
TD d’analyse spectrale

TD2

Exercice 1. Soit V défini sur L2([0, 1]) par

V (f)(x) =

∫ x

0

f(t)dt.

Montrer que V est une application linéaire continue. Montrer que V n’a pas de valeurs
propres.

Exercice 2.

1. (Vu en cours, assurez-vous de savoir le faire). Soit T un opérateur borné agissant sur
un espace de Banach X. Démontrer que pour tout |λ| > ‖T‖, λ− T est inversible,
et que l’on a :

‖(λ− T )−1‖ ≤ 1

|λ| − ‖T‖
.

2. Soit S un autre opérateur borné sur X. On suppose que λ ∈ ρ(S) ∩ ρ(T ). Montrer
que:

(λ− T )−1 − (λ− S)−1 = (λ− T )−1(T − S)(λ− S)−1.

3. On rappelle que GLn(R) désigne l’ensemble des matrices réelles inversibles. Montrer
qu’il s’agit d’un ouvert de Mn(R). Soit φ : GLn(R)→ GLn(R) définie par

φ(M) = M−1.

Montrer que cette application est continue, différentiable, et calculer sa différentielle.

Exercice 3.
Soit X := `2(N) munit de la norme 2, ‖ · ‖2. Soit x ∈ X. On définit l’opérateur de

shift à gauche par
(τgx)k := xk+1, pour tout k ∈ N

et l’opérateur de shift à droite par

(τdx)k := xk−1, pour tout k ∈ N∗,

et (τdf)0 = 0.
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1. Montrer que ‖τg‖ = ‖τd‖ = 1.

2. Déduire que λ ∈ ρ(τg) ∩ ρ(τd), si |λ| > 1.

3. Trouver les valeurs propres de τg et de τd.

4. Montrer que τg est surjectif mais pas τd. Montrer que τd est injectif mais pas τg.
Calculer ker τg.

5. Montrer que τd − λ n’est pas surjectif pour |λ| < 1.

6. Montrer que σ(τg) = B(0, 1) et que σ(τd) = B(0, 1).

7. Calculer τg ◦ τd ainsi que τd ◦ τg. Retrouver certains des résultats des questions
précédentes grâce à ces identités.

8. Mêmes questions pour X = `p(N), avec p ∈ [1,∞].

Exercice 4.
Soit X = C([0, 1],R) munit de la norme infini, ‖ · ‖∞. Soit f ∈ C([0, 1],R). Pour tout

g ∈ X, on définit l’opérateur de multiplication par f comme suit :

(Tfg)(x) := f(x)g(x)

pour tout x ∈ [0, 1].

1. Montrer que Tf est un opérateur borné et calculer sa norme.

2. Déduire que λ ∈ ρ(Tf ), si |λ| > ‖f‖∞.

3. Montrer que λ est une valeur propre de Tf si et seulement si f−1({λ}) est d’intérieur
non vide. Montrer qu’alors dim(ker(Tf − λ)) = +∞.

4. Montrer que λ est dans le spectre approché de Tf si et seulement si f−1({λ}) est
non vide.

Exercice 5.
Soit C2π l’espace des fonctions continues sur R, à valeurs complexe, 2π périodiques,

muni de la norme uniforme.
Les sommes partielles de Fourier de la fonction f sont les fonctions Sn(f) définies par:

Snf(x) =
n∑

k=−n

f̂(k)eikx.

1. On pose Dn(t) =
∑n

k=−n e
ikt. Montrer que

Dn(t) =
sin(n+ 1

2
)t

sin t
2

.

2/5



2. Montrer que Snf(x) = 1
2π

∫ π
−πDn(t)f(x − t)dt. En déduire que l’application Ln :

f 7→ Snf(0) est une forme linéaire sur C2π de norme Kn := 2
π

∫ π
0
| sin(n+1/2)u|

2 sin(u/2)
du.

3. Montrer que Kn ≥ 2
π

∫ π
0
| sin(n+1/2)u|

u
du, et en déduire que Kn → +∞.

4. En déduire l’existence d’une fonction f ∈ C2π telle que

sup
n≥0
|Snf(0)| = +∞.

5. Le cadre L1([−π, π]) :

(a) Soit f ∈ L1([−π, π]). Montrer que la suite de ses coefficients de Fourier tend
vers 0, et que

∀k ∈ Z, |f̂(k)| ≤ ‖f‖L1 .

(b) Soit f ∈ L1([−π, π]) telle que
∫ π
−π f(x)P (x)dx = 0 pour tout polynôme trigonométrique

P . Montrer que f = 0 presque partout.

(c) Soit `0(Z) l’ensemble des suites de C qui tendent vers 0, muni de la norme
‖x‖∞ := supn∈Z |xn|. Soit T : L1([−π, π])→ `0(Z) définie par

T (f) := (f̂(k))k∈Z.

Montrer que T est linéaire continue injective, mais non surjective.

Exercice 6.
Pour 1 ≤ p < +∞, `p est l’espace des suites x = (xn)n≥0 telles que

‖x‖p =
(∑
n≥0

|xn|p
) 1

p
< +∞.

Soit a = (an)n≥0 une suite bornée. On définit l’application linéaire Ta : `p → `p par
Tax = (anxn)n≥0.

1. Montrer que Ta est continue et déterminer sa norme.

2. Supposons que 0 /∈ {an, n ∈ N}. Montrer que Ta est inversible dans L(`p).

3. Déterminer σ(Ta) et σp(Ta).

4. Existe-t-il une suite a telle que σ(Ta) soit égal au disque unité fermé

5. Montrer que Ta est compact si et seulement si limn→∞ an = 0.

6. Soit B l’opérateur défini par (Bx)0 = 0 et (Bx)n = xn−1, n ≥ 1. B est-il compact?
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Exercice 7.
Soit E = C([0, 1]) l’espace des fonctions continues sur [0, 1], muni de la norme de la

convergence uniforme ‖f‖∞ = sup{|f(t)|, t ∈ [0, 1]}. Soit F un sous espace vectoriel
fermé de (E, ‖.‖∞). On suppose que F est contenu dans C1([0, 1]).

1. Montrer que les normes ‖.‖∞ et ‖.‖C1 sont équivalentes sur F , où ‖f‖C1 = ‖f‖∞ +
‖f ′‖∞.

2. Montrer que la boule unité de F pour ‖.‖∞ est relativement compacte.

3. En déduire que A est de dimension finie.

Exercice 8.
Soient X et Y deux espaces de Banach. On admet dans cet exercice l’existence d’un

supplémentaire topologique.

1. Soit T ∈ L(X ,Y) injectif. Montrer qu’il existe S ∈ L(Y ,X ) telle que ST = Id. On
pensera à écrire

X = E ⊕ ImT

et à construire S d’abord sur ImT .

2. Soit S ∈ L(Y ,X ) surjectif. Montrer qu’il existe T ∈ L(X ,Y) telle que ST = Id.
Faire le lien avec le théorème du rang.

Exercice 9.
Soit X := (C([a, b]), ‖.‖∞). On définit l’opérateur à noyau intégral K : X → X par

(Kf)(s) :=

∫ b

a

k(s, t)f(t)dt, où k ∈ C([a, b]× [a, b];R+).

Soit (fn)n≥0 une suite bornée de X.

1. Montrer que K est un opérateur borné et calculer sa norme.

2. Montrer que pour |λ| > sups
∫ b
a
k(s, t) dt, alors λ ∈ ρ(K).

3. Montrer que (Kfn)n≥0 est équicontinue.

4. Déduire que (Kfn)n≥0 contient une sous-suite convergente dans X.

5. Montrer que si λ est une valeur propre non nulle, alors ker(K−λ) est de dimension
finie.

6. On prend maintenant k(s, t) = 1, pour tout s, t ∈ [a, b]. Donner le spectre de K.
(On commencera par l’étude des valeurs propres)
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Exercice 10.
Soit k ∈ C([0, 1] × [0, 1];C). On définit sur l’espace de Banach X := (C([0, 1]), ‖.‖∞),

l’opérateur K, dit de Voltera, qui est donné par

K(f)(x) :=

∫ x

0

k(x, y)f(y) dy.

1. Démontrer que

|Knf(x)| ≤ ‖f‖∞ · ‖k‖n∞ ·
xn

n!
,

pour tout n ∈ N et x ∈ [0, 1].

2. Calculer le rayon spectral.

3. En déduire le spectre. En prenant des k particuliers, montrer qu’il peut y avoir des
valeurs propres comme ne pas en avoir.
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