
Examen du 15 décembre 2014

"Bases d’analyse fonctionnelle"

QUESTION DE COURS

Il y a deux questions de cours au choix N’EN TRAITER QU’UNE SEULE !

1) Démontrer la consistance de la définition de la valeur principale et démontrer que la
dérivée au sens des distributions de la fonction log |x| sur R est la valeur principale de 1/x .

2) Énoncer et démontrer le théorème de Cauchy-Lipschitz dans le cas général.

Exercice I

On considère une fonction f de l’espace E des fonctions continues de R dans R telle que

lim
|x|→∞

f(x) = 0

et on définit la fonction τhf par τhf(x)
déf
= f(x− h).

1) Démontrer que E est un sous espace fermé de l’espace de Banach fonctions continues
bornées de R dans R muni de la norme de la convergence uniforme, noté Cb(R;R). (On ne
demande pas de démontrer que Cb(R;R) est un espace de Banach).

2) Démontrer que τh est une isométrie de Cb(R;R) telle que τh(E) = E.

3) Démontrer que, pour toute fonction f de E,

lim
h→0
‖τhf − f‖Cb(R;R) = 0.

4) Soit χ une fonction nulle en dehors de l’intervalle [-1,1] et intégrable sur R d’intégrale 1.
Démontrer que

lim
ε→0

∥∥∥1
ε
χ
( ·
ε

)
? f − f

∥∥∥
Cb(R;R)

= 0.

Exercice 2

On considère un espace de Hilbert séparable H et A un opérateur de L(H) autoadjoint et
compact.

1) Démontrer que le noyau de Id−A est de dimension finie.

2) Démonter qu’il existe un espace vectoriel E1 de dimension finie et un sous espace vectoriel
fermé H1 tel que

H⊥1 = E1 , H = E1 ⊕H1 ,

tel que l’opérateur Id−A laisse stable E1 et enfin H1 et tel que l’opérateur Id−A restreint
à H1 soit un élément inversible de L(H1).
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Problème

Dans tout ce problème, on considère une fonction a de classe C2 sur R×R qui de plus vérifie

∀(x, ξ) ∈ R× R , |a(x, ξ)|+ |∂xa(x, ξ)|+ |∂2xa(x, ξ)| ≤M.

Dans tout ce problème, φ désignera une fonction de S(R).

1) Démontrer que, pour tout (x, ξ) de R× R,

e−ixξ =
1

1 + ξ2
(Id−∂2x)e−ixξ.

2) Justifier le fait que∫
R
e−ixξa(x, ξ)φ(x)dx =

1

1 + ξ2

∫
R
e−ixξ

(
a(x, ξ)φ(x)− ∂2x(a(x, ξ)φ(x))

)
dx.

3) Déterminer

lim
R→+∞

∫
R×[−R,R]

e−ixξa(x, ξ)φ(x)dxdξ.

4) En déduire que la fonction

x 7−→
∫ R

−R
e−ixξa(x, ξ)dξ

converge dans S ′(R) vers une distribution tempérée que l’on explicitera. On notera I(a) cette
distribution.

5) Si a est une fonction ne dépendant pas de x, qu’est-ce que I(a) ?

6) On suppose maintenant que, pour un certain réel α strictement positif, on a

∀(x, ξ) ∈ R× R , (1 + |ξ|)α
(
|a(x, ξ)|+ |∂xa(x, ξ)|+ |∂2xa(x, ξ)|

)
≤M

Démontrer que la dérivée au sens des distributions de I(a) vérifie

d

dx
I(a) = I(b) avec b(x, ξ) = −iξa(x, ξ) + ∂xa(x, ξ).
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