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Sur le calcul fonctionnel d’une contraction

complètement non unitaire

TON THAT LONG (*)

Ann. Inst. Henri Poincaré,

Vol. V, n° 2, 1969, p. 113-121.

Section B :

Calcul des Probabilités et Statistique.

RÉSUMÉ. - Dans cette note on donne de nouvelles démonstrations du

calcul fonctionnel d’une contraction T dans un espace de Hilbert fait par
Sz. Nagy et C. Foias et où on a utilisé essentiellement la théorie spectrale
de la dilatation unitaire, minimum de T. Ici, pour obtenir le résultat, on
n’utilise pas cette théorie spectrale.

SUMMARY. - This note consist to give a new method for the work of
Sz. Nagy and C. Foias on the functional calculus of a contraction T in a
Hilbert space where, essentialy, the spectral measure of the minimum
unitary dilation of T was used. In this note, demonstrations of this work
are given without the use of this spectral measure.

L’étude du calcul fonctionnel d’une contraction T (dans un espace de
Hilbert H) a été étudiée par Sz. Nagy et C. Foias où l’outil essentiel utilisé
est la mesure spectrale de la dilatation minimum ~ (sur l’espace élargi Yt)
de T.

Le but de ce travail est l’étude des propriétés de ce calcul qui peuvent
être obtenues sans utilisation de cette mesure spectrale. En particulier,
notre méthode est non seulement applicable au cas d’un espace complexe
(comme dans Sz. Nagy et C. Foias) mais aussi au cas d’un espace réel sauf

(*) Équipe de Recherche n° 1 « Processus stochastiques et applications », dépendant de
la Section n° 2 « Théories Physiques et Probabilités », associée au C. N. R. S.
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peut être la proposition 2 sur l’inégalité de Von Neumann où la démonstra-
tion est obtenue par la méthode des fonctions analytiques à variables
complexes. Or par la méthode de complexification des espaces réels, cette
inégalité est encore valable dans le cas des espaces réels, notre méthode
voulue est donc valable « directement » au cas des espaces réels ou com-

plexes.
Nous omettrons ici les propriétés déjà obtenues par Sz. Nagy et C. Foias

par la méthode voulue et nous démontrons les autres propriétés dans la
mesure où cette nouvelle méthode est possible. Nous supposons enfin
que T est une contraction complètement non unitaire.

Rappelons d’abord les propriétés essentielles de T et la définition du
calcul fonctionnel.

Nous savons que les sous-espaces 2 et 2* définis par :

sont ambulants pour ~ c’est-à-dire que :

et on a

où

est le sous-espace engendré par ~~‘{~*). ~~ est donc un sous-

espace dense de ~.

Si f est une fonction analytique dans le disque D = ~ z/ ~ z (  1 ~ du
plan complexe et telle que

(si H est un espace réel, on suppose en plus que an e R), on dit que f est
de la classe A et on définit f (T) par

où la dernière série est convergente en norme des opérateurs dans H.
Si f E HOO alors la fonction /, définie par fr(z) = f (rz) avec 0  r  1
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est une fonction de classe A (si H est un espace réel on note que fr admet
un développement de la forme

et on suppose en plus que bn e R) et on peut par suite définir On dit

alors que f E Hf si la limite de fr(T) existe fortement lorsque r tend vers 1-
et on pose :

Si f E Hoo, on utilise la notation Il f Il P pour désigner la norme de f
dans HP, 1 ~ p ~ oo.

1. PROPOSITION. - Pour tout ~~(~*), f E H?‘ et p >_ 2
on a les inégalités suivantes : .

Démonstration. En effet si f ~ A c’est-à-dire

et a~L, on a:

Tous les termes dans la dernière somme sont égaux à zéro car ~ est
ambulant pour On a donc :
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Si a E alors a = dIInao avec ao et par suite :

et d’après la partie précédente on a :

Si a E A(2) et f e H?~ alors fr E A et par suite :

Faisons tendre r vers 1-, nous savons que converge vers 

/,. converge dans H2 vers f et alors la relation précédente nous donne :

et les autres inégalités cherchées sont des conséquences de ce que Il f Il p
est une fonction croissante de p.
On démontre de la même facon les résultats analogues si a E ~~l(~*).

2. PROPOSITION (Inégalité de Von Neumann généralisée).
Si f E HT alors on a l’inégalité Il f (T) ((  / 1100.

Démonstration. En effet, si f E A cela résulte de l’inégalité de Von Neu-
mann dont la démonstration a été faite indépendamment de la théorie
spectrale de la dilatation ~ (voir F. Riesz et Sz. Nagy).

Si f E Hf alors par suite

et on obtient la proposition par un passage à la limite.

3. PROPOSITION. - On a les relations H?~ = H-r == H~.

Démonstration. Si f E 0  r, s  1 alors, d’après la proposition 1,
on a :

pour

Lorsque r et s converge vers 1-, fr - fs converge dans HP vers 0,

converge donc vers 0 et la relation précédente montre que f,.(r1lt)a, 0  r  1

est une famille de Cauchy dans Yt, converge donc dans Jf lorsque r
tend vers 1- .

Par combinaison linéaire, on voit que converge pour tout a dans

l’espace -47 lorsque r tend vers 1- .
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Dans le cas général, remarquons que l’inégalité de Von Neumann nous
donne Il 11 ~ II .Îr Il 00 . Il a’ Il ~ Il f Il 00 . Il a’ Il et par suite :

_ J

D’autre part, étant dense dans Yt, on a :

et alors on a :

si r et s sont assez près de 1- car converge dans àV.

Ainsi 0  r  1 est une famille de Cauchy et converge par consé-
quent dans ~f et cela montre que converge fortement c’est-à-dire

et H?‘ = H°°.
Si a~H~H et f~H~ alors :

et le dernier membre converge vers 0 d’après l’égalité H~ = HqJ et par
suite 0  r  1 est une famille de Cauchy dans H, elle converge
donc dans H et cela veut dire que converge fortement ou que f E HT
ou H ~ = H~.

4. PROPOSITION . - Si (fn)neN converge uniformément dans le disque D
vers £ fn E HOO alors et convergent respectivement
vers et f(T) en norme des opérateurs.

Si la suite (fn)neN est bornée dans la norme de H °° et converge presque
partout sur la circonférence C = ~ z/ ~ z ( = 1 ~ vers f E H°° alors les suites

et lJn(T))nEN convergent respectivement vers et f(T) forte-
ment.

Démonstration. - La première partie est une conséquence immédiate
de l’inégalité de Von Neumann.

D’après l’inégalité

qui est valable pour tout a E H, pour montrer la deuxième partie de la
proposition, il suffit de montrer que converge fortement. Or

d’après la proposition 1, on a :

ANN. INST. POINCARÉ, B-V-2 9
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Lorsque n tend vers oo, f" converge dans HP vers f d’après le théorème
de la convergence bornée de Lebesgue, Il fn - fllp converge donc vers 0
et l’inégalité précédente montre que converge vers Par des
combinaisons linéaires, converge donc dans Yt vers pour
tout a du sous-espace vU engendré par ~~(~*). La suite (fn)neN
étant bornée dans H~, on achève alors la démonstration par une méthode
analogue à celle utilisée dans la démonstration de la proposition 3.

5. PROPOSITION. - Pour tout f E Hoo ( = H~T= H~), a~umL et b~unL

(ou a E et b E on a la relation :

00 op

Démonstration. En effet si f E A et f (z) = 03A3apzp avec 03A3|ap| o0

p=0 p=0

et si a = uma’ et b = unb’ avec a’, b’ ~L on a :

J~f étant ambulant pour ~, tous les termes de la dernière somme sont
nuls sauf peut être le terme qui correspond’ à l’indice p tel que p ~ 0 et
p + ~ï 2014 ~ == 0. On a donc :

Dans le dernier cas on a :

Dans le cas général, si f E H alors fr E A, 0  r  1 et on a :
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Lorsque r tend vers 1-,  b ~ converge vers  b ~ car,

d’après la proposition 3, fr(~) converge vers fortement et par suite

faiblement. D’autre part, la fonction f m’" définie par = n)t

converge dans L~ vers la fonction définie par = f(eit)ei(m-n)t. .
On a donc, à la limite :

On obtient, avec la même méthode, le résultat analogue si a E 
et b E 

6. PROPOSITION. - Si la suite est bornée dans H~ et converge
dans le disque ouvert D = { z/ ~ z (  1 ~ vers f E Hoo alors les suites 
et convergent faiblement respectivement vers f(OU) et f (T).

Démonstration. Pour et on a, d’après la proposition
précédente :

La fonction (~ 2014 étant holomorphe dans le domaine défini par
0  ~  1, on a alors : 0 :

Or la dernière intégrale converge vers 0 lorsque p tend vers oo car fp - f

converge ( sur le cercle z/ z - I 1 2 tout en restant bornée par une
constante et cela montre que  b ~ converge, lorsque p tend vers oo,
vers  et par des combinaisons linéaires, on a le même résultat
si a et b appartiennent à l’espace JI 1 (non fermé) engendré 

nez
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~~ 1 étant dense dans et la suite étant bornée (si M
neZ

est une borne de dans on a alors M d’après l’inéga-
lité de Von Neumann) le résultat précédent montre alors que ( b ~
converge vers b ~ pour tout a, 

neZ

On démontre de la même facon que  b ~ converge vers
. 

b ) pour tout a, 
neZ

Si et on remarque que :
neZ neZ

car Q~ réduit l’opérateur unitaire 0/1 et on a :
neZ

où P est la projection orthogonale sur ~unL. Le dernier terme con-
neZ

verge vers 0 d’après la partie précédente car a et Pb sont deux éléments
de ffi et par suite ( b ) converge vers  On

neZ 

~~ ~~.~démontre le même résultat si et et par combi-
nez neZ

naisons linéaires, ce résultat est aussi vrai si a et b sont de la forme :

a = ao = bo -I- bô avec ao, bo E bô E 
neZ neZ

Puisque -~- ~n~ V tous les résultats précédents
neZ meZ

montrent que converge faiblement vers f (?,C).
Sia,bEHona:

où PH est la projection orthogonale sur H et le dernier terme est aussi
égal b ~ car b E H. Or converge faiblement vers f(4/),
( converge donc vers

et fp(T) converge faiblement vers f (T) et la proposition est démontrée.
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7. PROPOSITION. - Si T est une contraction complètement non unitaire
alors (Tn)neN convergent faiblement vers 0.

Démonstration. Cela est en effet une conséquence de la proposition
précédente appliquée à la suite fn(z) = z" qui tend vers 0 dans D = ~ z/ ~ z ~  1 ~
et qui est bornée par 1.

8. GÉNÉRALISATION. - Le calcul fonctionnel d’un opérateur T de classe Cp
a été mentionné par A. Racz où on remplace l’espace H par l’espace

D’autre part, E. Durszt a montré que si OU est la p-dilatation minimum
de T et si T est complètement non unitaire alors il existe, dans l’espace ~
sur lequel OU est défini, des sous-espaces 2b 2j i, j = 1, 2 ambulants pour ?~
tels que :

ce qui donne des propriétés analogues au cas d’une contraction complète-
ment non unitaire.

Dans ces conditions, avec une méthode analogue à celle utilisée de la
proposition 1 à la proposition 7, on peut obtenir des résultats analogues
sans utilisation de la mesure spectrale de la p-dilatation Gll de T.
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