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Commentaires sur l’examen de Théorie spectrale, automne 2004

Le sujet de l’examen était visiblement trop ambitieux, et poussait les étudiants à
sacrifier souvent la rigueur pour pouvoir avancer dans le sujet ; j’ai trouvé beaucoup
d’arguments approximatifs, d’affirmations (parfois correctes) données sans justification.
De mon côté, j’ai noté avec une indulgence coupable les onze copies.

Par ailleurs, il y avait (au moins) une petite erreur dans le sujet : on ne pouvait pas
démontrer dans l’exercice II que Ap était une algèbre unitaire au sens du cours, et certains
l’ont remarqué. En effet, l’unité p de Ap n’avait pas de raison d’être de norme 1, condition
que j’avais exigée dans le cours. Pour être tranquille et correct, j’aurais dû supposer que
‖p‖ = 1, et aussi ‖q‖ = 1 pour raisonner symétriquement sur q = 1A − p. Ces deux
conditions étaient vraies et démontrables dans la partie C∗-algèbre de l’exercice : par
calcul fonctionnel, les normes de p et de q étaient égales aux normes sup sur le spectre
de a des fonctions 1P et 1Q, qui valaient bien 1.

J’ai tout de même atteint une partie de mon objectif : les quatre exercices ont été
touchés, selon les goûts des uns et des autres. De plus, en rassemblant les meilleures
parties de toutes les copies, on gagnerait au moins 24 des 30 points du barème : tout
l’exercice I, avec valeurs propres, fonctions propres, l’explicitation du noyau, et l’égalité
k =

∑
λnϕn ⊗ ϕn ; l’exercice II sauf la dernière partie de la dernière question, sur le

prolongement à l’algèbre A(D) ; l’exercice III jusqu’à la moitié de la dernière question
(de manière générale, le calcul fonctionnel n’a pas été bien traité) ; l’exercice IV, avec
quelques trous, jusqu’à la compacité de l’injection de H dans L2(R). Certains ont deviné
l’action du T∗ du dernier exercice (c’était assez facile), mais personne n’a traité correcte-
ment l’identification de dom(T∗).

Bilan contrasté donc, mais pas globalement négatif. . .
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