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Exercice 1 (Important !). (a) Soient (E, d) un espace métrique et A ⇢ E un ensemble
dense dans E. Soit f : A ! R une fonction uniformément continue (c.-à-d. telle que,
pour tout ✏ > 0 il existe > 0 tel que pour tout x, y 2 E avec d(x, y) < , on a
|f (x) f (y)| < ✏).
Montrer qu’il existe une unique fonction F : E ! R continue telle que F (x) = f (x)
pour tout x 2 A. Montrer que F est uniformément continue.
(b) Même question si f est à valeurs dans un espace métrique complet.

(c) Donner un contre-exemple si on suppose f : A ! R seulement continue, pas uniformément continue.
Exercice 2.
Soit (E, d) un espace métrique. Montrer que si E est compact, alors il est complet et borné
(c.-à-d. il existe M > 0 tel que d(x, y) < M pour tout x, y 2 E).
Indication: Pour montrer que E est borné, utiliser la contraposée: si on suppose que E n’est
pas borné, construire une suite qui ne contient pas de sous-suite convergente.
Déduire que si A ⇢ E est compact, alors A est fermé et borné. Est-ce que l’inverse est vrai ?
Exercice 3.
Soit (E, d) un espace métrique et K ⇢ E un compact.

(a) Montrer que si f : K ! R est continue, alors f (K) est borné et f atteint sont supremum
et son infimum, c.-à-d. qu’il existe x, y 2 K t.q. f (x) = supz2K f (z) et f (y) =
inf z2K f (z).

(b) Montrer que pour tout x 2 E, il existe y 2 K t.q. d(x, y) = inf z2K d(x, z) =: dist(x, K).
(c) Montrer que si f : K ! R est continue, alors f est uniformément continue.

Exercice 4.
Soit E un espace vectoriel. On dit que deux normes k.k et |||.||| sur E sont équivalentes s’il
existe des constantes 0 < c < C telles que ckxk  |||x|||  Ckxk,
8x 2 E.
(a) Montrer que deux normes sont équivalentes si et seulement si elles génèrent la même
topologie sur E.

(b) Montrer que si deux normes sont équivalentes, alors une suite de Cauchy dans une
norme est aussi de Cauchy pour l’autre. Déduire que l’espace est complet dans une
norme si et seulement s’il est complet dans une autre.
(c) Montrer que si E est de dimension finie, alors toutes les normes sur E sont équivalentes.
(d) On écrit `b (R) pour l’ensemble des suites réelles bornées. Donner deux normes sur
`b (R) qui ne soit pas équivalentes.

Exercice 5.
Montrer que tout espace vectoriel normé de dimension finie E est complet.
Indication: Fixer une base de E et utiliser une norme explicite (p.ex. la norme k.k1 ). La
preuve se base sur la complétude de R; procéder coordonnée par coordonnée.
Exercice 6.
Soit B(0, 1) la boule unité d’un espace vectoriel normé E. Montrer que B(0, 1) est précompacte si et seulement si E est de dimension finie.
Exercice 7.
On écrit `0 (R) pour l’ensemble des suites réelles avec un nombre fini de termes non-nuls et
`cv (R) pour l’ensemble des suites réelles qui convergent vers 0.
(a) Montrer que `0 (R) est un sous espace vectoriel de `cv (R).
(b) Montrer que k(xn )k1 = sup{|xn | : n 2 N} est une norme sur `cv (R).
(c) Montrer que `0 (R) est dense dans `cv (R) pour la norme k.k1 .

(d) Montrer que `cv (R) est complet pour k.k1 .

Exercice 8.
Soit (E, k.k) un espace vectoriel normé et F un sous-espace vectoriel de dimension finie.
Montrer que F est fermé dans E.
Exercice 9.
Soit (E, k.k) un espace vectoriel normé de dimension finie. Montrer que toutes les formes
linéaires sont continues.
Exercice 10.
On écrit `0 (R) pour l’ensemble des suites réelles avec un nombre fini de termes non-nuls.
Exhiber une norme sur sur `0 (R) et donner une forme linéaire continue et une discontinue
pour cette norme.
Exercice 11. (a) Montrer que tout espace vectoriel normé de dimension finie est réflexif.
(b) Montrer qu’un espace vectoriel normé réflexif est nécessairement complet.
Exercice 12.
Soit E un espace de Hilbert et A 2 E. Que vaut (A? )? ?
Exercice 13.
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(b) Déduire qu’on peut définir h(xn ), (yn )i = n 0 xn yn et que h., .i est un produit scalaire
sur `2 .
(c) Montrer que `0 (l’ensemble des suites réelles avec un nombre fini de termes non-nuls)
est un sous-espace dense de `2 .

