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LA DEUXIEME CONJECTURE DE HIRSCHFELD-ZELAZKO

POUR LES ALGEBRES DE BANACH EST FAUSSE

BERNARD AUPETIT1

Abstract. We prove that there exists a noncommutative complex Banach

algebra with no quasi-nilpotents elements such that the spectrum function is

continuous for the Hausdorff metric.

Introduction. Dans [7], R. A. Hirschfeld et W. Zelazko posèrent le problème

suivant: est-ce qu'une algèbre de Banach complexe, avec unité, où le rayon

spectral p est continu et sans éléments quasi-nilpotents-c'est-à-dire que p(x)

= 0 implique x = 0-est commutative? Par la suite, diverses personnes ([4],

[5], [6]) donnèrent des exemples d'algèbres non commutatives sans éléments

quasi-nilpotents, mais sans rien spécifier sur le spectre. L'objet de cette note

est de montrer que cette conjecture est fausse. Ainsi la seule façon simple de

caractériser les algebres de Banach commutative est de supposer p unifor-

mément continu, voir [2].

Théorème. // existe une algèbre de Banach complexe avec unité A, non

commutative, sans éléments quasi-nilpotents, telle que xn>Sp x soit continue sur

A.

Corollaire. // existe une algèbre de Banach complexe avec unité, non

commutative, sans éléments quasi-nilpotents, vérifiant une identité polynômiale.

Démonstration du Théorème. Soit U le disque unité ouvert de C, B

l'algèbre de Banach commutative des fonctions sur U X U, holomorphes sur

U X U. Dans l'algèbre de Banach M2(B), pour la norme définie par:

(îî)
= Max(||a|| + ||è||, ||c|| + \\d\

où a, b,c, d G B et où ||  || désigne la norme uniforme sur B, soit A la

sous-algèbre fermée, non commutative, avec unité, formée par les matrices

/ /(*i. z2), g(zx, z2) \

\(zx + z2)Tg(zx, z2),     Tf(zx, z2)J
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où /, g E B et où T est l'automorphisme isométrique de B défini par

Tf(zx, z2) = f(z2, z,). D'après [1], x h» Sp x est continue sur A. Si m E A est

quasi-nilpotent alors, toujours d'après [1], (0} = Uxe*(B)Sp(x(»0), ou

X(m) = A/2(C)
X(/(¿1'¿2))> X(g(ZvZ2))

x((¿i + ^)7g(^i. z2)),    x(Tf(zx, z2))

et où X (B) est l'ensemble des caractères de B. Aussi x(m) est quasi-nilpo-

tente, donc de carré nul. Comme B est sans radical, m1 = 0, donc on a

/(z„ z^2 + (z, + z2)g(z„ z2)g(z2, z,) = 0, ce qui implique que l'on a

/(z„ z¿ = g(zx, z2) = 0, aussi m = 0.    □

Remarque. Si nous avions pris l'identité au lieu de T, la fin de la

démonstration aurait été plus facile, mais l'algèbre aurait été commutative.

C'est pourquoi l'utilisation de T et des fonctions de deux variables a pour but

de rendre A non commutative.

Démonstration du Corollaire. Si a, b, c E M2(B), alors, d'après le

théorème de Hamilton-Cayley, on a [x(a), [x(b), x(<0]2] = 0, pour tout x, où

[ , ] désigne le commutateur, donc [a, [b, c]2] = 0, et en particulier c'est vrai

sm A.   □ Pour plus de détails, voir [3].
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