
Examen du 14 décembre 2015 "Bases d’analyse fonctionnelle"

QUESTIONS DE COURS (LES DEUX SONT DEMANDÉES)

1) Démontrer le fait que BL(E)(Id, 1) est inclus dans l’ensemble U(E) des éléments inver-
sibles de L(E) ; que cet ensemble est un ouvert et que u 7→ u−1 est continue de U(E) dans
lui-même (Théorème 2.2.2 page 39 et Corollaire 2.2.1 page 39).

2) Théorème d’inversion de Fourier (Théorème 6.2.1 page 105).

Exercice I

Soit p un nombre réel de l’intervalle [1,∞[. On considère une fonction f de Lp(Rd) à valeurs
réelles. On définit, pour un vecteur h de Rd, la fonction τhf(x) = f(x− h). Démontrer que

lim
h→0
‖τhf − f‖Lp = 0.

Exercice II

Pour un réel non nul a, on considère la fonction de R dans C définie par Ea(x) = eiax
2 .

1) Démontrer que u appartient à OM et que Ea satisfait l’équation différentielle

(EDO)a u′ = 2iaMu avec (Mf)(x) = xf(x).

2) Soit T une distribution tempérée vérifiant (EDOa), c’est-à-dire tel que T ′ = 2iaMT .
Démontrer qu’il existe un réel c tel que

T = cι(Ea).

3) Démontrer qu’il existe un réel c tel que F(ι(E1) = c ι(E− 1
4
).

TSVP ; il y a un troisième exercice



Exercice III

On se place dans l’espace de Hilbert `2(N) des suites réelles de carré sommable muni de la
norme

‖a‖`2
déf
=

( ∞∑
n=0

a2(n)

) 1
2

.

On considère deux suites réelles α = (αn)n∈N et θ = (θn)n∈N. On suppose que la suite (αn)n∈N
est bornée. On leur associe l’opérateur Aθα défini sur les suites (x(n))n∈N par(

(Aθαx)(2n)
(Aθαx)(2n+ 1)

)
= αn

(
cos θn − sin θn
sin θn cos θn

)(
x(2n)

x(2n+ 1)

)

1) Démontrer que la formule ci-dessus définit une application linéaire continue sur `2(N).

2) Calculer la norme de Aθα dans L(`2(N)).

3) Calculer (Aθα)? l’adjoint de Aθα.

4) Trouver une condition nécessaire et suffisante sur la suite α pour que Aθα soit injectif.

5) Trouver une condition nécessaire et suffisante sur la suite α pour que Aθα soit inversible.

6) Dans cette question, on suppose que lim
n∞

αn =0. Démontrer qu’alors l’opérateur Aθα est
compact.


