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TD2 - Révisions des bases

Exercice 1. (Un peu d’exercices ne fait pas de mal).

1. Soit la suite de fonctions définie par fn(x) = xn pour x ∈ [0, 1]. Quel est sa limite
simple lorsque n → +∞? Converge-t-elle vers cette limite unifomément? et dans
L2([0, 1])?

2. Soit la suite de fonction définie sur [0, 1[ par Sn(x) =
∑n

k=0 x
k. Etudier la limite

simple de cette suite. La convergence est-elle uniforme? La convergence a-t-elle lieu
dans L2([0, 1])?

3. Soit fn la suite de fonctions définie par

fn(x) =


x− n+ 1 si x ∈ [n− 1, n]

−x+ n+ 1 si x ∈ [n, n+ 1]

0 sinon

Etudier la limite simple de cette suite de fonction. La convergence est-elle uniforme?
a-t-elle lieu dans L2(R)?

4. Soit la suite de fonctions définie par fn(x) = sin(nx). Converge-t-elle vers une limite
simplement? unifomément? Montrer que

∀g ∈ C1([0, 1]),

∫ 1

0

g(x)fn(x)dx →
n→+∞

0.

Etendre le résultat au cas où g ∈ L2([0, 1]). Etudier la convergence de la suite
(fn)n≥0 dans L2([0, 1]).

Exercice 2. (Encore un peu de compacité) Questions vues en cours, assurez-vous de
savoir les faire.

1. On dit qu’un espace métrique X est précompact si pour tout ε > 0, on peut recouvrir
X par un nombre fini de boule de rayon ε. Montrer que si X est de plus complet,
alors il est compact.
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2. Montrer qu’un espace métrique compact est séparable (c’est-à-dire qu’il existe une
suite dénombrable dense).

Exercice 3. Soit F = (C0([0, 1]), ‖ · ‖∞), et E l’espace des fonctions dans C1([0, 1]) qui
s’annulent en 0.

1. On définit sur E l’appliction N(f) = ‖f ′‖∞. Vérifier qu’il s’agit d’une norme.
Montrer que E s’injecte continuement dans F .

2. On définit l’application Ψ : E → F par

Ψ(f) = f 2 + f ′.

Calculer la différentielle de Ψ, et montrer que Ψ est de classe C1.

Exercice 4. (Equivalence des normes en dimension finie) Question 1 vue en cours,
assurez-vous de savoir la faire.

1. (a) Soit E un espace vectoriel normé réel de dimension finie. Montrer que toutes
les normes sont équivalentes sur E.

(b) Soit F un espace vectoriel quelconque. Montrer que tout application linéaire
de E dans F est continue.

2. Donner une application linéaire non continue.

3. (a) Soit E = Q[
√

2] = {a + b
√

2, (a, b) ∈ Q2)}. On définit sur E l’application
N0(a + b

√
2) = |a + b

√
2| et N1(a + b

√
2) = max(|a|, |b|). Vérifier que E est

un Q-espace vectoriel dont on donnera la dimension, et que N0 et N1 sont des
normes sur E.

(b) Soit x =
√

2 − 1. En considérant xn, montrer que N0 et N1 ne sont pas
équivalentes (on pourra également montrer que N1(x

n) = N1((1 +
√

2)n).
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