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Exercice 1. Soit H est un espace de Hilbert séparable complexe. On note par 〈·, ·〉 le
produit scalaire associé. On le prendra anti-linéaire par rapport à la première variable.
Soit T un opérateur borné. On note par T ∗ son adjoint.

1. Montrer que ker(T ∗) = Im (T )⊥.

2. On suppose qu’il existe c > 0 tel que

‖Tf‖ ≥ c‖f‖, pour tout f ∈ H.

Montrer que ker(T ) = {0} et que Im (T ) est fermé (on pourra utiliser des suites de
Cauchy).

Exercice 2. Soit H := `2(Z;C) muni du produit scalaire 〈f, g〉 :=
∑

n∈Z f(n)g(n), où
f, g ∈ H. On définit le Laplacien discret par:

(∆f)(n) := 2f(n)− f(n− 1)− f(n+ 1),

pour f ∈ H.

1. Montrer que ∆ est borné et que sa norme est inférieur à 4.

2. Montrer que ∆∗ = ∆.

3. Soit z = a+ ib, avec a, b ∈ R. On suppose que b 6= 0. Montrer que

‖(∆− z)f‖ ≥ |b| · ‖f‖, pour tout f ∈ H.

On pourra partir de 〈f, (∆− z)f〉. [rajouter question intermédiaire]

4. Utiliser l’exercice 1 pour déduire que σ(∆) ⊂ R.
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5. Montrer que pour tout f ∈ H, on a:

〈f,∆f〉 =
1

2

∑
n∈Z

∑
m∈Z,|m−n|=1

|f(n)− f(m)|2 ≥ 0.

6. Déduire que pour tout a > 0,

‖(∆ + a)f‖ ≥ a · ‖f‖, pour tout f ∈ H.

7. En utilisant les questions précédentes, montrer que σ(∆) ⊂ [0, 4] (utiliser les ques-
tion 1, 4 et 6).
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