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Les deux exercices sont indépendants entre eux. Le sujet est long, le barème en tiendra compte,
par contre ce qui est fait doit être bien fait.

Exercice 1 (Fonction maximale de Hardy-Littlewood) Dans cet exercice on ne considère
que la mesure de Lebesgue.

Pour toute fonction localement intégrable f : Rd → C, on définit sa fonction maximale centrée
comme suit

M(f) : Rd → C

x 7→ sup
r>0

1
|B(x, r)|

∫
B(x,r)

|f(y)| dy,

où B(x, r) désigne la boule de centre x et de rayon r et |E| la mesure de l’ensemble E.
1. Montrer que, pour tout f ∈ L∞(Rd), on a

‖M(f)‖∞ ≤ ‖f‖∞.

2. Soit d = 1, a < b et f = 1[a,b], calculerM(f) et tracer son graphe.
3. Montrer que siM(f)(x0) = 0, pour un x0 ∈ Rd, alors f = 0 presque partout.

Pour toute fonction localement intégrable f : Rd → C, on définie sa fonction maximale
décentrée comme suit

M(f) : Rd → C

x 7→ sup
x∈B(z,r)

1
|B(z, r)|

∫
B(z,r)

|f(y)| dy, ,

où le supremum est pris sur l’ensemble des boules contenant x.

4. Montrer que pour tout f ∈ L1
loc(Rd), on aM(f) ≤M(f).

5. Soit d = 1, a < b et f = 1[a,b], calculer M(f) et tracer son graphe.
6. Rappeler le théorème de recouvrement de Vitali.
7. Montrer qu’il existe une constante positive Cd, qui ne dépend que de la dimension, telle que

|{x ∈ Rd |M(f)(x) > t}| ≤ Cd
t

∫
|f |> t

2

|f(x)| dx,

pour tout f ∈ L1(Rd) et t > 0.
8. Montrer que M est sous-linéaire, c’est-à-dire que, pour tout f, g ∈ L1

loc(Rd) et λ ∈ R on a

M(f + λg) ≤M(f) + |λ|M(g).

9. Soit R > 0 montrer qu’il existe cd > 0 telle que

Rd

cd(|x|+R)d ≤M(1B(0,R))(x) ≤ cdR
d

(|x|+R)d

10. En déduire que M n’est pas un opérateur borné de L1(Rd).



11. En utilisant 7. et le fait que

‖M(f)‖pp =
∫
Rd

∫ M(f)(x)

0
ptp−1 dt dx,

Montrer que, pour p > 1 , M est un opérateur borné de Lp.

xxxxxxxx

Exercice 2 (Principe du min-max) Soit H un espace de Hilbert séparable de dimension
infinie et A un opérateur non-borné auto-adjoint sur H. On pourra utiliser à souhait la consé-
quence suivante du théorème spectral : pour tout x ∈ D(A), il existe une mesure de Radon positive
µx de masse totale ‖x‖2, telle que

〈A(x), x〉 =
∫
σ(A)

t dµx(t),

On dit que A est positif, si

〈A(x), x〉 ≥ 0 pour tout x ∈ D(A).

1. Montrer que A est positif si et seulement si σ(A) ⊂ R+.
Indication : on pourra vérifier que si A est positif alors A + tId est inversible pour tout
t > 0, en calculant tout d’abord le noyau de A+ tId et puis en exprimant l’image A+ tId
comme l’orthogonal d’un noyau.

On suppose maintenant que A est borné inférieurement, c’est-à-dire qu’il existe
c tel que A+ cId soit positif.

2. Montrer que le spectre de A est borné inférieurement et que A−mId ≥ 0 où m = inf σ(A).

Dans le reste de l’exercice, on suppose que si λ 6∈ σ(A) alors (A − λId)−1 est
compact. L’opérateur est dit à résolvante compacte. C’est le cas du laplacien
sur un domaine borné avec la condition de Dirichlet.

3. Montrer que l’ensemble des valeurs valeurs propres de A forme un ensemble discret de la
forme

λ1 < λ2 < . . . .

4. Montrer que
λ1 = inf

x∈H\{0}

〈A(x), x〉
‖x‖2

5. En déduire que
λi = inf

x∈V ⊥
i
\{0}

〈A(x), x〉
‖x‖2

où Vi = ⊕i−1
j=1Ker(A− λjId).

On pose

µi = sup
V,

dim(V )=i−1

inf
x∈(D(A)∩V ⊥){0}

〈A(x), x〉
‖x‖2

où le suprémum est pris sur les sous-espaces V de dimension i− 1.

On rappelle que si E est un borélien de R, on peut définir l’opérateur 1E(A) et
que c’est un projecteur orthogonal.



6. Montrer que si µ < µn alors dim(Im1]−∞,µ](A)) < n.

Indication : Utiliser le fait que le spectre est borné inférieurement et le théorème spec-
tral, pour montrer que Im1]−∞,µ](A) ⊂ D(A). Puis on utilisera le fait que pour x ∈
Im1]−∞,µ](A), on a

〈A(x), x〉 =
∫ µ

−∞
t dµx.

7. Montrer que si µ ≥ µn alors dim(Im1]−∞,µ](A)) ≥ n.

Indication : on supposera par l’absurde Im1]−∞,µ](A)) ⊂ V avec dim(V ) = n − 1, et on
utilisera la conséquence suivante du théorème spectral : (Im1]−∞,µ](A))⊥ = Im1]µ,+∞[(A).

8. Montrer que µ <∞.

Indication : Sinon d’après la question 6. on aurait dim(Im1]−∞,µ](A)) < n pour tout µ,
montrer que cela contredit le fait H est dimension infinie.

9. En déduire que µi est la i-ième valeur propre de A comptée avec multiplicité.

Indication : Im1]−∞,µn](A) est de dimension au moins n et est stable par A, donc il contient
au moins n vecteurs propres, associés à n valeurs propres E1 ≤ · · · ≤ En. Montrer que
En ≤ µn et s’il y a pas égalité cela contredit 6. et conclure.

10. En déduire que si A et B sont deux opérateurs auto-adjoints bornés inférieurement, dont
les résolvante sont compactes et tels que A−B soit positif alors pour tout i

λBi ≤ λAi ,

où λXi sont les i-ième valeurs propres de l’opórateur X.
11. [Difficile] On rappelle que le spectre du laplacien avec condition de Dirichlet sur le carré

[−1, 1]2 est {
π2

4 (k2
1 + k2

2) | ki ∈ Z
}

et que les vecteurs propres asscoiés sont les x 7→
∏2
i=1 cos(πki xi

2 ).

Déduire de ce qui précède que sur tout ouvert borné de R2, il existe C, qui dépend que
du diamètre de Ω, telle que, les valeurs propres du laplacien avec condition de Dirichlet
vérifient

λn ≥ Cn pour tout n ∈ N∗.
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Figure 1: Domaines isospectraux et leurs ensembles nodaux


