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Interrogation du 18 novembre 2021 (2h)
Les appareils électroniques et documents sont interdits. Toute réponse doit être soigneusement justi-
fiée. La qualité de la rédaction sera prise en compte. Les exercices sont indépendants.

1) Soit E un espace vectoriel normé réel de dimension infinie.

1. Montrer que tout sous-espace vectoriel de E de dimension finie est une partie fermée de E
d’intérieur vide.

2. Soit (xn)n>1 une suite de E supposée génératrice, c’est-à-dire que pour tout x ∈ E, il existe
une suite réelle (λn)n>1 nulle à partir d’un certain rang telle que x =

∑∞
n=1 λnxn. Montrer que

E ne peut pas être complet.

2) Soit Cb(R) l’espace des fonctions continues et bornées de R dans R, muni de la norme ‖f‖ =

sup{|f(x)| / x ∈ R}. Soit (fn) une suite bornée de Cb(R). On définit les fonctions gn : R→ R par

gn(x) =

∫ x

0

fn(t) dt, ∀x ∈ R.

Montrer que la suite (gn) admet une sous-suite qui converge uniformément sur tout compact de R.

3) Pour toute suite réelle x = (xn)n>1, on note ‖x‖∞ = sup{|xn| / n > 1}. Soit c(R) l’ensemble des
suites réelles (xn)n>1 convergentes. Soit f l’application de c(R) dans R définie par

f(x) = lim
n→∞

xn ∀x = (xn) ∈ c(R).

1. Montrer que :
a) c(R) muni de ‖ · ‖∞ est un espace vectoriel normé.
b) f est linéaire continue pour la norme ‖ · ‖∞.
c) c(R) = c0(R)⊕Re, où c0(R) est le sous-espace de c(R) formé des suites convergeant vers 0,

et e ∈ c(R) est la suite constante égale à 1.

2. Soit une application linéaire continue g de (c(R), ‖ · ‖∞) dans R. Montrer qu’il existe une suite
réelle (yn)n>0 telle que

∑∞
n=0 |yn| soit finie et pour tout x = (xn) ∈ c(R),

g(x) = y0f(x) +
∞∑
n=1

xnyn. (1)

3. Montrer que pour toute suite réelle (yn)n>0 vérifiant
∑∞

n=0 |yn| <∞, l’application g : c(R)→ R
définie par (1) est linéaire continue pour la norme ‖ · ‖∞ et de plus sa norme d’application
linéaire est

∑∞
n=0 |yn|.

4) Soit H un espace de Hilbert et T une application linéaire continue de H dans lui-même. Montrer
que

1. ‖T‖ = sup
{
|〈Tx, y〉| / x, y ∈ H tels que ‖x‖ 6 1 et ‖y‖ 6 1

}
.

2. ‖T‖ = ‖T ∗‖ et ‖T ∗T‖ = ‖T‖2.
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