
Analyse III — Mat 3520

Examen final — 7 décembre 2013

Professeur : Vladimir Pestov

Durée : 3 h.
Essayer toutes les trois questions.
La note pour l’examen sera calculée sur 26 notes.
À l’intérieur de chaque question, les sous-questions devient
généralement de plus en plus dures.
Prenez soin de bien rédiger vos solutions.
La question bonus vaut 3 notes de plus.
Vous n’avez le droit de consulter ni vos notes ni aucun livre.

(1) (a) Donner la défition d’un espace métrique. [1 note]
(b) Donner la définition d’un espace métrique compact. [1 note]
(c) Donner la définition d’un point intérieur d’un sous-ensemble A ⊆ X . [1 note]
(d) Soit X un espace métrique. On dit que X est localement compact si pour tout

point x ∈ X il existe un sous-ensemble compact K ⊆ X dont x est un point
intérieur : x ∈ IntK. Montrer que R avec sa distance usuelle est localement
compact. (Vous pouvez utiliser les résultats du cours). [1 note]

(e) Montrer que tout espace métrique muni de la distance 0-1 est localement com-
pact. [1 note]

(f) Donner la définition d’une famille uniformément équicontinue des fonctions. [1
note]

(g) Formuler le théorème d’Arzelà–Ascoli. [1 note]
(h) Montrer que l’espace C[0, 1] n’est pas localement compact. (Vous pouvez utili-

ser les résultats du cours, en les citant clairement). [3 notes]
(i) Donner la définition d’un espace métrique complet, ainsi que toutes les définitions

pertinentes. [1 note]
(j) Tout espace métrique localement compact est complet. Vrai ou faux ? Expliquer.

[2 notes]
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(2) (a) Donner la définition d’une application lipschitzienne entre deux espaces métriques.
[1 note]

(b) Soit Y un sous-espace métrique de X , et soit f : Y → R une fonction lipschit-
zienne de rapport 1. Montrer que, quels que soient y, z ∈ Y et x ∈ X , on a

f(y) + d(x, y) ≥ f(z)− d(x, z).
[2 notes]

(c) Soit Y un sous-espace métrique de X , et soit f : Y → R une fonction lipschit-
zienne de rapport 1. Pour chaque x ∈ X , écrivons la formule suivante :

(1) f̃(x) = inf{f(y) + d(x, y) : y ∈ Y }.
Montrer que la valeur f̃(x) est bien définie, c.à.d., que l’infimum dans la formule
(1) existe. (Suggéstion : utiliser (2b).) [2 notes]

(d) Déterminer la fonction f̃ dans le cas particulier où Y = {x} est un singleton et
f(x) = c ∈ R. [1 note]

(e) En revenant au cas général, montrer que la restriction de f̃ sur Y coı̈ncide avec
f . (Suggéstion : utiliser (2b) avec z = x). [2 notes]

(f) Montrer que la fonction réelle f̃ sur X est lipschtzienne de rapport 1. [3 notes]
(g) Quel résultat général peut-on obtenir en vue de (2e) et (2f) ? [2 notes]

[À continuer à la page suivante....]
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(3) (question bonus) Soit f : X → Y une fonction continue entre deux espaces métriques
quelconques, X = (X, d) et Y = (Y, ρ).

(a) Montrer qu’il existe une métrique équivalente, ς , sur X , telle que l’application

f : (X, ς)→ (Y, ρ)

est uniformément continue, voire lipschitzienne de rapport 1. [2 notes]
(b) Peut-on maintenant déduire de (2g) que toute fonction réelle continue f sur un

sous-espace métrique Y d’un espace métrique quelconque X admet un prolon-
gation continue sur X ? Pourquoi ? [1 note]

[Fin des questions]


