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Abstract. We establish the analogue of a theorem of Mitiagin, Rolewicz, and

Zelazko for a family of nonmetrizable topological algebras. These algebras are

composed of infinitely differentiable functions and are, as topological vector

spaces, Silva spaces. The condition of m-convexity is replaced by one on the

collection of bounded subsets of the algebra.

Résumé. Nous démontrons l'analogue du théorème de Mitiagin, Rolewicz et

Zelazko pour une famille d'algèbres topologiques non-métrisables. Ces algebres

sont formées de fonctions indéfiniment dérivables et sont, en tant qu'espaces

vectoriels topologiques, des espaces de Silva. La condition de m-convexité est

remplacée par une autre portant sur l'ensemble des parties bornées de l'algèbre.

Introduction

Soit A une algèbre topologique sur C, commutative, avec élément unité,

localement convexe, métrisable et complète. Soit f(z) = X^0c„z" une fonc-

tion entière. On dit que f est définie dans A si Xl^lo^" converge dans A
pour tout a e A. Mitiagin, Rolewicz, et Zelazko [6] ont montré que toutes

les fonctions entières sont définies dans A si et seulement si 0 e A possède

un système fondamental de voisinages V idempotents (c'est-à-dire tels que

V • V = {xy\x, y e V} c V). Zelazko [8] a ensuite montré par un exemple que
l'hypothèse de métrisabilité est essentielle pour la validité de cette assertion.

Nous considérons une famille d'algèbres topologiques (définie au §2), formés

de fonctions indéfiniment dérivables et qui, en tant qu'espaces vectoriels
topologiques, sont des espaces de Silva [7]. Ces algebres topologiques ne sont

donc pas métrisables. On montre que toutes les fonctions entières sont définies
dans une telle algèbre si et seulement si elle possède un système fondamental de
bornés idempotents (c'est-à-dire qu'on a une famille de bornés B avec B-B c B

et telle qu'un borné quelconque soit absorbé par l'un d'eux). Cette propriété a

également lieu dans le cas de l'exemple de Zelazko.

Nous reformulons tout d'abord le théorème de Mitiagin, Rolewicz, et Ze-

lazko, sans l'hypothèse de métrisabilité, de manière qu'il soit applicable à notre

famille d'algèbres.
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1. Préliminaires

Si E est un espace vectoriel sur C, et si D est un sous-ensemble absolu-

ment convexe de E ne contenant aucune droite réelle, on notera Ed le sous-

espace vectoriel de E engendré par D et on pose, pour x e ED, po(x) =
inf{A > 0|x e XD} . On considérera Ed comme espace normé par pD .

Théorème 1. Soit A une algèbre topologique sur C, commutative, séquentielle-

ment complète et possédant une unité. Supposons, de plus, que la multiplica-
tion soit continue en ses deux arguments simultanément et que A admette un
système fondamental de bornés (i.e., tout autre borné est absorbé par l'un deux)

absolument convexes (Ba) tels que ABa soit un espace de Baire.

Alors toutes les fonctions entières sont définies dans A si et seulement si, pour
tout borné B et tout voisinage V de 0, il existe un idempotent E et un S > 0

tels que ôB c E c V.

Cette condition est vérifiée, en particulier, si on a dans A un système fon-

damental de voisinages de 0 qui soient idempotents, ou encore, un système

fondamental de bornés idempotents.

Démonstration. La suffisance de la condition s'établit comme dans la preuve du

théorème 3 de [1]. Soit V un voisinage de 0 dans A. On peut le supposer

absolument convexe. Soit p la semi-norme associée à V. Comme la multipli-

cation dans A est supposée continue, on a une autre semi-norme px, continue

et telle que

p(ab)< px(a)px(b),       a, be A.

D'autre part, comme dans le lemme 1.5 de [6], on a supp px(ap)xlp < oo, a e A .

Cette expression définit donc une fonction finie et semicontinue inférieurement

sur A.
Prenant Ba comme dans l'énoncé du théorème, cette fontion est également

semicontinue inférieurement dans ABa puisque, Ba étant borné, l'inclusion

ABa c A est continue. Comme ABa est un espace de Baire, on a un nom-

bre positif d, tel que l'ensemble fermé {a e ABa\s\xop px(ap)xlp < d} soit

d'intérieur non vide (pour la topologie de ABa) . Prenons an dans cet intérieur.

On a W, un voisinage de 0 dans ABa tel que, si a eW, px[(ac + a)p] < dp ,

p = 1,2, ... ; d'où, pour aeW,

p(ap) = p([(a0 + a)- a0f) < Y {] ) P((a° + a)l(-ao)P'1)

^ E (Pl ) Px((ao + a)l)px((-a0)p-') < (2d)p.

On a donc (^W)^ c V (si F c A, F™ = {x"\x e F}). On en déduit,

puisque W absorbe Ba, qu'il existe un S > 0 tel que (2eôBa)ij') c V ; mais

(ÔBa)p est contenu dans l'enveloppe absolument convexe de (2eôBa)<J'^ (voir

la preuve du lemme 1.3 de [6]) et on a enfin (ôBa)p c V, p = 1,2,....

La conclusion du théorème est donc vérifiée pour les bornés Ba (en prenant

E = \Jp(ôBa)p) et, par suite, pour un borné quelconque puisque (Ba) est fon-

damentale.
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Remarque 1. Cette démonstration est similaire à celle de Mitiagin, Rolewicz, et

Zelazko [6]. Ceux-ci supposent que A est un espace de Fréchet et ils appliquent

le principe de Baire à A tout entier.

2. Les algebres topologiques Cj{M„}

Soit M„, n = 0,1,..., une suite de nombres positifs, satisfaisant à une
condition de la forme

(2.1 ) M,Mj < áofil+JM,+J,        1,7=0,1,...,

où an et ßo sont des constantes.

Soit / un intervalle compact et soit ß un nombre positif. Nous désignerons

par Cj{Mn} l'espace vectoriel des fonctions f(x), définies et indéfiniment

dérivables sur /, à valeurs complexes et satisfaisant aux inégalités

(2.2) \f^(x)\<aß"Mn,        xel,  n = 0,l,...,

pour une constante positive a ne dépendant que de /. Nous noterons par

Pß(f) la plus petite constante a pour laquelle (2.2) ait lieu. L'espace vectoriel

Cf{M„}, muni de la norme pß , est alors un espace de Banach.

Soit Ci{M„} = \Jß>0 C^{M„} muni de la topologie limite inductive locale-

ment convexe. On obtient ainsi une algèbre topologique (d'après (2.1)) si la

multiplication est définie par (fg)(x) = f(x)g(x), x e I.
Ces algebres sont, en tant qu'espaces vectoriels topologiques, des espaces de

Silva (ou espaces LN* dans la terminologie de Silva [7]) et vérifient donc les
propriétés énoncées dans l'hypothèse du Théorème 1 (on peut prendre pour

(Ba) la famille des boules unités des C¡{M„}, ß — 1,2,...).

Remarque 2. On a C¡{Mn} = C¡{Ml\} où M[ est la régularisée de Carian [3]

de Mn . C'est l'enveloppe supérieure des suites, majorées par Mn , qui sont de

la forme ar-^ pour n < r et égales à 0 pour n > r (a et r sont des constantes

positives). Si, pour r donné, on note U(r) l'inverse a~x de la valeur maximale

de a telle que a^ < M„ , n < r, on a alors

(2.3) Mf = suo^,        « = 0,1,....

On pourra donc supposer la suite M„ égale à sa régularisée de Cartan (on peut
alors montrer que la condition (2.1 ) est nécessaire pour que C¡{M„} contienne,

avec f et g, leur produit fg).

3. Un critère

Nous allons maintenant caractériser les suites M„(= M[) pour lesquelles

toutes les fonctions entières sont définies dans l'algèbre topologique C¡{Mn} .

Théorème 2. Toutes les fonctions entières sont définies dans C[{M„} si et seule-

ment si la suite œn = (Mn/n\)xl", n = 1,2, ... est presque croissante (c'est à

dire qu 'il existe une constante C telle que coi < Cojj si i < j).
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Nous aurons à utiliser la formule de Faà de Bruno:

Lemme 1. Soit f(x), une fonction à valeurs réelles, définie et indéfiniment

derivable au voisinage d'un point x0 dans R. Posons y o = /(xn). Soit g (y)
une fonction à valeurs complexes, définie et indéfiniment derivable au voisinage
de yo (dans K). Alors, si bo , bx , . . . , Co , cx , . . . , et do, dx, ... sont, respec-
tivement, les coefficients de Taylor de f(x) en xn, de g(y) en yo et de g°f(x)

en xo, on a les relations suivantes

(3.1) dk = Y^L-bxb2--- >        k = 0,i,...,

où la sommation porte sour toutes les suites d'entiers, positifs ou nuls, ix, i2, ...

telles que

(3.2) lii+2i2 + ••• = *

et où i = ix + i2-\— et C¡ j     désigne le coefficient multinomial i\/ix\i2\

Cette formule (3.1) est encore valable lorsque f(x) est à valeurs complexes

et g (y) est holomorphe au voisinage de y o = /(xn).

En spécialisant la formule (3.1) au cas f(x) = x/1 - x, g (y) = 1/1 - y, et

Xo = 0, on trouve:

Corollaire 1. Pour tout entier positif k, £ C¡ ¡... = 2k~x où la somme porte sur

toutes les suites d'entiers positifs ou nuls vérifiant (3.2) et où i = ix + i2 H-.

Nous ferons également usage d'une variante d'une fonction construite par

Cartan [4] (on supposera, dans la démonstration du théorème et sans restreindre
la généralité, que / = [-1, 1]). Elle est définie par la formule suivante:

00   i  T'(x)

(3-3) *w-£2füfor   -1^1'
où rk > k est choisi de sorte que (voir (2.3))

r2k

(3-4) Mk = kéwr    fe=1'2'-'

où r'k est le plus grand entier < rk et où T„(x) est le n-ième polynôme de

Tchebyscheff.

Remarque 3. Le suprémum en (2.3) est atteint puisqu'on a défini la fonction

U(r) de manière qu'elle soit continue à gauche aux points où elle est discontinue

(la fonction U(r) de Cartan est continue à droite en ces points).

Lemme 2. La fonction h(x) définie par la formule (3.3) appartient à C¡{M„},

où I = [-1, 1]. Elle satisfait de plus aux inégalités

(3.5) aß"Mn<h^n)(l),        « = 0,1,...,

pour des constantes positives a et ß.

Démonstration. On dérive (3.3) terme à terme « fois et on utilise l'inégalité

(voir, par exemple, [5])

\T(k\x)\<\(^\  k2",        n<k, -1<x<1,

ainsi que (3.4) pour estimer chaque terme.  La première assertion en résulte.



SUR UN THÉORÈME DE MITIAGIN, ROLEWICZ, ET ZELAZKO 799

On peut démontrer les inégalités (3.5) en ne considérant que le «-ième terme

de la «-ième série dérivée de (3.3) (les polynômes de Tchebyscheff ont toutes
leurs dérivées positives en x = 1), et en utilisant l'inégalité (voir [5])

7fU)> i (;|)V,       »<*,
avec k = r'n ainsi que (3.4) (avec k = n).

Démonstration du théorème 2 (nécessité de la condition). Supposons donc que

toutes les fonctions entières sont définies dans C¡{Mn} . Soit co, cx, ... une

suite de nombres avec 0 < c, < 1 et telle que c¡ -* 0 lorsque î-»oo. Soit

y/(z) = YliZo c'z' > z ^ C. Si la fonction h est donnée par (3.3), le lemme 2 et
notre supposition entraînent y/ o (« - «(1)) 6 C¡{Mn} .

Si dk , k = 0, 1,... sont les coefficients de Taylor de y/ o («(x) - h(l)) en

x = 1, on aura donc des constantes positives a et ß telles que

\dk\<aßk^,        k = 0,l,...,

et, d'après le lemme 1, les relations (3.1). Comme tous les termes dans (3.1)
sont positifs ou nuls, on obtient en tenant compte de (3.5) et avec les notations
introduites dans l'énoncé du théorème,

dœ^œf2      < aßkcokk,        k = 0,l,...,

où ix, h,... et i sont comme dans le lemme 1 et a, ß sont des constantes
(possiblement différentes des précédentes).

On a maintenant, puisque 0 < c, < 1 et i < k,

c^Kc^Ka^ßoJk^co2^---)-^,        k = 1, 2, ... .

Le membre de droite doit donc être borné inférieurement par une constante

positive puisque'on peut choisir c, de manière que c¡ —» 0 arbitrairement

lentement. On a, par suite, une constante C telle que

(3.6) œ\i'œ22h---<Ck(okk,       k=l,2,....

Les entiers, positifs ou nuls, ix, i2, ... doivent satisfaire (3.2) et on peut
choisir, en particulier, ix = k, i2 = i3 = ■ ■ ■ = 0. On déduit alors de l'inégalité

(3.6)

(3.7) C, ik* <Mk,        k=l,2,...,

pour une constante Ci > 0.

Maintenant, M„ (= M[) est l'enveloppe supérieure des suites, majorées

par M„ et de la forme ar-^ pour n < r et égales à 0 pour n > r (voir la

remarque 2); posons M'n égale à l'enveloppe supérieure de ces mêmes suites,

prolongées au delà de r par a'-^r plutôt que par 0 et posons co'n = (M'n/n\)xln ,

« = 1,2,.... Puisque 1/U(r), r > 0, est bornée, on peut choisir A > 1 avec

l/U(r)<A, r>0.

On a alors, si a£ < Mn pour « < r, a < A d'où

/   r2ni\x/"i /   r2n2\x/n2

(3.8) «i Í a-^ j      <An2\a-^\      ,       0<nx<n2,
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et, en utilisant (3.7)

Jln

(3.9) a— < an" < AC7~nMn,        n>r.

On déduit de (3.8)

(3.10) n\œ'ni < An\w'ni,        0<nx<n2,

et, de (3.9)

(3.11) con < œ'n < C2con,        «>0,

où C2 = AC~l.

Prenon§, enfin, des entiers 0 < jx < j2 et soit m le plus grand entier tel que

mjx < 72 . L'inégalité (3.6) avec k = mjx et tous les indices i égaux à 0 sauf

le 7'1-ième égal à m , combinée avec (3.10) et (3.11) entraîne

»7, < Ccok < Cœ'k < A f^-tl\  œ'h < 4AC2coJ2,

et la suite œn est presque croissante.
Nous montrerons à la section suivante que, réciproquement, si la suite

(Mn/n\)xl" est presque croissante, alors toutes les fonctions entières sont définies

dans Ci{Mn}.

4. Interprétation topologique

Nous allons démontrer le résultat suivant.

Théorème 3. La suite (M„/n\)xl", n = 1,2,..., est presque croissante si et

seulement si on a, dans l'algèbre topologique C¡{Mn}, un système fondamental

de bornés idempotents.

Démonstration. Supposons, d'abord, la suite   (Mn/n\)x/n,   n  =   1,2,...,

presque croissante. On a donc une constante C telle que

(§)"^(f)"\    ,s*s„
Pour ß > 0, notons Dß la boule unité fermée de C¡{M„}. Choissons un

/3 > 0 et soit f e Dß . Soit p un entier positif. Nous allons estimer la dérivée

«-ième de f(x)p en un point x = xo G /. Posons >>o = /(xo). Désignons par

bo, bx, ... et do, dx, ... , respectivement, les coefficients de Taylor de f(x)

et f(x)p en x = Xo. On a alors, d'après le lemme 1,

(4.2) dn = YCïyo~icL,..bixb22--- .        » = 0,1,...,

où la somme porte sur toutes les suites d'entiers ix, i2, ... positifs ou nuls et

telles que 1 ix + 2i2 -\-= n et i = ix + i2-\-< p .

Puisque / e Dß , on a

\h\<^,       k=l,2,...,

d'où, tenant compte de (4.1) et de 1 ix + 2i2 H-= « ,

.M
n

n/t

\b'7bl2---\<(Cß)"-J-,        « = 1,2,..
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Enfin, on remarque que \yo\ < Mo puisque f e Dß et on obtient, à l'aide
de (4.2) et du corollaire au lemme 1,

\dn\<(2Mtf(2Cß)"^-,        « = 0,1,...,

où on a posé M¿ = max{ 1, Mo} .
On a donc fp e (2Mo)pD2Cß , p = 1,2, ... , et, d'après la preuve du lemme

1.3 de [6],

(4.3) ((4eM'Q)-xDß)p c D2Cß,       p = l,2,....

Posons Bß égal à l'enveloppe convexe de la réunion des ensembles

((4eM'0)-xDß)p, p = 1,2,.... D'après (4.3) Bß est borné et il est idem-
potent par construction. Enfin, puisque la famille des Dß, ß > 0, est un

système fondamental de bornés, il en est de même de Bß, ß > 0.
Si, réciproquement, on a un système fondamental de bornés idempotents,

alors, d'après le théorème 1, toutes les fonctions entières sont définies dans

Ci{M„} . La partie démontrée du théorème 2 implique, enfin, la presque crois-

sance de la suite œn = (M„/n\)x/n .

Remarque 4. La partie non encore démontrée du théorème 2 résulte immédiate-

ment des théorèmes 1 et 3.

Corollaire 2. Toutes les fonctions entières sont définies dans l'algèbre topologique

Ci{M„} si et seulement si elle admet un système fondamental de bornés qui

soient idempotents.

Remarque 5. Bruna [2] a considéré, pour une suite logarithmiquement convexe

Mn , l'espace vectoriel EM(I) = fl/?>o Cf{M„} muni de la topologie définie par

l'ensemble des normes pß , ß > 0. C'est une algèbre topologique (le produit est

défini par (fg)(x) = f(x)g(x)), commutative, avec unité, localement convexe,

métrisable et complète. Elle est, de plus, semi-simple. Il a montré, en utilisant

le théorème de Mitiagin, Rolewicz, et Zelazko, que toutes les fonctions entières
sont définies dans EM(I) si et seulement si la suite (Mn/n\)xl" « = 1,2,...,

est presque croissante.

Remarque 6. On peut se demander si le critère du corollarie 2 est valable pour

toute algèbre topologique commutative, avec unité, semisimple et qui, en tant

qu'espace vectoriel topologique, est un espace de Silva (LN*) [7].
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