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C*-algèbres

1. Unités approchées

Soit A une C∗ algèbre et X ⊂ A un sous-ensemble. On rappelle qu’une unité approchée
à droite (resp. à gauche) pour X est une suite généralisée (uλ)λ∈Λ telle que uλ ∈ X,
0 ≤ uλ ≤ 1 et ||xuλ − x|| → 0 (resp. ||uλx − x|| → 0) pour tout x ∈ X. On dit que uλ
est une unité approchée bilatère si c’est une unité approchée à gauche et à droite.

a) Montrer qu’une C∗ algèbre séparable possède une unité approchée bilatère qui est
une suite.

b) Soit I un idéal non necessairement fermé dans une C∗ algèbre unifère A. Soit F ⊂ I
une partie finie, on pose

aF =
∑
a∈F

a∗a et uF = aF (aF + |F |−1)−1.

Montrer que uF ∈ I est une unité approchée croissante à droite pour I.

c) Soit H un espace de Hilbert de dimension au moins 2. et A = B(H) la C∗ algèbre
des opérateurs bornés sur H. Soit ξ ∈ H un vecteur de norme 1. Soit I l’idéal à
gauche fermé dans A défini par

I = {a ∈ A : aξ = 0}.

Montrer que I ne possède pas d’unité approchée à gauche.

2. C*-algèbres σ-unifères

a) Une C∗-algèbre A est σ-unifère si et seulement s’il existe h ∈ A+ tel que Ah soit
dense dans A.

b) Pour un élément positif h d’une C∗-algèbreA les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) Ah est dense dans A.

(ii) Pour tout x ∈ A+ et tout ε ∈ R∗+ il existe c ∈ R tel que x ≤ ch+ ε.

(iii) Pour toute forme linéaire non nulle f sur A positive sur A+ on a f(h) 6= 0.

(iv) Pour toute suite croissante fn de fonctions continues fn : R+ → [0, 1] telles
que fn(0) = 0 et pour tout t ∈ R∗+ , lim fn(t) = 1, la suite fn(h) est une unité
approchée de A.

3. Idéaux et sous C∗ algèbres irréducibles de B(H)

a) Soit I un idéal bilatère de B(H). Montrer que si I 6= {0} alors I contient les
opérateurs de rang fini.

Le but des prochaines questions est de montrer que toute sous C∗ algèbre irréductible
A ⊂ B(H) qui a une intersection non-nulle avec K(H) contient K(H).

Soit A une C∗ algèbre. On suppose A ⊂ B(H).
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b) Montrer que si A ∩ K(H) 6= {0} alors A contient une projection de rang fini non
nulle.

c) Soit q ∈ A une projection non nulle de rang fini minimal. Montrer que qAq = Cq.
d) On suppose de plus que A agit irréductiblement dans H. Soit ξ un vecteur de

norme 1 dans l’image de q. Montrer que qH = Cξ.
e) Conclure.

4. C∗ algèbres de dimension finie

Une C∗ algèbre est dite simple tout idéal bilatère fermé est {0} ou A.

a) Montrer qu’une C∗ algèbre simple de dimension finie est isomorphe à une algèbre
de matrices.

b) Montrer que pour toute C∗ algèbre de dimension finie A il existe des entiers
n1, . . . , nk tels que

A 'Mn1(C)⊕ . . .⊕Mnk
(C).
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