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Sur les éléments bornants et les idéaux formés
d’éléments bornants joints dans les algèbres

bornologiques

Abstract. Bounding elements and ideals consisting of joint bounding elements were
essential tools in the study of permanent singularity in the class of all bornological
algebras ([1], [6], [7], [8] and [12]). In this paper we give some important properties
of these two notions. Especially, we compare boundings elements with some similar
known notions such as bornological divisors of zero and topological divisors of zero.
Then we show that these elements can be seen as algebraic divisor of zero in some
suitable extension of the initial algebra. This result is analogous to a well-known
result of Żelazko [11] concerning topological divisors of zero in Banach algebras.
Finaly, we show that a maximal ideal is a prime ideal among ideals consisting of
joint bounding elements. This is analougous to the result given in [4] concerning
ideals consisting of joint topological divisors of zero in the case of Banach algebras.
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1. Introduction. La notion de diviseur topologique de zéro (d.t.z) est une
des plus intéressantes notions de la théorie des algèbres topologiques et plus par-
ticulièrement dans les algèbres de Banach. C’est la généralisation topologique na-
turelle de la notion de diviseur (algébrique) de zéro. Les diviseurs topologiques de
zéro interviennent de manière essentielle dans le fameux théorème de Kaplansky,
généralisant le théorème de Gelfand-Mazur, et disant qu’une algèbre de Banach
sans d.t.z est triviale (i.e. isomorphe à IC dans le cas complexe et à IR, IC ou IH
(quaternion) dans le cas réel) ([9]).
Il se trouve aussi que les d.t.z sont des éléments non inversibles. Plus que ça, ils
sont singuliers permanents, c’est-à-dire, si x est un d.t.z d’une algèbre topologique
A alors x ne peut être inversible dans aucune extension de A. Si A est de Banach,
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alors les éléments singuliers permanents de A dans la classe des algèbres de Banach
sont exactement les diviseurs topologiques de zéro dans A ([2]).

De notre part nous avons introduit dans [6] la notion d’élément bornant dans le
but d’étudier la singularité permanente dans la classe ß de toutes les algèbres bor-
nologiques. Cette notion donne un analogue bornologique convenable de la notion
de d.t.z. En effet, les deux notions cöıncident dans les algèbres de Banach (ou plus
généralement, dans les algèbres topologiques métrisables).

Ces éléments bornants s’avèrent très utiles pour étudier les éléments singuliers
permanents dans les algèbres bornologiques. En effet, plusieurs résultats analogues
à ceux connus dans le cas topologique sont établis à l’aide de ces éléments (voir [6] et
[7]) et à l’aide de la notion d’idéal formé d’éléments bornants joints (voir [1]). Cette
dernière notion donne l’analogue bornologique de la notion d’idéal formé de diviseurs
topologiques joints de zéro. Nous l’avons introduit dans [1] pour caractériser les
idéaux non-removables dans les algèbres bornologiques.

Le présent papier donne quelques propriétés des éléments bornants et des idéaux
formés d’éléments bornants joints. En particulier, nous comparons les éléments bor-
nants avec d’autres éléments remarquables tels les éléments dits diviseurs bornolo-
giques de zéro (Définition 2) et les diviseurs topologiques de zéro. Nous montrons
aussi que certains éléments bornants d’une algèbre bornologique A peuvent se voir
comme diviseurs algébriques de zéro dans une certaine extension de A. Ceci est ana-
logue à un résultat bien connu de Żelazko concernant les diviseurs topologiques de
zéro (voir [11]). Le dernier théorème prouve qu’un idéal maximal parmi les idéaux
formés d’éléments bornants joints est idéal premier. C’est l’analogue du résultat
montré dans [4] dans le cas des algèbres de Banach.

2. Préliminaires. Toutes les algèbres considérées dans la suite sont des algèbres
commutatives et unitaires sur IK(= IR ou IC).
— un élément x d’une algèbre topologique A est dit diviseur topologique de zéro
s’il existe une suite généralisée (xα) dans A ne convergeant pas vers 0 et telle que
(xxα) converge vers 0. Ceci est équivalent à dire que l’application x −→ xy de A
dans xA n’est pas un homéomorphisme.
— Soit X un ensemble. On appelle bornologie sur X une collection β de parties de
X telle que: tout singleton de X appartient à β, Si A ∈ β et B ⊂ A alors B ∈ β et si
A et B sont dans β alors A∪B ∈ β. (X,β) s’appelle alors un ensemble bornologique
et les éléments de β sont les bornés de X.
— Soit E un espace vectoriel muni d’une bornologie β. On dit que (E, β) est un
espace vectoriel bornologique (e.v.b) ou que β est vectorielle si la somme de deux
bornés, l’image d’un borné par une homothétie, et l’enveloppe équilibrée d’un borné
sont des bornés. C’est équivalent à dire que la somme et la multiplication par un
scalaire sont bornées.
— Si E est un espace vectoriel topologique alors la collection de toutes les parties
absorbées par tous voisinage de zéro est une bornologie vectorielle dite bornologie
de Von Neumann de E.
— Soit E un e.v.b. Une suite (xn)n de E est dite bornologiquement convergente
vers x ∈ E s’il existe un borné équilibré B de E et une suite réelle (λn)n convergente
vers 0 tels que xn − x ∈ λnB pour tout n.
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— Soit E un e.v.t. Si une suite (xn)n de E converge bornologiquement vers x alors
elle converge topologiquement vers x. Dans certaines situations on a la réciproque,
par exemple si E est métrisable.
— Une partie de E est dite b-fermée si elle contient les limites de toutes ses suites
bornologiquement convergentes.
— Soit E un sous-espace vectoriel de E. Sur le quotient E/F , la famille {q(B) :
B borné de E} où q est la surjection canonique, est une bornologie vectoriel sur

E qu’on appelle la bornologie quotient. Cette bornologie est séparée si, et seulement
si, F est b-fermé.
— Une algèbre A est dite bornologique s’elle est munie d’une bornologie vectorielle
séparée rendant la multiplication bornée. On note ß la classe de toutes les algèbres
bornologiques.
— Soient A et A′ deux algèbres bornologiques. Une application linéaire f de A dans
A′ est dite un isomorphisme bornologique s’elle est bijective bornée et f−1 est aussi
bornée.
— On dit que A′ est une extension bornologique de A s’il existe un isomorphisme
bornologique f de A dans une sous-algèbre unitaire de A′ tel que: f(e) = e′ ( où e
et e′ sont les éléments unités de A et A′ respectivement).
— Un élément x ∈ A est dit ß-régulier s’il existe une extension bornologique de A
dans laquelle x est inversible. Dans le cas contraire, il est dit ß-singulier ou singulier
permanent.
— Un idéal I d’une algèbre bornologique est dit ß-removable s’il existe une extension
bornologique B de A et telle que I engendre B toute entière.

3. Eléments bornants et diviseurs bornologiques de zéro.

Définition 3.1 ([6]) Soient A ∈ ß et x ∈ A. x est dit un élément bornant s’il existe
une partie non bornée D de A telle que xD est bornée.

Exemple 3.2 Il est claire que tout diviseur algébrique de zéro est un élément bor-
nant.

Les propositions suivantes caractérisent les éléments bornants:

Proposition 3.3 ([6]) Soient A ∈ ß et x ∈ A. Alors, x est bornant si, et seulement
si, Lx : A −→ xA, y −→ xy n’est pas un isomorphisme bornologique.

Proposition 3.4 ([6]) Soient A ∈ ß et x ∈ A. Alors, x n’est pas un élément
bornant si, et seulement si, on a :
(*) Pour tout borné B de A, il existe un borné B′ de A tel que pour tout a dans
A on a :

xa ∈ B =⇒ a ∈ B′
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Théorème 3.5 ([6]) Les éléments ß-singuliers d’une algèbre bornologique sont
exactement ses éléments bornants.

Définition 3.6 Soit A ∈ ß. Un élément x de A est dit un diviseur bornologique
de zéro (d.b.z) s’il existe une suite (xn) de A ne convergeant pas vers 0 bornologi-
quement telle que (xxn) converge vers 0 bornologiquement.

Lemme 3.7 Soit E un espace vectoriel bornologique. Soit (xn) une suite de E qui
converge bornologiquement vers 0. Alors, il existe une suite (λn) de IR∗+ qui tend
vers +∞ et telle que (λnxn) converge vers 0.

Preuve. Soit B un borné équilibré de E et (µn)n une suite de IR∗+ convergente vers
0 et telle que xn ∈ µnB, ∀n ∈ IN . Posons λn = 1√

µn
. Alors (λn)n tend vers +∞ et

on a λnxn ∈ √µnB, ∀n. Donc (λnxn)n converge bornologiquement vers 0.

Proposition 3.8 Soit A une algèbre bornologique. Les assertions suivantes sont
équivalentes:

1. x est un diviseur bornologique de zéro.

2. il existe (xn) ⊂ A non bornée telle que (xxn) converge vers 0 bornologiqu-
ement.

Preuve. 1) =⇒ 2) :
Soit (xn)n une suite qui ne converge pas bornologiquement vers 0 et telle que (xxn)n
converge vers 0 bornologiquement. D’après le lemme ci-dessus, il existe (λn)n ⊂
IR∗+ convergente vers +∞ et tel que (λnxxn)n converge encore vers 0. Alors la
suite (λnxn)n est non bornée, car sinon la suite (xn)n = ( 1

λn
(λnxn))n doit être

convergente bornologiquement vers 0 (car : 1
λn
−→ 0). C’est une contradiction avec

l’hypothèse.
2) =⇒ 1) :
Evident ((xn) non bornée =⇒ (xn) ne converge pas bornologiquement).

Un diviseur bornologique de zéro est manifestement un élément bornant. Nous ne
savons pas quand est-ce que les deux notions cöıncident. Toutefois, nous montrons
le résultat suivant :

Proposition 3.9 Soient A une algèbre topologique et x ∈ A. Alors x est un
élément bornant si, et seulement si, x est un diviseur bornologique de 0 (A étant
munie de sa bornologie de Van Neumann).

Preuve. Supposons que x est un élément bornant. Il existe alors une partie D
non bornée telle que xD est borné. Il existe un voisinage équilibré U de 0 tel que
D 6⊂ αU , ∀α ∈ IR∗+. En particulier, ∀n ∈ IN , il existe xn dans D tel que xn 6∈ nU .
La suite (xnn ) ne converge pas donc vers 0 topologiquement (et par suite bornologi-
quement). Mais (xxn)n ⊂ xD donc bornée. D’où (xxnn )n converge bornologiquement
vers 0. C’est-à-dire x est un diviseur bornologique de zéro.
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Remarquons que dans la démonstration, on a utilisé seulement le fait que dans
une algèbre topologique, on peut remplacer la partie non bornée D par une suite non
bornée (xn)n. On peut donc faire la même démonstration dans toute algèbre bor-
nologique A qui possède cette propriété. En particulier, si toute partie non bornée
de A contient une suite non bornée (par exemple si A possède une base de borno-
logie dénombrable) alors les éléments bornants de A sont exactement ses diviseurs
bornologiques de 0.

Remarque 3.10 De la proposition précédente découle que tout élément bornant
d’une algèbre topologique est un d.b.z, donc c’est un diviseur topologique de 0. De
plus la suite annihilante est dans ce cas dénombrable. Donc, en général, un d.t.z
dans une algèbre topologique n’est pas un élément bornant.

Corollaire 3.11 Soit A une algèbre topologique métrisable. Alors les notions,
d.t.z et élément bornant, cöıncident.

En effet, les convergences topologique et bornologique des suites signifient la même
chose dans une telle algèbre.

Un fameux théorème dû à Żelazko (voir [11]) montre que, dans une algèbre de
Banach A, les d.t.z sont, en fait, les diviseurs (algébriques) de zéro dans une certaine
extension de A. Nous nous proposons de démontrer ici un résultat analogue.
Soit A une algèbre bornologique. Notons A0 la partie de A définie par :
x ∈ A0 si, et seulement si, il existe une suite bornée (xn) de A ne convergeant pas
vers 0 et telle que (xxn) converge vers 0 bornologiquement. Les éléments de A0 sont
des d.b.z avec une suite annihilante (xn)n bornée. Par exemple, si A est de Banach
alors tout diviseur topologique de A est dans A0 car on peut choisir xn de norme 1
pour tout entier n.

Théorème 3.12 Soit A une algèbre bornologique. Alors, il existe une extension Ã
de A telle que pour tout x dans A on a : x est un élément de A0 si, et seulement si,
x est un diviseur de zéro dans Ã.

Nous avons besoin de quelques lemmes avant de démontrer ce théorème. Soit Sb
l’ensemble de toutes les suites bornées de A. C’est une algèbre associative, commu-
tative et unitaire si on la munit des opérations : (xi)+(yi) = (xi+yi), λ(xi)=(λxi) et
(xi)× (yi) = (xi× yi). Munissons Sb de la bornologie β = {W (B), B borné de A },
où W (B) est l’ensemble des suites de B, i.e. :

W (B) = {(xn)n ∈ Sb / ∀n ∈ IN, xn ∈ B}

Lemme 3.13 Soit I0 l’ensemble des suites de A qui convergent bornologiquement
vers 0. Alors I0 est un idéal b-fermé de Sb.

Preuve. I0 est clairement un idéal. Montrons qu’il est b-fermé. Soit (Xn)n une
suite d’éléments de I0 qui converge vers un élément X de Sb avec Xn = (xni )i et
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X = (xi)i n, i ∈ IN . De la convergence de la suite (Xn), on conclut qu’il existe un
W (B) et une suite (λn) de IR∗+ qui converge vers 0 et tels que Xn −X ∈ λnW (B).
D’où:

xni − xi ∈ λnB ∀n, i ∈ IN
On peut choisir (λn) et B de telle façon que tous les xni et tous les xi soient dans
B.
D’autre part, la convergence de chaque (xni )i vers 0 (car Xn ∈ I0) assure l’existance
d’un borné équlibré Bn de A et une suite (µi)i de IR∗+ convergente vers 0 et tels
que:

xni ∈ µiBn
(On peut choisir Bn ⊂ B, quite à remplacer Bn par Bn ∩B).
On aura alors

xi = (xi − xii) + xii ∈ λiB + µiBi ⊂ λiB + µiB ⊂ (λi + µi)(B +B) ∀i ∈ IN.

Et puisque la suite (λi + µi) converge vers 0 et (B + B) est borné, on conclut que
(xi) converge bornologiquement vers 0, i.e. X ∈ I0, et par suite I0 est b-fermé.

Lemme 3.14 L’algèbre quotient Ã = Sb/I0 est une extension bornologique de A.

Preuve. La bornologie quotient est séparée puisque I0 est b-férmé. Les bornés de
Ã sont de la forme W (B) + I0, où B est un borné de A.
D’abord A s’injecte dans Ã via l’application ψ de A dans Ã définie par ψ(x) =
(x, x, x, ....) + I0. En effet, ψ(x) = 0 implique que (x, x, x, ...) converge bornologiqu-
ement vers 0 et alors x = 0.
Montrons que la bornologie de Ã induit exactement celle de A. Si B est un borné
de A alors ψ(B) = {(b, b, b, ...) + I0, b ∈ B} ⊂ W (B) + I0 donc ψ(B) est un borné
de Ã. Inversement, soit W (B) + I0 un borné de Ã. Nous voulons montrer que que
(W (B) + I0)∩ (ψ(A)) est un borné de ψ(A). Soit Z ∈ (W (B) + I0)∩ (ψ(A)). Alors,
Z = (x, x, x, ...) + I0 pour un certain x ∈ A et Z ∈ (W (B) + I0). Donc il existe (yn)
dans I0 et telle que (yn − x)n ∈ W (B). On déduit de ceci que x ∈ B où B est la
fermeture bornologique de B (qui reste aussi borné). Nous avons montré donc que
(W (B) + I0) ∩ (ψ(A)) ⊂ ψ(B̄). Donc (W (B) + I0) ∩ (ψ(A)) est un borné de ψ(A).
On conclut alors que Ã est une extension bornologique de A.

Preuve du théorème.
Considérons l’extension Ã du lemme précédant. Soient x ∈ A0 et X = ψ(x). Alors
il existe une suite (xn) bornée ne convergeant pas vers 0 (donc dans Sb\I0) et telle
que (xxn) converge vers 0 (donc dans I0). Alors l’élément Y = (xn) + I0 de Ã est
non nul et XY = (xxn) + I0 est nul. Donc ψ(x) est un diviseur algébrique de zéro
dans Ã, ∀x ∈ A0.
Inversement, si ψ(x) est un diviseur de zéro dans Ã alors il existe Y non nul de Ã
et tel que ψ(x)Y = 0. Y s’écrit sous la forme (yn) + I0 avec (yn) ∈ Sb\I0. Donc
(yn) est bornée, non convergente vers 0 et (xyn) converge vers 0. On conclut que
x ∈ A0.
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4. Idéaux formés d’éléments bornants joints. Soient A une algèbre bor-
nologique, x ∈ A et I un idéal de A. Dans la classe ß, un élément est singulier per-
manent si, et seulement si, il est bornant [6]. Donc l’idéal engendré par un élément
bornant est non-removable. Mais il y a des idéaux qui sont formés entièrement
d’éléments bornants et qui sont, cependant, removables. (c’est le cas, par exemple,
d’un idéal d’une algèbre de Banach formé entièrement de diviseurs topologiques
de zéro (qui sont des éléments bornants), et qui est, cependant, removable). C’est
pourquoi la définition suivante est nécessaire :

Definition 4.1 ([1])
— Un n-uplet (x1, ..., xn) d’éléments de A est dit formé d’éléments bornants joints
s’il existe une partie non bornée D de A et un entier naturel p, tels que : xpiD soit
borné pour i = 1, ..., n.
— Un idéal I est dit formé d’éléments bornants joints si, pour tout entier n, tout
n-uplet (x1, ..., xn) est formé d’éléments bornants joints. On note L(A) l’ensemble
de tous les idéaux formés d’éléments bornants joints de A.

Exemple 4.1 Si x est un élément bornant, alors l’idéal xA appartient à L(A).
Plus généralement, si un n-uplet (x1, ..., xn) est formé d’éléments bornants joints
alors il engendre un idéal appartenant à L(A).

La proposition suivante fournit une caractérisation équivalente des idéaux formés
d’éléments bornants joints:

Proposition 4.2 Soient I un idéal d’une algèbre bornologique A et (a1, ..., an) un
n-uplet d’éléments de I. Alors (a1, ..., an) n’est pas formé d’éléments bornants joints
si, et seulement si, pour tout borné B de A et tout entier p, il existe un borné B′

de A tel que pour tout x dans A on a :

api x ∈ B ∀ i ∈ {1, ..., n} =⇒ x ∈ B′ (∗)
Preuve. Si (a1, ..., an) n’est pas formé d’éléments bornants joints : Supposons
qu’il existe un borné B et un entier p tels que pour tout borné B′ on a :

∃xB′ 6∈ B′ / api xB′ ∈ B ∀ i ∈ {1, ..., n}
Alors api {xB′ / B′ borné de A} est contenu dansB pour tout i, sans que {xB′ B′ borné de A}
soit borné (car pour tout borné B′, l’élément xB′ de cet ensemble n’est pas dans
B′). Ce qui est contradictoire!

Si (*) est vérifiée : Supposons que (a1, ..., an) est formé d’éléments bornants jo-
ints. Il existe alors une partie non bornée D de A et un entier p tels que apiD soit
borné pour tout i. Posons B =

⋃n
i=1 a

p
iD. Alors B est un borné.

Pour B et p, il existe un borné B′ qui vérifie (*) avec B et p. C’est-à-dire que pour
tout x dans A on a :

api x ∈ B ∀ i ∈ {1, ..., n} =⇒ x ∈ B′.
En particulier, pour tout d dans D on a api d ∈ B, d’où d ∈ B′. Ce qui donne D ⊂ B′.
Donc D est borné. Absurde.
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Dans [1] nous avons étudié en détail les idéaux formés d’éléments bornants joints.
Nous avons montré en particulier qu’un idéal I de A est ß-non-removable si, et
seulement si, il est dans L(A).

Définition 4.3 Soit A une algèbre bornologique. Un idéal de A est dit L(A)-
maximal s’il est dans L(A) et s’il est maximal parmi les éléments de L(A).

Proposition 4.4 Soit A une algèbre bornologique. Alors tout idéal de L(A) est
contenu dans un idéal L(A)-maximal.

Preuve. Soit I un idéal dans L(A). Soit Iα une châıne d’idéaux de A appartenant
à L(A) et qui contiennent I. Alors J =

⋃
Iα est un idéal contenant tous les Iα et qui

est dans L(A) (car tout n-uplet d’éléments de J est contenu dans un certain Iα).
D’après le lemme de Zorn, la famille des idéaux contenant I et formés d’éléments
bornants joints possède un élément maximal. C’est à dire I est contenu dans un
élément maximal parmi les éléments de L(A).

Théorème 4.5 SoientA une algèbre bornologique et I un idéal deA formé d’éléments
bornants joints et qui est L(A)-maximal (i.e maximal parmi les éléments de L(A)).
Alors I est premier.

Preuve. Soit x et y dans A tels que xy ∈ I. Supposons que x 6∈ I et montrons que
y ∈ I. Il existe un n-uplet (x1, ...xn) d’élément de A tel que (x, x1, ..., xn) n’est pas
formé d’éléments bornants joints car sinon l’idéal engendré par I ∪ {x} serait dans
L(A) ce qui contredit la L(A)-maximalité de I.
Considérons maintenant un m-uplet (y1, ..., ym). Alors (y, y1, ..., ym) est formé
d’éléments bornants joints. En effet, (xy, x1, ..., xn, y1, ..., ym) est un (m+n+1)-uplet
d’éléments de I, donc il existe une partie non bornée D de A et un entier naturel p
tels que ypxpD, xp1D,..., xpnD, yp1D,..., et ypmD sont des bornés. Ce qui implique que
ypxpD, xp1x

pD,..., xpnx
pD, yp1x

pD, et ypmx
pD sont des bornés. Mais xpD ne peut

pas être borné car (x, x1, ..., xn) n’est pas formé d’éléments bornants joints. D’où
(y, x1, ..., xn, y1, ..., ym) et par suite (y, y1, ..., ym) sont formés d’éléments bornants
joints.
Nous avons donc montré que tout n-uplet, n ∈ IN∗, d’éléments de I ∪{y} est formé
d’éléments bornants joints. D’où l’idéal engendré par I ∪ {y} est dans L(A). La
L(A)-maximalité de I permet de conclure que y ∈ I. Donc I est premier.

Signalons ici que dans [4] on a montré que, dans les algèbres de Banach, tout
idéal maximal parmi les idéaux formés de diviseurs topologiques joints de zéro est
premier.
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des algèbres bornologiques, Functiones et Approximatio XXIX (2001) 7-16.



A. Zinedine, A. Tajmouati 103

[2] R. Arens, Inverse producing extensions of normed algebras, Trans. Amer.
Math. Soc. 88 (1958), 536-548.

[3] V. Müller, Non-removable ideals in commutative Banach algebras, Studia Math.
74 (1982) 97-104.

[4] Z. Slodkowski, On ideals consisting of joint topological divisors of zero, Studia
Math. 48 (1973) 83-88.

[5] A. Tajmouati, Sur les diviseurs topologiques et bornologiques de zéro, la borni-
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Département de Mathématiques et Informatique, Université S.M. Ben Abdellah
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