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TD1 - Compacité

Les exercices 1-4 relèvent des parties analyse spectrale et analyse fonctionelle. Les
exercices 5 et 6 peuvent être reservées à la partie analyse fonctionnelle.

Exercice 1.
Parmi les suites (fn)n≥1 de fonctions suivantes, pour lesquelles l’ensemble {fn, n ≥ 1}

est-il relativement compacte dans C0([0, 1])?

1. fn(x) = xn,

2. fn(x) = sin(nx),

3. fn(x) = sin(x+ n).

4. Même question pour la famille de fonctions fα(x) = sin(αx), α ∈ [1, 2].

Exercice 2. En utilisant une famille infinie libre bien choisie :

1. Montrer que la boule unité fermée de `p(N) n’est pas compacte.

2. Montrer que la boule unité d’un espace de Hilbert de dimension infinie n’est pas
compacte. C’est en particulier le cas de L2(Ω).

Exercice 3. Soit a = (an)n≥1 une suite bornée, et soit

Ba := {(anxn)n≥1, x = (xn)n≥1 ∈ `2(N), ‖x‖2 ≤ 1}

A quelle condition Ba est-il borné? fermé? compact?

Exercice 4. Soit F un sous-ensemble borné de L2(Rn) tel que

lim
R→+∞

sup
f∈F

∫
|x|≥R

|f(x)|2dx = 0 et lim
R→+∞

sup
f∈F

∫
|ξ|≥R

|f̂(ξ)|2dξ = 0.

1. Soit f ∈ L2(Rn), et soit y ∈ Rn. On pose τyf(x) := f(x + y). Exprimer la
transformée de Fourier de τyf en fonction de celle de f .
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2. Montrer que F est relativement compact.

Exercice 5. (Premier théorème de Dini) Soit K un espace métrique compact. Soit
(fn)n≥1 une suite de fonctions continues sur K à valeurs réelles. On suppose que

• La suite (fn)n≥1 converge simplement vers une fonction f continue.

• La suite (fn)n≥1 est soit croissante (dans le sens où pour tout x ∈ K, la suite
(fn(x))n≥1) est croissante), soit décroissante.

Alors nous allons montrer le théorème de Dini suivant : (fn)n≥1 converge uniformément
vers f .

1. (a) Montrer que la suite (fn)n≥1 forme une famille équicontinue.

(b) Conclure en utilisant le théorème d’Ascoli.

2. On se propose ici de prouver ce théorème de Dini sans utiliser le théorème d’Ascoli.
On suppose que (fn)n≥1 est croissante, le cas où la suite est décroissante se traitant
de façon similaire.

(a) Soit ε > 0 fixé, et soit Un(ε) = {x ∈ K, fn(x) < f(x)− ε}. Montrer que Un(ε)
est un ouvert, et que K = ∪n≥1Un(ε).

(b) Montrer qu’il existe un entier Nε tel que K = UNε(ε).

(c) Conclure.

3. Soit la suite de fonctions définie sur [0, 1] par P0 = 0 et

Pn+1(t) = Pn(t) + (t− Pn(t)2)/2.

(a) Montrer que Pn est un polynôme.

(b) Montrer que pour tout t ∈ [0, 1],

0 < Pn(t) < Pn+1(t) <
√
t.

(c) Montrer que Pn converge uniformément vers une limite que l’on déterminera.

Exercice 6.

1. Soit K un espace métrique compact, L > 0 un réel, et soit (fn)n≥1 une suite de
fonctions L-lipschitziennes. On suppose qu’il existe x0 ∈ K tel que fn(x0) est borné.
Montrer qu’il existe une sous-suite qui converge uniformément vers une fonction f
elle-même L-lipschitzienne.

2. Une définition possible pour qu’un sous-ensemble C de R2 soit dit rectifiable est
qu’il existe une application f : [0, 1] → C surjective et lipschitzienne. On note F
l’ensemble de ces fonctions f , et on note Λ(f) = supx 6=y

|f(x)−f(y)|
|x−y| la plus petite

constante de Lipschitz de f . On définit alors

l(C) = inf
f∈F

Λ(f).

Montrer que l(C) est atteinte.
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