Td analyse agreg 1
Coralie
4 septembre 2017

Pour tout entier naturel , on dØ nit la fonction

1. Rappeler la valeur de
2. Calculer

et

´

.

R

.

3. Pour
N, montrer que
coe cient dominant.

est une fonction polynomiale et en prØciser le degrØ et le

4. On considŁre la mesure sur R dØ nie
fonction de poids

sur R par

partir de la mesure de Lebesgue gr ce

. On dØ nit

la

avec le produit scalaire

ˆ

ˆ

R

R

a) Montrer que pour tout
N,
est dans
.
b) Montrer que
N est une famille orthogonale de l’espace
c) Calculer la norme de
pour tout
N.

1. VØri er que l’on dØ nit un produit scalaire sur R

.

par

ˆ

On notera

la norme associØe.

2. Construire une suite de polyn mes
dominant 1 telle que
ˆ

telle que

Justi er l’unicitØ d’une telle suite et calculer
3. Montrer que

est orthogonal

est de degrØ

et de coe cient

et leur norme.

tout polyn mes de degrØ strictement infØrieur.

4. En dØcomposant le polyn me
dans la base des
relation de rØcurrence d’ordre deux de la forme

Expliciter

et

en fonction de

et

, montrer que les

vØri ent une

.

5. Montrer que
admet exactement
racines simples situØes dans l’intervalle
Indication : on pourra utiliser le polyn me

oø R est l’ensemble des racines de

dans

.

de multiplicitØ impaire.

les racines de
rangØes dans l’ordre croissant.
6. On note
de
n’est pas racine de
.
a) Montrer qu’une racine
b) Montrer que pour tout et pour tous rØels
, on a

c) En dØduire que
d) En dØduire que

.

Le but est de dØmontrer le thØorŁme suivant :
Soient

un intervalle de R et

une fonction poids. S’il existe
ˆ

alors la famille des polyn mes orthogonaux associØs
pour la norme
.
1. Soit

vØri ant

et

tel que

forme une base hilbertienne de

. On considŁre la fonction

dØ nie par

R
Justi er que l’on peut considŁrer sa transformØe de Fourrier et que l’on peut Øcrire
ˆ

2. Montrer que l’on peut prolonger

en une fonction
C

holomorphe sur

3. On note

. Calculer

alors

dans

et en dØduire que si
ˆ

.

4. Conclure.
5. Contre-exemple : on considŁre, sur

, la fonction de poids

Montrer que les polyn mes orthogonaux pour le poids
tienne de
. On pourra considØrer la fonction

Soit

R . On suppose que pour tout

ne forment pas une base hilber-

N,

ˆ

1. Montrer que la fonction

est nulle.

2. Calculer

ˆ

3. En dØduire qu’il existe
ait

Soit
1.
2.

R
est-il complet ?
est-il complet ?

dans

R non nulle, telle que, pour tout
ˆ

dans N, on

