EAEMAT2
sur la
re à reporter

mtnlst

É nu c

natlonl

sEsstoN2009

GONGOURSEXTERNE
AGRÉGÉS
DE REGRUTEMENTDE PROFESSEURS

Section : MATHÉMATIQUES

COMPOSITION
D'ANALYSE
ET PROBABILFÉS
Durée:6heures

Calculanice électroniquedepoche - y comprîscalculatriceprogratnmable,alphanumérigueou à
écran graphique - à fonctionnement autonome, non irnprimante, autortsée conformémentà la
ciranlaireno 99-186du 16 novembre1999.
L'usage de tout orwage de rélërence,de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique
est rtgoureusementint erdit.

Dans le cas où un(e)candidat(e)repèrece qui lui sembleêtre une efteur d'énoncé,il (elle) le signaletrès
Iisiblementsur sa copie,proposela correction etpoursuit l'épretne en conséquence,
De même,si cela vousconduit àformuler une ouplusieurs hypothèses,il vousest demandéde la (ou les)
mentionnerettplicitement.
NB t Eormis I'en-tête détachable,Ia copîeque voustendrez ne dewa, conformémentaa prtncîpe d'anonymag
comporter aucun sîgne distinctifr tel que nom, signature, ortgine, etc Si le tratail quî vous est demandé
comporte notamment la rédactîon d.'unprojet ou d'une note, vous devrezîmpérativementvous abstenir de
sîgwr ou de I'îdentifrcn
ùr
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Notations, définitions et rappels
- s o i e n t ^ 9 1Ie ce rcl e :{z€ C , l " l :I},Dledisque:{ zeC,

lr l<1} .OnnoteClaC- alg èbr e

des fonctions continues de ,Sr dans C, C* le groupe des inversibles de cette algèbre, c'est-à-dire
I'ensemble des éléments de C qui ne s'annulent pas sur ,S1. L'algèbre C est munie de la norme
uniforme sur ,S1, définie par :

lpl* : *a* { leQ)l; z'e Sr}.

Ys € C,

- Si.rz est dans Z, soit e,, l'élément de C défini par :
Vz e SL, en(z) - zn.
- Si / est une fonction de ,51 dans C, on note f la fonction 2z'-périodique de R dans C définie
par :

V t e R,

fQ):f@o').

Selo_nI'usage, on identifie deux fonctions fi et f2 de ,Sl dans C telles que les fonctions /1
et /2 soient mesurablesau sensde Lebesgueet coihcident sur le complémentaired'une partie
négligeablede [-zr,z']. On note Z1 (resp..D2)l'ensembledes (classesde) fonctions/ de Sl dans
C telles que soit intégrable (resp. de carré intégrable)au sensde Lebesguesur [-n, n']. Pour /
"f
dans21, soit :
f.
I l" ;
L fo

:
J r:; J_^f * J_,l@i\at.

L'application qui à / dans.L1associel/lr :

[ 11"rtune norme sur .L1.

J

- Si / est dans LL, on àote / la fonction de Z dans C définie par:

VneZ,

i@) :

|

*-^:

* I:_t@n')"-int41.

On rappelle que / est nulle si et seulementsi / est l'élément nul de -L1.
- Pour h et fz dans.L2,on notera (h,lz) : [fnOl2),
definissantainsi un produit scalaire
J

hermitien sur 22. La norme associéeà ( , ) est notéeI lz. si / est dans .02,alors :

lllz:

dt.
It@it)12

- On rappelle que L2 estcontenudans 21, avecde plus :

YfeL2,

Vislflz.

- On rappelle égalementque L2 est un espacede Hilbert complexedont (e,r)rr62est une base
hilbertienne.
- Si ^E est un espacevectoriel et f' un sous-espace
de E, on dit que f' est de codimensionfrnie
dans E si et seulementsi I'espacequotient E/F est de dimensionfinie. La dimensionde E/F
est alors appelée codimensionde F dansE, notêecodim6,(F)
On rappellepar ailleursque tout supplémentaire
de .F'dans.E est isomorpheà E/F. Si G est un
tel supplémentaire,F est donc de codimensionfinie dansE si et seulementsi G est de dimension
finie, et on a alors : codims(F): dimG.
- Dans la fin de cesrappels,(H,(, )) est un espacede Hilbert complexe.
- Si y est un sous-espace
de H, on note I/r I'orthogonal de I/ ; le sous-espace
I/f est un supplâ
mentaire de I/ dàns f/ si et seulementsi V est fermé dans .F/.

On note L(H) la C-algèbre des endomorphismes continus de H. Les éIéments de L(H) sont
appelésopérateursdel'espaceH.SiTtetTz sontdans Ê(H), onabrègeT2oT1 enT2T1.On
note .I l'identité de H, c'est-à-dire le neutre multiplicatif de L(H). L'algèbre L(H) est munie de
la norme subordonnêe définie par :

vr e L@),

ll"ll- sup
{#

, æ € H\ { 0 i} ,

où lel : { (r,r) désigneIa normedu vecteurr de H.
- Pour tout élémentT de L(H) il existe un unique ?* dans ^C(If) tel-que :
Y(r,ù € H2,

(T(r),a) = (s,f.@)) .

- On rappelle en-finles relations suivantes,valablespour tout T de t(H)
ker?* : Im Tt ,
Objectif

:

Im 7- : ker?1.

du problème, dépendance des parties

- Le but du problème est d'associerà tout élément g de C un endomorphismecontinu ?q, d'un
espacede Hilbert et d'étudier ?o.
- La pa,rtieI démontreune formulede Jensenrelative aux élémentsde fI(D). La partie II détermine
par a.rcsde C*. La partie III introduit l'espacede Hardy H2, Lapartie
les composantesconTrexes
IV les opérateursde Toeplitz Tr. Les parties V et VI étudient respectivementles opérateurs
compactset les opérateursde Fledholm d'un espacede Hilbert et appliquenties résultats obtenus
auxTo; ellesaboutissentnotammentà la caractérisationdesrpde C tels queT, soit inversible.
- La partie f n'est utilisée que dans la partie III. La partie II n'est utilisee que dans la partie VI.
La partie III n'est utilisée que dans la partie fV.

I. Formule de Jensen
1. (a) Soit n dans N*. Ecrire le polynôme X2n - 1 comme produit de polynômes irréductibles
unitairesde C[X], puis de &txl.
En déduire,ÈIr est dans]1,ïoo[, une expressionsimplede :
n-L

f n) + r\'
U'h(l - 2r cos(ktr
Y
\
k:l

(b) Soit r dans]1, +oo[. En utilisant éventuellement
la questionprécédente,
étabiir les égalités:

lo"

a

n{, - 2r cost+ r2)dt :2trlnr,
ln (lt - reitl) at : 2nlnr.

(c) Justifier I'existencede :

rn (lr - eitl)dt,
puis montrer que cette intégrale est nulle.
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(d) Soienta dans C*, r dans R,** avec lal < r. CalculerI'intégrale:
'
f7r

I r" (la- re'tl) dt.
J-r

.<^t

2, Ici, F est une fonction holomorphesur D telle que F(0) 10. On fixe r dans ]0,1[ et on note
D, : {z € C, lzl < r}. On rappelle (théorèmedeszérosisolés)que F n'a qu'un nombrefini de
zéroscomptésavecmultiplicitésdansDr. On notea1,... rap ceszéroscomptésavecmultiplicités.
Montrer l'égalité :

* ["Ln

(lr(rei')t)at : h 6F(0)t)
.

Ër

(â)

Indication. On pouna utiliser, sans démonstration, L'existence d'une fonction G holomorp.hesur
un voisinage de D, telle que :

vze D,,

F(z):ftU - a) sG(").
i,:l

La formule précédenteimplique I'inégalité ci-après, utilisée en IIL3.(c)

:

dt ) rn(lr'(o)l)
.
* f",n (1r1reit11)

II. Composantes connexes par arcs de C*
Si rp est dans C*, on appelle relèvementde tp toute application continue 0 de R dans C telle que :
V teR,

ç (" 0 ' )-e o (t ).

L'ensembledesrelèvementsde rpest noté R(d.

.

1.. Soient .[ un intervalle de R non vide et non réduit à un point, I et g deux fonctionscontinues
de -t dans C telles que :
$) Vt e I,
"f
"e(t).
\< Montrer que Ia fonction f - g est constante.
2. Soient<pdansC*, A dansR**. Pour n dansN* et /cdans{0,... ,n-L}, on noteulr,nlafonction
continuede [-A,,4] dans C* définiepar :

vt e l-A, Al,

p (ei.(n+t)t/")
u1,
in\Lr-@ry^(t\ -

(a) Soit e > 0. Montrer qu'il existe n dans N* tel que :

V /ce {0,...,n-L},

Vte[-A,A],

- v ( " t k / " ) l< e .
lv ( " i{ r * ' t ' / " )

/

(b) Montrer qu'il existen dansN* tel que :

V /ce {0 ,...,n - L} ,

Yt e [- A,A],

lun,"( t) -1l < 1.

de l-A, Al
En déduireque pour tout /c de {0, ... )n- 1} it existeune fonctioncontinueu1r,n
que
:
C
telle
dans
Yt e [-A, A],

.
un,n(t) : eah'n(t)

Indication. On rappelle qu'il ariste we (unique) fonction continue L de Ç \ R- dans la
bande {z € C, lIm (z)l < r} vérifiant :
V z e C\ n -,

e L (" ): r.

(c) Montrer qu'il existeune fonctioncontinue0a de l-A, Al dans C telle que :
Yt e l-A,A],

çGit) - eo'a(t).

(d) Conclureque -R(tp)n'est pas vide.
3. (a) Si g est dans C*, 0 dansR(Q et t dansR,, montrer que le réel

0( t+2r ) - 0( t)
2ir
du couple(A,r) de R(ç) xR. L'entierainsidéfiniestappelé
estun entierrelatif indépendant
degréde g et noté deg(g).
(b) Calculer le degré de tp d.ansles cas suivants:
X i ) g: e, où nez,
1- ii) g: gL x rp2où gt et gz sont dansC* (réponseen fonctiondes degrésde 91 et gz),
iii) p est un élémentde C* à valeursdans C \ R-.
(c) Soient9t et pz dans C* tellesque , l% - çzl < lrp1l.Montrer :
des(pr) : dee(pz).
Indication. On pourra considérergz/pt.
(d) Montrer que I'application deg qui à g associedeg(p) est continuesur C* muni de la topologie
provenant de la norme I l-.
4. Pour n dans Z, soit Cfi I'ensembledes g de C* de degré n.
Montrer que les Cfi sont les composantesconnexespax arcs de C* (toujours muni de la topologie
provenantd" I l-).
Indication. Pour g dansC$, on pourra considérer0 dansR(g) et, pour s daas [0,7J,H" l'application dêfrnie sur SL par :
Hr(ei') Vt e R,
"so(t).

III. Espace de Hardy II2

e
, ''1r Yo;
T^

On note H2 le sous-espacede L2 constituê des / telles que :

vn e Z \N,

Î@) :0.
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1' Montrer que H2 est un sous-espacefermé d,eL2 dont (err)rçN
est une base hilbertienne.
Dans la suite, l'espace H2 est muni de la structure d'espacede
Hilbert induite par celle d,eL2
On note fI le projecteur orthogonal de L2 st:i-H2.
Si / est dans 22, exprimer la décomposition de fI(/) sur (e,r),.,61.r.
2. soit / dans r12. Justifier que re rayon de convergencede la série
entière

D,î@),"
est supérieurou égalà L.
Pour z dans D, soit :
+oo

F ( z) :D,î@ ) r ".
n:0

Pour r dans [0,1[,soit /" la fonctiondéfiniesur,S1par :
Vz e. SL,

f,Q):

F(rz).

Prouver que l/' - f 12tend vers 0 lorsquer tend vers L.
3' Soit / un élémentnon nul de H2.Le but de cette questionest de démontrer
que l,ensembledes
t de [-r,z'] tels quef (eit):0 est de mesurede Lebesguenulle.
Q-uitteà multiplier f par e-*
où rn est le plus petit z de N tel que : y(z; 0, on peut suppo.",
f
i1o; l0 et c,estce qu,onfait
désormais.On fixe'e dans]0, L[.
(a) Montrer que ln(f/l + e) appartientà 21.
(b) Si r est dans [0,1[,t dansR, établir :

- Ln(lfGi\l+')l < lf'Gi') - f (ei')|.
Itn(17,çeit1l+r)
c

(c) En utilisant l'inégalité obtenueà la fin de I. établir :

+e)dt)tn(lrro11;
+ I"Ln(l/(eit)l
(d) Conclure.

IV. Opérateurs de Toeplitz
Soit rp da"nsC.
1. (a) Si / est dans H2, vêrifrerque fl(<px
/) est un élémentde H2.
Dans la suite, on note Tr l'application d,eH2 dans lulmême qui à
/ associe11(rpx /). il
est clair que T* est un endomorphismede .Ff2.
Vérifier que T, appartient à L(H\ ; T* est appelé opératew de Toeplitz
de symbolerp.
(b) Si z et j sont dans N, exprimer(ei,Tr(e)) à l,aide de rp.
L'application qui à rp associeZo est_elleinjective ?
(c) Montrer la relation : Tr* : T@.
2' On supposeque ç n'est pas I'application nulle. on fixe dans kerTe,
g dans H2, onpose :
/
u:gxfxg.
(a) Montrer que u est dans tr1 et que û est nulle sur N.

(b) On suppose désormaisque g est dans ker f[. En considérant Z, montrer que u est l'éiément
nul de -L1.
(c) Conclure en utilisant la question III.3 que I'un au moins des deux opérateurs T, et Tj est
injectif.
Si {, n'est pas injectif, montrer que son image est dense dans I12.
Dans les parties V et VI, (H,(, )) est un espacede Hilbert complexe. On adopte les notations
rappeléesau début du problème et on note B la boule fermée de centre 0 et de rayon L de H.

V. Opérateurs compacts et opérateurs de Toeplitz
Un élémentf de L(H) est dit compactsi et seulementsi
est une partie compactede .t{. On
"(B)
note K(f/) I'ensembledes7 de L(H) vérifiant cette propriêtê,Ks(H) I'ensembledesT de 4(ff) dont
l'imageest de dimensionfinie.
1. (a) Montrer que K(I/) est un idéal bilatère de I'algèbreL(H) contenantlÇo@).
(b) Montrer que K(f/) est fermédans 4(//).
Indication. On rappelJequ'unepartie X de H est d'adhêrencecompactesi, pour tout e ) 0,
on peut recouvrir X par une rêunion frniede boules ferméesde rayon e.
2. Dans cette question,f/ est I'espacede Hilbert H2,P le sous-espacedeC
engendrépar Ia famille
(e")"e2.
(a) Si gt et gz sont dansP, montrer queTrrTr, - Trrxrp2êst dansKg(f/2).
(b) Si gt et gz SontdansC, montrerqueTrrTr, -Ter*r, est dansrc@').
3. Soit K dansrc@).
(a) Montrer que ker(.I* K) est de dimensionfinie.
(b) Montrer que Im (I + K) est fermé dans f/.
Indication. Soient y dans H adhérent à Im (K + I), (rn)nro une suite d'êlémentsde H
telle que : K(r") * tn --+y, et, pour tout n de N, x'n la projectionorthogonalede rn
sur ker(K + /)t. En raisonnantpar I'absurdeet en considérantun: t;l\tnl, montrer que
(x'*)">r est bornée.Conclure.
(c) Montrer que K* appartientà lC(H).
Indication. Soient(r")">o une suite d'élémentsde B,l l'adhêrencede K(B) dans H, et,
pour tout n de N, f" Ia fonction del dansC qui à r assocje(nn, n). En utilisant Ie théorème
d'Ascoli, montrer qu'il existeune suite strictement croissante(r,t)n>o d'entiersnaturelstelle
eue (f"t)n>o convergeuniformêmentsur f . En dêduire que(K*(æn*))rro convergedansH.
(d) Montrer que Im (I + K) est de codimensionfinie dans I/.

VI. Opérateurs de Fredholm et opérateurs de Toeplitz
Soit ? dans 4(I/). On dit que ? est de fuedholm si et seulements'il vérifie les deux propriétés
suivantes:
i) I'espacekerT est de dimensionfinie,
ii) I'espaceIm T est ferméet de codimensionfinie dans .Ff.
On note f (H) I'ensembledes 7 de L(H) vérifiant cespropriétés.Si ? est dansF(H) on appelle
indicede T et on note ind (7) I'entier relatif :
dim(kerT) - codims(Im
").
On remarqueraque si 7 est un élémentinversiblede L(H), alors 7 appartientà F(H) et a pour
indice0.
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t-

1,. (a) Soient V etW deux sous-espaces
de .I/ tels que V C W et que I/ soit fermé et de codimension
finie dans ff . Montrer qne W est fermé et de codimension finie dans fI.
(b) Soit 7 dans L(H).On supposequ'il existe ,Sr et ,52 dans L(H) tels que K1 - S1T - I et
Kz: TSz - / appartiennent à K(H). Montrer que 7 est dans î(H).

Dans^cettequestion,H estI'espacede Hilbert H2, g un élémentde C*. Montrer queT, est dans
f@\.
Indication. On pourra utiliser les questionsY.2.(b), I/l.l(b)

eLconsidérerla fonction 1f g.

3. On se proposed'établir une réciproquede la questionVI.1.(b) ci-dessus.
Soit ? dansF(H). On note ?s l'application linéaire de ker ?a dansIm ? obtenueen restreignant
T àkerT-, P le projecteur orthogonal de I{ sur Im?. II est clair que ?0 est un isomorphisme
de ker?r sur Im 7. Or, tout isomorphismelinéaire continu d'un espacede Banach sur un autre
(théorèmede Banach); il en résulteque ?j11 est continu,ce que I'on ne
est un homéomorphisme
justifier
demandepas de
davantage.
Soit,S l'éIémentTo'P de L(H). Reconnaltre
les éléments,S?- I etTS -I
en particulier qu'ils appartiennentà Ks(f/),

de L(H) et montrer

Des questionsVLl.(b) et VL3 il résultequ'un éiémentde L(H) est dansF(H) si et seulement
s'il est"inversiblemodulorc@) rrou "inversiblemoduloKo(H)rr. Ceciprouveen particulierquesi
Tt et Tz sont dansF(H), T2T1estdans"F(f/), ce que I'on ne demandepasde justifier davantage.
4. Le but de cette questionest d'établir queF(H) est ouvert dans4(f/) et que la fonctionind est
Iocalementconstantesur "F(.Ff).
So ie n ?
t d ans F(H),,S dansL(H)telle q u e K :
dans É(I/) vérifiant : llJll x llSll < 1.

S T -I

et L:TS

-f

s o ie n d
t a n s K 6 (I / ) ,J

(a) Montrer qu'il existeK' et Ltdans Ke(f/) tels que :

s("+ J) : (I + SJ)(I+ K'), (T + J)S: (I + L)(I+ Js).
En déduire que ? * ./ est dans -F(//), ce qui justifie bien le caractèreouvert de F(H),
Indication. On pourra utiliser la questionVLl(b) et le fait que siU estun êIémentde L(H)
tel que lll/ll < 7, alorsI + U estinversibledansI'algèbreÊ(H).
(b) On admet les der:x résutrtatssuivants, qui peuvent être prouvés de manière entièrement
algébrique:
i) si

et ?2 sont dansf(fl), alors : ind(T2T):
"1
ii) si K est dansKo(H), ind(/ + K) : 0.

ind(?r) + ind(?2),

o
o

Montrer que :
ind(? + J):

ind(?).

La fonction ind est donc locaiementconstantesur .F(ff).

t
@
I
@

5. Dans cette question,I/ est l'espacede Hilbert I{2.

I
EJ

(a) Montrer que si rp est dansC*, on a:
ind(Iir) : - aeg(p).

-J

z
F-

z

(b) Si rp est dansC*, préciserla dimensionde ker T, et Ia codimensionde Im T, dansH2.
(c) Quetssont les éléments9 de C tels que T, soit un élémentinversiblede I'algèbreL@2)?
è

