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(Communicated by Palle E. T. Jorgensen)

Résumé. Dans ce travail, nous montrons que dans B(H) les composantes

connexes semi-Fredholm ont la même frontière et, d'autre part que B(H)

s'écrit comme la réunion de cette frontière commune (A) et de l'ensemble

des opérateurs semi-Fredholm. Nous remarquons que A est un ensemble de

première catégorie, stable pour les perturbations compactes.

Par ailleurs, nous montrons que l'intérieur de 'ÏÏ(H), l'ensemble des opéra-

teurs "réguliers", est exactement l'ensemble des opérateurs semi-Fredholm et

que la frontière de 'ÏÏ(H) est également A .

Introduction

Soit H un espace de Hubert separable et BiH) l'algèbre des opérateurs

bornés de H dans lui-même. Pour 7 G BiH), notons 7*, N{T) et R{T)

respectivement l'adjoint , le noyau et l'image de 7.

7 est dit semi-Fredholm si R{T) est fermé et min(dimA/(7), dim N{T*))

< oo.

Notons, pour 7 G BiH), ind(7), l'indice de 7, définit par

ind(7) = dimN{T) - dim N{T*)

et si dimJV(T) = dimN{T*) = oo alors ind(7) = 0.

Soit 7, = {7 g BiH); ind(7) = n} avec n gZ = Zu{-oo, +00} .

Soit F = {7e BiH) ; 7 semi-Fredholm}, alors il est bien connu que y

est un ouvert de BiH) et que si on note F„ = {T G SF; ind(7) = n} alors F„

est ouvert et connexe pour tout n G Z.

Dans la première partie de ce travail, nous utilisons les résultats de Bouldin

[1] et Izumino et Kato [4] sur l'adhérence de l'ensemble des opérateurs in-

versibles pour montrer que les composantes connexes semi-Fredholm (F„) ont

la même frontière et que B{H) s'écrit comme la réunion de cette frontière

commune (A) et de y (Corollaire 1.4). Ceci montre qu'on peut imaginer

BiH) "comme" un cahier aux bords soudés et dont les feuilles seraient les

composantes connexes semi-Fredholm. Nous remarquons aussi que A est un

ensemble de première catégorie, stable pour les perturbations compactes.
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La deuxième partie de ce travail donne une réponse à une question posée par

Harte (dans une communiation privée). 7 est die "régulier" au sens de [3] si

il existe 7' g BiH) tel que FT'7 = 7. Nous montrons alors (Théorème 2.2)

que l'intérieur de T2{H), l'ensemble des opérateurs "réguliers" est exactement

¡F et que la frontière de 'BiH) est également A.

1.  SUR LA STRUCTURE DES COMPOSANTES

CONNEXES SEMI-FREDHOLM DE  BiH)

Tout d'abord quelques notations:

m(,(T) = inf{cT,(7*7)1/2}

où ae{T) est le spectre essentiel de 7 définit par ae{T) = {X G C; T-XI n'est

pas Fredholm}. Pour un ensemble X de BiH), on notera X, intA, et dX

respectivement l'adhérence, l'intérieur, et la frontière de X.

G désigne l'ensemble des opérateurs inversibles de BiH).

Lemme 1.1 [1, Théorème 2]. (1) me{T) > 0 <& R{T) fermé et dim N{T) < oo;
(2) me{T*) > 0 <* R{T) fermé et dim N{7*) < oo.

Théorème 1.2 [4, Théorème 4.1].  V« G Z

(1) si T eln alors dist(7, Fn) = 0;
(2) si T £ In alors dist(7, F„) = max{me{T),  meiT*)}.

Théorème 1.3.   7 g Fj <* T G \Jk¥j Fk .

Démonstration. (=►) Si 7 £ Fj alors dist(7, F,) > 0 et 7 £ I¡¡. D'après
le Théorème 1.2(2), dist(7, Ff) = max{me{T), me{T*)} d'où me{T) > 0 ou

meiT*) > 0, le Lemme 1.1 implique que 7 G \Jk^j Fk .

i<=) Si 7 G \Jk¿j Fk alors il existe k ^ j tel que 7 G Fk . Puisque Fk est

ouvert, on voit que dist(7, F,) > 0 et, par conséquent, T <£ F ¡.   D

Corollaire 1.4. La frontière de F¡ {dFj) ne dépend pas de j et si on note

A = (97/ alors A — dFj et

B{H)= AU   \jFk
. k

Démonstration. Montrons d'abord que int Fj = Fj pour tout j. L'inclusion

" Fj ç int Fj " étant évident, il suffit de montrer l'autre inclusion.

En effet, pour j = 0, le résultat se déduit de [4, Corollaire 2.2(1)]. Soit

;'jí 0 et 7 g int Fj , d'après le théorème précédent, 7 £ Uk& ^ ^onc s* ^

est semi-Fredholm alors T £ Fj. Supposons que 7 n'est pas semi-Fredholm

alors me{T) = meiT*) = 0 d'où 7 g d~G = dF0 (voir [4, Théorème 2.1 et

Corollaire 2.2(2)])^
Donc 7 g intFj n <9Fn ce que entraîne que Fj n Fn ^ 0 contradiction

(continuité de l'indice).

Remarquons maintenant, que d'après le théorème précédent, on a Vy, BiH)

= Fj U [Uy,-**2 d'où BiH) = dFj U F, U [\Jk^Fk] (puisque intF7 = Fj)

donc BiH) = dFj U [\Jk Fk] = ÔFj U [\Jk Fk] et comme VA: ¿ j , dFj nFk = 0
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(continuité de l'indice), on en déduit que dF¡ = dF¡ ne dépend pas de j et,

par conséquent, si on note A = dFj alors B{H) = A U [\Jk Fk] et le corollaire

est démontré.    D

Corollaire 1.5. Soit 7 G B{H) avec R{T) fermé, j G Z. Alors les conditions

suivantes sont équivalents

(1) TedG_;
(2) T£dFj = dFj;
(3) dimA/(7) = dimAr(7*) = oo.

Démonstration  Conséquence directe du corollaire précédent.   D

Remarque. (1) A est un fermé avec intérieur vide (i.e. de première catégorie);

(2) A est stable pour les perturbations compactes {A + ^{H) = A, où A +

ÏÏ{H) = {7 + S';7GAetS' compact}), en effet si 7 G A et S compact et si
7 + S £ A alors il est facile de voir que T G^F, contradiction.

2. Caractérisation de l'intérieur des opérateurs "réguliers"

Notons B{H), l'ensemble des opérateurs "réguliers" au sens de [3], par

définition

B{H) = {7 G B{H) ; 37' G B{H) tel que 77'7 = 7},

7' est appelé inverse généralisé de 7. On remarquera, qu'on peut normaliser

7', par T" = 7'77', alors 77" 7 = 7 et 7" 77" = 7" .
Tout d'abord, on a le lemme suivant

Lemme 2.1. Soit 7 G B{H) alors 7 G B{H) «*■ R{T) fermé.

Démonstration. (=>) Supposons que 77'7=7,alors 77' est une projection

sur R{T), continue. Donc R{T) est fermé.

(<=) Si R{T) est fermé, alors la restriction de 7, 7 : NiT)1 -* R{T) est

inversible.

Posons:
r = [T-x    sur R{T),

10        surÄ(7)±

alors 7' est un opérateur fermé et a pour domaine R{T) © RiT)1- = H. Donc

7' G B{H). Et, il est facile de voir que 77'7 = 7.    D

Remarque. & ç B{H).

Théorème 2.2.  intB{H) = &.

Démonstration. D'après la remarque précédent et puisque & est ouvert, il

suffit de montrer que inxBiH) ç y. Soit 7 G in\B{H). Supposons que

dim N{ 7) = dim N{ T* ) = oo et soit e\, e%,..., en, ... une suite orthonor-

male d'éléments de N{T) et f\, fi,... , fn, ••• une suite orthonormale

d'éléments de N{T*).
Posons H = c.l.m.{é>i, e2, ... , en, ...} et H2 = c.l.m.{./i, f2, ... , f„, ...}

(avec la possibilité, //, = /V(7) et H2 = N{T*)).

Soit So l'application de 7/i dans 7/2 définie par Sne, = \fi et

f S0u   si u g Hlt
Su = < n . .

I 0       si u G T/,-1
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alors Ve > 0, R{T + eS) n'est pas fermé et, par conséquent (Lemme 2.1), 7 +

eS i B{H) et ||7- (7+65)11 = \\eS\\ < e , contradiction car 7 g in\B{H).   D

Corollaire 2.3. Soit T G intB{H) alors 33 > 0 et T[ : {\X\ < 0} -» B{H)
méromorphe tel que

{T - a)T[{T - k) = T - X   pour tout \X\ < ô.

Démonstration. D'après le théorème précédent, si 7 g int "/?(//) alors 7 est

semi-Fredholm, d'où en utilisant [5, Théorème 4], on en déduit qu'il existe M,

N deux sous-espaces fermés de H, invariants par 7 tels que 7jN est nilpotent

de degré ú? G N fini et si on note 70 = Tw alors V« > 0, A/(70") ç R{T0),
T<(7n) étant fermé. Par conséquent [6, Théorème 2.6] implique qu'il existe

ô > 0 et Bx : {\X\ < ô} -> B{M) analytique tel que (70 - X)BX{T0 -X) = T0-X
pour tout \X\ < ô .

Si N = {0} (i.e., M = H) alors 7 = 70, on pose T{ = Bk. Sinon, 7¡N
nilpotent de degré d implique que VA^O, (7jN-x) est inversible dans B{N).

Posons T[ — Bx ® (7|N - A)-1 pour 0 < \X\ < S et T¿ un inverse généralisé

de 7 iT e B{H)), alors T[ ainsi défini est analytique dans 0 < \X\ < ô avec
X = 0 comme pôle d'ordre d (puisque 7jN est nilpotent de degré d) et il est

clair que (7 - X)T'k{T -X) = TX pur tout \X\<ô .   D

Corollaire 2.4.   dB{H) = A.

Démonstration. Soit J( = {7 g B{H); T inversible à gauche ou à droite}.

Il est clair que J! ç B{H). D'après [2, Problème 140], JÍ est dense dans

B{H) et donc B{H) est dense dans B{H) et, par conséquent, dB{H) =

B{H)\ intS'i//) = B{H)\& = A (voir Corollaire 1.4).   D
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