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I1 es bien connu ’) que l’ensemble des 616ments inversibles d’une
alg6bre de Banach est un ouvert, et a fortiori dans l’algbre des
endomorphismes continus d’un espace de Banach, l’ensemble des
616mens inversibles est un ouvert.
Dans cette note, nous consid6rons la r6ciproque de cette proposition pour une sous-alg6bre de A?(E, E) des endomorphismes continus d’un espace vectoriel localement convexe 2) s6par6 E. De
faon precise:
PROPOSITION 1. Soient E un espace localement convexe spar
sur le corps des nombres rels, et
un ensemble de disques bombs
engendr par leur r$union soit
l’espace
vectoriel
de
tel
E
que
ferms
de _(E, E) contenant
identique ( E. Si, dans une sous-algbre
des applications linaires continues de rang I et l’application identique
sont
e de E, l’ensemble des 5lments inversibles est ouvert, E et
normables.
Nous entendons par Ie., l’algbre munie de la topologie de la
(R)-convergence, et dsignons par W(B, V) l’ensemble des u e tels
que l’on air u(x) e V quel que soit x e B, off. Bet V sont deux parties
de E. )
Dire que l’ensemble des lments inversibles de l’algbre (R) est
ouvert signifie qu’il existe un voisiaage disqu V de 0 dans l’espace
tels que chaque lment de W(B, V)+e
E et un lment B de
soit inversible. En consequence, pour dmontrer la Proposition 1,
il suffira de prouver la
PROPOSITION 2. Employons les mmes notations que dans la
Proposition 1. S’il existe un voisinage de l’application identique e
1) Cf. I. Gelfand: Normierte Ringe, Rec. Math. (Mat. Sbornik) N. S., 9, 3-24
(1941).
2) Pour la ddfinition de l’espace vectoriel localement convexe, voir N. Bourbaki"
Espaces vectoriels topologiques, Chaps. I-II, Hermann, Paris (1953).
3) Une partie d’un espace vectoriel est dite un disque si elle est convexe et
symmdtrique.

4) Soit u une application lindaire d’un espace vectoriel E darts un espace vectcriel
F; la dimension du sous-espace u(E) de F est appel4e le rang de u. Cf. N. Bourbaki"
Algbre, Chap. II, Htrmann, Paris (1947).
5) Lorsque V e B parcourent le systme fondamental de voisinages de 0 darts
E et l’ensemble (R) respectivement, les ensembles W(B, V) forment un systme de
voisinages de 0 dans .I; cette topologie est appelde de la .-convergence.

