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Rappels et pré requis

Nous rappelons ici certaines notions et résultats qui seront fréquemment utilisés pendant les cours et
que vous avez certainement vu en L2, avec plus ou moins de détail. Vous êtes censé les connâıtre. Si
ce n’est pas le cas, vous êtes invités à revoir ces notions dans les cours d’analyse réelle des années
précédentes et à poser des questions en cours ou en TD. Dans la première feuille de TD, des exercices
sont proposés dans le but de travailler ces concepts.

– Produits scalaires et normes sur un espace vectoriel réel E, distance sur un ensemble E . Le produit
scalaire euclidien sur Rn, les normes ‖x‖∞, ‖x‖1 et ‖x‖2 sur Rn et les distances induites par ces
normes.

– L’inégalité de Cauchy-Schwarz.
– Équivalence des normes sur Rn.

– Notions topologiques dans un espace vectoriel normé E : boules ouvertes, boules fermées ; intérieur,
extérieur et adhérence d’un sous-ensemble de E ; ensembles ouverts et fermés, ensembles bornés.

– Suites dans Rn. Suites de Cauchy.
– Théorèmes fondamentaux :

– Rn est complet : toute suite de Cauchy dans Rn est convergente.
– Théorème de Bolzano-Weirstrass : toute suite bornée admet une sous-suite convergente.
– Caractérisation des points adhérents et des ensembles fermés par les suites.

– Compacité. Propriété fondamentale : dans Rn, un ensemble K est compacte si et seulement si il est
fermé et borné.

– Continuité. Fonctions continues et ensembles compactes.

– Applications linéaires de Rn dans Rp, n, p ∈ N.

Feuille de TD n̊ 1 - Rappels

Exercice 1.
On définit sur l’espace vectoriel Rn les trois applications suivantes de Rn dans R+ :

‖x‖∞ = max{|x1|, . . . , |xn|},
‖x‖1 = |x1|+ · · ·+ |xn|,

‖x‖2 =
√
|x1|2 + · · ·+ |xn|2,

pour tout x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn.

1. Montrer que ‖ · ‖∞, ‖ · ‖1 et ‖ · ‖2 sont des normes dans Rn.
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2. Montrer que ces trois normes sont équivalentes.

3. Donner les trois distances dans l’ensemble Rn induites par les normes ‖ · ‖∞, ‖ · ‖1 et ‖ · ‖2. On
notera ces distances d∞, d1 et d2.

4. Dans R2, représenter la distance entre deux points donnés pour d∞, d1 et d2.

5. Dans R2, représenter les boules fermées de centre 0 et rayon 1 pour ces trois distances.

Exercice 2.
Soit N : Rn −→ R+ une norme. Montrer que

|N(x)−N(y)| ≤ N(x− y), pour tous x, y ∈ Rn.

Exercice 3. [Équivalence des normes dans Rn.]
Soit N : Rn −→ R+ une norme et ‖ · ‖ la norme euclidienne de Rn.

1. Montrer qu’il existe une constante M > 0 telle que N(x) ≤M‖x‖, pour tout x ∈ Rn.

2. Montrer que N : Rn −→ R+ est une fonction continue.

3. Soit S = {x ∈ Rn : ‖x‖ = 1}. Justifier qu’il existe m > 0 tel que N(x) ≥ m, pour tout x ∈ S.

4. Montrer que N(x) ≥ m‖x‖, pour tout x ∈ Rn.

5. Conclure que si N et N ′ sont deux normes dans Rn alors N et N ′ sont équivalentes.

Exercice 4.
On note par (·|·) le produit scalaire euclidien dans Rn.
Soit L : Rn −→ R. Montrer que L est linéaire si et seulement si il existe un vecteur v dans Rn tel que
L(x) = (v|x), pour tout x ∈ Rn.

Exercice 5.
On considère les sous-ensembles suivantes de R2 :

A = {(x, x3) : x < 1},

B = {(n, 1

n + 1
) : n ∈ N},

C = {(x, y) ∈ R2 : y ≥ x2, y > x + 1}.

Représenter dans le plan chacun de ces ensembles. Déterminer leur intérieur, leur frontière et leur
adhérence. Dire lesquels sont compacts.

Exercice 6.
Soit (E, ‖ · ‖) un espace vectoriel réel normé. Soit Ω un sous ensemble de E et x ∈ E.

1. Montrer que x est un point adhérent à Ω si et seulement si il existe une suite (xn)n∈N de Ω tel
que xn → x.

2. Montrer que Ω est fermé si et seulement si toute suite de Ω convergente a sa limite qui appartient
à Ω.

Exercice 7.
Soient f, g, h : R2 −→ R définies par

f(x, y) =

{
sin(y

2

x ), x 6= 0,

0, x = 0,

g(x, y) =


x|y|√
x2+y2

, (x, y) 6= (0, 0),

0, (x, y) = (0, 0),
h(x, y) =

{
(x− y) x2

x2+y2
, (x, y) 6= (0, 0),

0, (x, y) = (0, 0).

Montrer que f admet la même limite selon toutes les directions en (0, 0) mais que f n’est pas continue
en (0, 0). Montrer que les fonctions g et h sont continues en (0, 0).
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Exercice 8.
Calculer les limites suivantes, si elles existent, ou montrer qu’elles n’existent pas.

a) lim
(x,y)→(0,0)

xy

x2 + y2
; b) lim

(x,y)→(0,0)

x2y

x4 + y2
; c) lim

(x,y)→(0,1)

x ln y√
x2 + (y − 1)2

.

Exercice 9.
Soit

f(x, y) = x2 sin
(y
x

)
.

Donner le domaine de définition de f, puis déterminer si elle est prolongeable par continuité sur R2.

Exercice 10.
Soit

f(x, y) =
1− cos(x− y)

x− y
.

En utilisant un développement limité de la fonction cosinus, montrer que f est prolongeable par
continuité sur R2.

Exercice 11. [Applications linéaires de Rn dans Rm]
Soit T : Rn −→ Rm une application linéaire.

1. Montrer qu’il existe M > 0 tel que

‖T (x)‖ ≤M‖x‖, ∀x ∈ Rn.

Conclure que T est continue.

2. Justifier que max
‖x‖=1

‖T (x)‖ existe.

On pose |||T ||| = max
‖x‖=1

‖T (x)‖.

3. Vérifier que |||T ||| est la plus petite constante M telle que ‖T (x)‖ ≤M‖x‖, ∀x ∈ Rn.

4. Montrer que l’application |||·||| définit une norme dans l’espace vectoriel des applications linéaires
de Rn dans Rm.
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