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1) (2 points) Soit H un espace de Hilbert et a := (ai)i≥1 et b := (bi)i≥1 satisfaisant a ∈ ℓ∞(N∗;C) et b ∈ ℓ2(N∗; H).
Montrer que la suite

xn := 1√
n

n∑
i=1

ai bi (n ≥ 1)

converge vers 0.
Soit C0 ∈ R tel que |ai| ≤ C0, ∀i ≥ 1 et soit ε > 0. On fixe Nε tel que∑

i≥Nε+1

|bi|2 ≤ ε2

(C0)2 . (1)

Ceci est possible car la série de terme général |bi|2 est convergente. Alors,

|xn| ≤ 1√
n

(
Nε∑
i=1

|aibi| +
n∑

i=Nε+1

|aibi|

)
. (2)

Pour estimer le premier terme, on utilise l’inégalité de Cauchy-Schwarz, le caractère borné de la suite a et l’identité de
Parseval :

Nε∑
i=1

|aibi| ≤
(

Nε∑
i=1

|ai|2
)1/2( Nε∑

i=1
|bi|2

)1/2

≤
√

Nε C0 ∥b∥ℓ2 .

Pour le deuxième terme, on utilise à nouveau l’inégalité de Cauchy-Schwarz, le caractère borné de la suite a et (1) :

n∑
i=Nε+1

|aibi| ≤
(

n∑
i=Nε+1

|ai|2
)1/2( n∑

i=Nε+1

|bi|2
)1/2

≤
√

n ε.

En combinant ces deux dernières estimations avec (2), on trouve

|xn| ≤
√

Nε C0 ∥b∥ℓ2
1√
n

+ ε, ∀n ≥ 1.

En faisant tendre n vers +∞, on déduit
lim sup

n→∞
|xn| ≤ ε.

En faisant tendre ε vers 0+, on conclut xn → 0.

2) Soit f :]0, +∞[→ R défini par f(x) = ln(x).
a) (1 point) Soit p0 ∈ [1, +∞[. La fonction f appartient-elle à Lp0(]0, 1[) ? Justifier la réponse.

On a l’existence de C > 0 (dépendant de p0) tel que

| ln(x)|p0 ≤ C

x1/2 , ∀x ∈]0, 1]. (3)

Pour s’en convaincre, on remarque d’abord que

lim
x→0+

| ln(x)|p0

1/x1/2 = 0,

donc (3) est vrai sur ]0, ε], pour ε suffisamment petit. Ensuite, l’estimation (3) est évidente sur le compact [ε, 1] car

x ∈ [ε, 1] 7→ | ln(x)|p0 et x ∈ [ε, 1] 7→ 1
x1/2
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sont continues et le minimum de la fonction x ∈ [ε, 1] 7→ 1
x1/2 est strictement positif.

Comme la fonction
x ∈]0, 1] 7→ C

x1/2

est intégrable, grâce à l’estimation (3) la fonction x ∈]0, 1] 7→ | ln(x)|p0 l’est aussi. Donc, f ∈ Lp0(]0, 1[).
b) (0,5 points) La fonction f appartient-elle à L∞(]0, 1[) ? Justifier la réponse.

Non, car
lim

x→0+
f(x) = −∞,

ce qui implique que pour tout M ∈ R, il existe xM ∈]0, 1[ tel que

|f(x)| ≥ M, ∀x ∈]0, xM ].

Comme la mesure de ]0, xM ] est positive, la fonction f n’appartient pas à L∞(]0, 1[).
c) (0,5 points) Déterminer la valeur de limp→∞ ∥f∥Lp(]0,1[).

D’après la question (c) de l’exercice 5 de la feuille de TD 5, on a

lim
p→∞

∥f∥Lp(]0,1[) = +∞.

3) (2 points) Soit E ⊂ C([0, 1];R) et µ la mesure de Lebesgue. On suppose que E satisfait les hypothèses du Théorème
d’Ascoli. Montrer que E

∥·∥L1(]0,1[) est compact dans L1(]0, 1[, µ).
D’après le Théorème d’Ascoli, on a que E

∥·∥∞ est compact dans C([0, 1];R), où

∥f∥∞ := max
x∈[0,1]

|f(x)|.

On remarque d’abord que tout compact de C([0, 1];R) est compact de L1(]0, 1[). En effet, on a

∥f∥L1(]0,1[) ≤ ∥f∥∞, ∀f ∈ C([0, 1];R),

ce qu’implique en particulier que toute suite de C([0, 1];R) qui converge pour ∥ · ∥∞, converge pour ∥ · ∥L1(]0,1[). Par
conséquent, si toute suite d’éléments de E

∥·∥∞ admet une sous-suite qui converge pour ∥ · ∥∞, la même sous-suite converge
pour ∥ · ∥L1(]0,1[), donc E

∥·∥∞ est aussi un compact de L1(]0, 1[).
Ensuite, comme l’espace L1(]0, 1[) est complet est E

∥·∥L1(]0,1[) est fermé, E
∥·∥L1(]0,1[) est aussi complet. Ainsi, pour

montrer que E
∥·∥L1(]0,1[) est compact dans L1(]0, 1[), il suffit de montrer que E est précompact, c’est-à-dire, que pour tout

ε > 0, E peut être recouvert par un nombre fini de boules (avec la topologie ∥ · ∥L1(]0,1[)) de rayon ε. Cette propriété est
satisfaite car E

∥·∥∞ est compact dans L1(]0, 1[).
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