
Analyse III— Mat 3520

Examen de mi-session — 24 octobre 2013

Professeur : Vladimir Pestov

Durée : 1 h 20 m.
Prenez soin de bien rédiger vos solutions.
Les questions seront corrigées sur 24 notes.
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 définition d’une métrique et d’un espace métrique. [1 point]
(b) Soit d une métrique quelconque sur un ensemble X . Montrer que la fonction de

deux variables
ρ(x, y) = d(x, y)1/2

est une métrique sur X . [3 points]
(c) La même conclusion est-elle toujours vraie pour la fonction

ρ(x, y) = d(x, y)2?

Expliquer. [2 points]
(d) Donner la définition d’une application continue entre deux espaces métriques.

[1 point]
(e) Soit (X, d) un espace métrique. Notons

√
X l’espace métrique (X, d1/2) (voir

le problème 1b). Notons IdX l’application identité x 7→ x sur X . Montrer que
IdX est continue en tant qu’une application

(i) de X dans
√
X ,

(ii) de
√
X dans X .

[2 points]
(f) Donner la définition d’une application lipschtzienne. [1 point]
(g) Étudier les applications du problème 1e. Sont-elles lipschitziennes ? Expliquer

pour chacune. [2 points]

[À continuer à la page suivante....]



2

(2) (a) Donner la définition d’un espace métrique complet. [1 point]
(b) Soit X un espace métrique complet. Montrer que l’espace métrique

√
X (défini

comme dans le problème 1b) est complet lui aussi. [2 points]
(c) Est-ce que l’espace métrique

√
Q est complet ? Expliquer. [1 point]

(d) Donner la définition d’un espace connexe ; d’un espace connexe par chemins. [2
points]

(e) Soit X un espace connexe par chemins. Montrer que l’espace
√
X est connexe

par chemins. Nommer tous les résultats que vous utilisez. [2 points]
(f) Le symbole Zω note, comme d’habitude, l’espace de Baire. L’espace métrique√

Zω est-il connexe ? Expliquer. [2 points]
(g) Quel résultat du cours jusqu’au moment actuel est le plus intéressant, à votre

avis ? Formulez le résultat sous une forme exacte et expliquer votre choix. [2
points]

(3) [le bonus] ∗ Montrer que l’espace métrique
√
[0, 1] (voir le problème 1b) se plonge

isométriquement dans un espace normé dont la norme provient d’un produit scalaire
(‖x ‖ =

√
〈x, x〉). En d’autres mots, la métrique de cet espace est hilbertienne (ou :

euclidienne).

(Suggestion : utiliser l’espace L2(0, 1) des fonctions réelles intégrables sur l’inter-
valle (0, 1) muni du produit scalaire

〈f, g〉 =
∫ 1

0

f(x)g(x) dx....)

[3 points]

[Fin des questions]


