n'a pas la S.V.E.P.

2. Les opérateurs dont le coeur analytique est réduit à zéro

Dans la suite H désigne un espace de Hubert et B{H) l'espace de tous les

opérateurs bornés.

Notons Jf^0{H) = {Te B{H) ; K{T) = {0}}.

Exemples. (1) ¿faf C 3tM¿H) (voir Remarque 1.1(b)).

(2) H = l et {en}n>0 est la base canonique de / , on définit T par Ten —

en+x alors C\n>QR{T") = {0} donc K{T) = {0} ; c'est à dire T G 3B*0{H).

(3) Crownover [6] étudie les opérateurs T tels que N(T) — {0} , codim{R{T))

= 1 et nn>0R{T") = {0}. Un tel opérateur T est dans 5&fQ{H).

(4) Si T G Bn{co) l'ensemble des opérateurs de Cowen-Douglas [5] alors,

0 G a => T* <=.StWQ(H) (voir [15, Théorème 2.3.6]).

Proposition 2.1. 5/ T G 3fofü{H), alors 0 G o{T,M) pour tout sous-espace in-

variant M / {0}. En particulier, a (T) ç {0} et a{T) est connexe et contient

zéro.

Démonstration. Si TM ç M {M ^ {0}) et TM est inversible, alors pour tout

u G M et tout n > 0, on a u — Tn{{TM)~"u) et vn — {T,M)~"u satisfait

Kll < IKT^r'iriMI donc M ç K{T) = {0}, d'où la contradiction. Les
autres résultats se déduisent immédiatement.

Cette proposition nous donne quelques corollaires.

Corollaire 2.2. Soit T€JZs/0(H). Alors:

(i) 0 est isolé dans o{T) <=> T quasi-nilpotent.

(ii)  T est decomposable ^ T quasi-nilpotent.

(iii)   T est normal o T — 0.

Corollaire 2.3. [[10, Corollaire 3.4]] Soit T G B{H) alors T G éfaf et decompos-

able o T quasi-nilpotent.

Proposition 2.4. (cf. [16, Proposition 1.8]). Soit T G B{H) alors HQ(T) ç

K{T*)^ .



LA THEORIE SPECTRALE LOCALE 627

Corollaire 2.5. Soit T G B{H) alors HQ(T) = H et 0 est isolé dans a{T) o T

quasi-nilpotent.

Démonstration. La Proposition 2.4 => K{T*) ç H^T)1- = {0} => K{T*) =

{0}. 0 est isolé o(T) => 0 est isolé dans o{T*) et d'après le Corollaire 2.2,

on en déduit que T* est quasi-nilpotent et donc T est quasi-nilpotent. La

réciproque est évidente.

Remarque. Le Corollaire 2.5 a été démontré dans [8, Théorème 2], d'une façon

différente.

Notons. ow{T) := {k G C; kl - T n'est pas de Fredholm d'indice 0}. ow{T)

est appelé spectre de Weyl de T.

Proposition 2.6. Soit Te^iaf0{H) alors:

(1) T a la S.V.E.P.
(2) a{T) = aJT).

Démonstration. (1) T e Jf^f0{H) => VA / 0, N{kl - T) ç K{T) = {0}, donc
N{kl - T) — {0} ; ou encore, o {T) ç {0} , d'où a {T) a un intérieur vide et

par conséquent T a la S.V.E.P.

(2) Il suffit de montrer a{T) ç aJT). Si A £ aJT) alors kl - T est de

Fredholm d'indice nul.

Si A jí 0 alors N{kl - T) = {0} et comme Yindice est nul on en déduit que

N{kl - T*) = {0} donc R{kl - T) est dense dans H, or kl - T est Fredholm

donc R{kl - T) est fermé donc A G p{T) donc A ^ cr(r).

Si k = 0,K{T) = {0} implique 0 G a{T), montrons que 0 G aJT).

Supposons le contraire et comme pw{T) = £\aw{T) est ouvert, on en déduit

(comme plus haut) que 0 est isolé dans le spectre de T. D'après le Corollaire

2.2 on a a{T) — {0} donc T est quasi-nilpotent et Fredholm, par conséquent

(voir [16, Corollaire 2.15]) T est nilpotent et de Fredholm, par conséquent

dim H < oo, d'où la contradiction, donc 0 G om{T).

Lemme 2.7. Soient T et S deux opérateurs de B{H) tels que T et S soient

quasi-similaires alors K{T) = {0} o- K{S) — {0}.

Démonstration. T et S étant quasi-similaires, par définition 3X, Y deux opé-

rateurs quasi-inversibles (i.e., injectifs et à images denses dans H ) tels que

XT = SX et TY = YS, d'où on en déduit que V« > 0, XT" = SnX et

T"Y = YS" , de là, on montre facilement que X{K{S)) ç K{T) et Y{K{T)) ç

K{S).  X et Y étant injectifs, on en déduit le lemme.

Corollaire 2.8. Soit T g 3?sf0{H) alors {S G B{H) ; 5 est quasi-similaire à T}

Ç.yW0{H).

Théorème 2.9. Une partie o de C est le spectre d'un opérateur de Jfs/0{H) si

et seulement si a est compact, connexe et contient zéro.

Démonstration. "Seulement si" se déduit de la Propositon 2.1.
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"Si." a est compact, connexe et contient zéro, d'après [9, Théorème 3.2]

il existe T G B{H) tel que T soit une somme directe d'opérateurs nilpotents

avec a{T) = a . On en déduit que K{T) = {0} et donc T G 3?srf0{H).

Remarque. Ce dernier théorème généralise [10, Théorème 3.11].

3. Sur les limites d'opérateurs nilpotents

Dans cette section, nour donnons une condition suffisante pour qu'un opérateur

soit dans l'adhérence des nilpotents.

Tout d'abord quelques notations:

ps<p{T) - {A G C ; kl - T est semi-Fredholm }.

aq>(T) = {A G C ; kl - T n'est pas Fredholm }.

yV = { des opérateurs nilpotents }.

qN = { des opérateurs quasi-nilpotents }.

Ôaf = {T G B{H) ; T et T* g <?af} = *„ n<f.

Notons. Aussi JZs/(H) = {Te B{H) ; K{T) = K{T*) = {0}}.

Remarques.

yVCqNÇQafÇ 5ZW {H) Ç Jf^0{H).

La dernière inclusion est stricte, car l'opérateur T de l'exemple (2), §2, appar-

tient à JZsfQ(H) par contre K{T*) = H, donc T i %tf{H).

Conjecture.  Qaf = .W(//).

Remarques. (1) D'après le théorème d'Apóstol [1]:

HJT) = H^T) = HoTe ßaf.

Il est clair que, si l'inclusion inverse de la Proposition 2.3 [16, Question 1] est

vérifiée alors SZsf {H) = ßaf.

(2) Le Corollaire 2.2(ii) et le Corollaire 2.3 impliquent que la conjecture est

vérifiée dans le cas des opérateurs décomposables.

(3) Dans §4, nous démontrons la conjecture dans le cas des opérateurs pseudo-

Fredholm (Théorème 4.3).

Proposition 3.1. Soit T un opérateur bitriangulaire (cf. [14, 7]) alors d{T) = 0

si et seulement si Tg3M{H)  (où d{T) est la diagonale de T).

Démonstration. Si: T G 3ZM{H), d'après la Proposition 2.1, op{T) ç {0}.

Or d'après [7, Théorème 3.1], si T est bitriangulaire alors d{T) = d{T*)* —

o-^r) ç{0}, d'où d(T) = 0.
Seulement si: Si T bitriangulaire avec d{T) — 0, alors [7, Théorème 4.6]

implique que T est quasi-similaire à un opérateur dont le coeur analytique est

réduit à zéro. Le Corollaire 2.8 permet de conclure.

Théorème 3.2. Soit TeJ&{H) alors:

(1) a{T) est connexe et contient zéro,

(2) VAGfJS(I)(r),Ind(A/-r) = 0,
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(3) a9(T) = a{T),

(4) ap{T)ç{0},

(5) or{T)ç{0},

(6) <j{T) = oc{T)U{0}, _

où ac{T) = {A G C; kl - T est injectif non surjectif et R{kl - T) = H}   {le
spectre continu de T).

Démonstration. (1) et (4) se déduisent de la Proposition 2.1 et du fait que

(2) Remarquons que VA ¿ 0, N{kl - T) ç K{T) et N_(kî -T*)çK{T").

Donc si T G Ses/{H) alors VA ± 0, N{kl - T) = N{kl - T*) = {0}, d'où

VA ,¿ 0, Ind(A7 - T) = 0. Si A = 0, supposons que 0 G pSi>{T), comme

ps<t,{T) est ouvert, on en déduit qu'il existe ^0 voisinage de zéro dans C tel

que ^0 ç Ps^(T) donc Vke&0- {0}, on a N{kl - T) = N{kl - T*) = {0}
et R{kl - T) est fermé, par conséquent ^0 - {0} ç p{T) donc 0 est isolé dans

a{T) et d'après le Corollaire 2.2 on a a{T) = {0} donc T est quasi-nilpotent et

semi-Fredholm, d'après [16, Corollaire 2.15], on en déduit que T est nilpotent

et semi-Fredholm donc dim// < oo, d'où la contradiction. Donc 0 ^ P$<ï>(T)

par conséquent VA G PSq{T) , Ind(A/ - T) = 0.

(3) on utilise les mêmes arguments que pour (2).

(5) et (6) faciles à vérifier.

Théorème 3.3. (Apóstol - Foïas - Voiculescu [13, Théorème 5.1, p. 108] ). L'ad-

hérence de l'ensemble des opérateurs nilpotents coïncide avec l'ensemble des

opérateurs T G B{H) qui vérifient les conditions suivantes :

(i) o{T) est connexe et contient zéro.

(ii) Oq(T) est connexe et contient zéro.

(iii) Ind(A/ - T) = 0 VA G ps<s>{T).

Corollaire 3.4. ( 1 )Jpf {H) ÇyF,
(2) Ses/{H)=yV.

Démonstration. (1) L'inclusion se déduit du Théorème 3.2(1), (2), (3) et du

Théorème 3.3. Cette inclusion est stricte car Herrero [13, p. 108], démontre

qu'il existe des opérateurs normaux non nuls et qui sont dans l'adhérence des

opérateurs nilpotents. Par contre d'après le Corollaire 2.2(iii), si T est normal

et K{T) = {0} alors T = 0.

(2) Se déduit du fait que Sfs/{H) contient les nilpotents et de (1).

Remarque. Du Corollaire 3.4 on déduit que ßaf = yV .

Théorème 3.5. Soit T dans l'adhérence des nilpotents {yV) et e > 0, alors il

existe Ke opérateur compact avec ||ATe|| < e tel que T + KE G Sïs/ (//).

Démonstration. Si T eyF {ç {BQT) [13, Théorème 6.17, p. 153]) et e > 0,

alors (d'après [14]) il existe Kß opérateur compact avec ||.rv£|| <e tel que T+Ke

soit bitriangulaire avec diagonale nulle, la Proposition 3.1 permet de conclure

que T + K£ G 3to/ (//).
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4. Cas des opérateurs pseudo-Fredholm

Définition 4.1. Soit A un opérateur fermé. A est dit pseudo-Fredholm (et on

note À G PO ), s'il existe M, N deux sous-espaces fermés de H vérifiant:

(a) H = M®N.
(b) A{M(lD{A)) ç M et si on note A0 = A{M alors V« > 0,   N(A^) ç

R{A0), R{AQ) étant fermé.

(c) N ç D{A), A{N) ç N et A,N est quasi-nilpotent.

Remarque. Pour les propriétés des opérateurs pseudo-Fredholm voir [17, 18].

Il est clair que si A n'a pas la S.V.E.P., alors l'intérieur de o (A) est non

vide. La réciproque en général n'est pas vraie. Le théorème suivant montre

qu'elle l'est dans le cas des opérateurs pseudo-Fredholm.

Théorème 4.2. Soit A un opérateur fermé et p G C, tels que A - pi g PO.

Si p est à l'intérieur de o (A) alors A n'a pas la S. V.E.P.

Démonstration. Si p est à l'intérieur de op{A) alors 3% ouvert de C, inclus

dans ap{A) qui contient p. On a VA G % - {p}, N{A - kl) ç K{A - pi).

En outre A - pi G PO implique que K{A - pi) est fermé (cf. [18, Lemme

2.1]). D'où on en déduit d'une part que K{A - pi) ^ {0} et d'autre part

que % - {p} ç op(A,K,A_ j,) ; comme o{A,K{A_ {)) est fermé on en déduit

que p G o{A,K,A_ j, ), or A - pi est surjectif sur K{A - pi) par conséquent

N{A-pImA_/i[)) ¿ {0} et N{A-pIlK{A_ßl)) ç K{A-pI)nH0{A-pI) / {0} ,
d'après le Corollaire 1.5, on conclue que A n'a pas la S.V.E.P.

Théorème 4.3. Soit T borné et T e PO. Alors les quatre conditions suivantes

sont équivalentes :

(1) TeSM{H).

(2) HJT) = H0{T*) = H.
(3) reflfnrrf.
(4) TeqN.

Démonstration. (1) -«■ (2) se déduit de [18, Proposition 2.4].

(2) o (3) Voir [1].

(3) => (4) Supposons que T g PO n [éfaf n ¿fa*f] et M,jV comme dans la

Définition 4.1 alors H = M ® N et N ç H0(T), impliquent que HQ{T) =

H0{T)nM + N = H0{TlM) + N. D'après [18, Remarque 1.3(e)] on a H0{T¡M) ç

K(T{M) ç K{T) = {0} d'où H0(T) = N. La Proposition 2.4, [18], implique

que N1- = H^T)1 = K{T*) = {0} d'où N = H0(T) =* H, la Remarque 1.1(c)

permet alors de conclure que 7" G <?N.

(4) => (3) Évident.

Corollaire 4.4. Si dim(//) = oo alors

SOn<7/v = son [¿faf néfa*] = son«W(//) = 0

Om SO dénote l'ensemble des opérateurs semi-Fredholm.
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