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Exercice 1. Soit

`c(N;C) := {f : N→ C,∃N ∈ N, f(n) = 0,∀n ≥ N}.

On munit `c(N;C) de la structure pré-hilbertienne héritée de `2(N;C), c’est-à-dire celle
associée au produit scalaire :

〈f, g〉 :=
∑
n∈N

f(n)g(n),

pour tout f, g ∈ `2(N;C) (et en particulier pour tout f, g ∈ `c(N;C)). Sauf mention
contraire, la norme considérée est celle associée à ce produit scalaire. Nous allons montrer
par plusieurs moyens que `c(N;C) n’est pas fermé dans `2(N;C).

Méthode 1 : Soit Fn := vect(δ0, . . . , δn), où δi(j) = 1 si i = j et 0 sinon. On a
`c(N;C) = ∪n∈NFn. En supposant que `c(N;C) est complet, utiliser le théorème de Baire
pour montrer que `c(N;C) est d’intérieur vide. Déduire que `c(N;C) n’est pas fermé.

Méthode 2 : Soit Φ : `c(N;C)→ C défini par :

Φ(u) :=
∑
n≥0

u(n)

n
.

1. Montrer que Φ est une application linéaire continue de `c(N;C) dans C.

2. Donner φ ∈ `2(N;C) \ `c(N;C) tel que Φ(u) = 〈φ, u〉, pout tout u ∈ `c(N;C).

3. A l’aide du théorème de représentation de Riesz, déduire que `c(N;C) n’est pas un
espace de Hilbert.
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Méthode 3 : Calculer l’orthogonal de `c(N;C) dans `2(N;C) (on notera que δi ∈
`c(N;C)). Déduire que la fermeture de `c(N;C) dans `2(N;C) est `2(N;C). Puis con-
clure que `c(N;C) n’est pas fermé dans `2(N;C).

Exercice 2. Soit (H, ‖ · ‖) un espace de Hilbert séparable et complexe. Soit

X := {x ∈ H, ‖x‖ ≤ 1}.

Etant donné x ∈ H, on pose

P (x) :=


x si x ∈ X,

x

‖x‖
si x /∈ X.

1. Montrer que X est un convexe fermé.

2. Montrer que P est la projection sur X.

Exercice 3. Soit
H := L2 ([0, 1], dx)

muni du produit scalaire

〈f, g〉 :=

∫ 1

0

f(x)g(x) dx.

Pour n ∈ N, on pose

`n(x) := (1− x2)n et Ln(x) := (`n)(n)(x),

où (n) signifie la dérivée n-ième. Par convention `0(x) = L0(x) = 1 .

1. Soit n ∈ N, montrer que Ln est un polynôme de degré n.

2. Soit n ∈ N. Déterminer le coefficient devant xn dans Ln(x). On le notera cn.

3. Soit n ∈ N. Montrer que vect(L0, . . . , Ln) = Cn[X], l’ensemble des polynômes à
valeurs complexes et de degrés inférieurs ou égale à n.

4. Soit n ∈ N∗, montrer que pour tout k ∈ N ∩ [0, n− 1], −1 et 1 sont racines de `
(k)
n .

5. Soit P ∈ C[X]. Montrer par récurrence que pour tout n ∈ N,

〈Ln, P 〉 = (−1)n
∫ 1

−1
`n(x)P (n)(x) dx.

6. Soit n ∈ N∗ et k ∈ N ∩ [0, n− 1], montrer que 〈Ln, Lk〉 = 0.

7. Utiliser le théorème de Stone-Weirstrass, pour démontrer que la fermeture (prise
par rapport à la norme de H) de C[X] := ∪n∈NCn[X] est égale à H.

2/3



8. Déduire que

(
Ln

‖Ln‖

)
n∈N

est une base Hilbertienne de H.

Exercice 4. Soit I un intervalle non-vide de R. On note par

H1(I) := {f ∈ L2(I, dx), ∃gf ∈ L2(I, dx),∫
I

f(x)ϕ′(x) dx = −
∫
I

gf (x)ϕ(x) dx, ∀ϕ ∈ C∞c (I;C)}.

1. Soit f ∈ H1(I). Montrer que gf est unique. On le note alors f ′.

2. On munit H1(I) du produit scalaire :

〈f, g〉H1(I) :=

∫
I

f(x)g(x) dx+

∫
I

f ′(x)g′(x) dx,

pour tout f, g ∈ H1(I). On note ‖f‖H1(I) :=
√
〈f, f〉H1(I). Montrer que l’espace

(H1(I), ‖ · ‖H1(I)) est un espace de Hilbert.

3. Soit f(x) := |x| et I = (−1, 1). Montrer que f ∈ H1(I) et donner f ′.

4. A-t-on f ′ ∈ H1(I) ?

5. Citez le théorème du représentant continu en précisant le lien entre le représentant
continu f et f ′. On notera f̃ ce représentant.

6. Montrer l’unicité du représentant continu f̃ .

7. Citez le théorème de la densité des fonctions C∞c (R;C) par rapport à l’espace H1(I).

8. On rappelle qu’il existe C = C(I) > 0 tel que

‖f‖∞ ≤ C‖f‖H1(I). (1)

(a) On suppose ici que I = R. Montrer que si f ∈ H1(R) alors,

lim
|x|→∞

f̃(x) = 0.

(b) On suppose ici que I est borné. On note par H1
0(I) la fermeture de C∞c (I) dans

H(I). En s’aidant de l’inégalité (1), montrer que si f ∈ H1
0(I) alors f̃ est nulle

au bord de I.

(c) Démontrer que si I est borné alors H1
0(I) 6= H1(I).
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