
Université BORDEAUX 1 L2/2015 Topologie des espaces métriques

Liste d’exercices no 5
(Continuité uniforme. Espaces compacts)

Exercice 1
1. Montrer qu’une application lipschitzienne est uniformément continue.
2. Soit f : [0,∞[→ R définie par f(x) =

√
x. Prouver que f est uniformément continue mais pas

lipschitzienne.

Exercice 2
Soient (X, d) et (Y, δ) deux espaces métriques et soit f : X → Y une application. Pour quantifier le

phénomène de l’exercice 1 (question 2), on définit le module de continuité uniforme de f par

ωf (r) = sup
d(x,y)≤r

δ(f(x), f(y)) ∈ [0,∞] (r > 0).

1. Vérifier que ωf est croissante.
2. Prouver que f est uniformément continue si et seulement si limr→0 ωf (r) = 0.
3. On suppose que f est k-lipschitzienne (k > 0). Vérifier alors que ωf (r) ≤ kr.
4. Déterminer le module de continuité uniforme de la fonction f : [0,∞[→ R définie par f(x) =

√
x.

Retrouver ainsi le résultat de l’exercice 1, question 2.

Exercice 3
1. On note C0(R

m,Rn) l’espace vectoriel des fonctions f : Rm → Rn continues qui tendent vers 0
à l’infini (c’est-à-dire telles que lim||x||→∞ ||f(x)|| = 0). Montrer que toute fonction f ∈ C0(R

m,Rn) est
uniformément continue.

2. Soit E l’espace vectoriel réel des fonctions bornées de Rm dans Rn, muni de la norme uniforme
||f ||∞ = supx∈Rm ||f(x)||. Établir que C0(R

m,Rn) est fermé dans E.

Exercice 4
Soit f : Rn → Rm une application continue. On dit que f est propre si pour tout compact K ⊂ Rm,

l’image réciproque f−1(K) est compacte.
1. Montrer que, si f est propre, alors l’image par f de tout fermé de Rn est un fermé.
2. Établir que f est propre si et seulement lim||x||→∞ ||f(x)|| =∞.
3. Montrer que toute fonction propre minorée (resp. majorée) de Rn dans R admet un minimum

(resp. maximum).

Exercice 5
SoitX un espace compact et soit (Y, d) un espace métrique. Soit f : X → Y une application localement

bornée, ce qui signifie que, pour tout x ∈ X, il existe un voisinage Vx de x sur lequel f est bornée. Montrer
que f est bornée sur X.

Exercice 6
Soient X1 et X2 deux espaces métriques compacts et soit X = X1×X2 muni de la topologie produit.

On note pi la projection de X sur Xi (i = 1, 2).
1. Montrer X est compact si et seulement si chaque Xi est compact (i = 1, 2).
2. Montrer que A ⊂ X est compact si et seulement si A est fermé et les pi(A) sont tous compacts

(i = 1, 2).

Exercice 7 (procédé diagonal)
Soit (Xn)n≥0 une famille dénombrable d’espaces métriques compacts. On considère X =

∏
n≥0Xn

muni de la topologie produit. Soit xk = (xkn)n≥1 une suite d’éléments de X (k ∈ N).
1. Prouver que xk converge (quand k tend vers l’infini) vers a = (an)n≥0 dans X si et seulement si

limk→∞ xkn = an pour tout n ≥ 0.
2. Pour tout n ∈ N, on note In l’ensemble des parties infinies I de N telles que la suite (xkn)k∈I

converge dans Xn. Établir par récurrence qu’il existe une suite décroissante des parties In ⊂ N telle que
pour tout In ∈ In pour tout n ∈ N.

3. On note φ(n) le n-ième élément de In, dans l’ordre croissant. Observer que φ(n + 1) > φ(n) et
prouver que la suite (xφ(n))n∈N (extraite de (xk)k∈N) converge. Conclure que X est compact [on rappelle
que la topologie de X peut être définie par une distance, voir feuille 4, exercice 8].



Exercice 8
Soit (X, d) un espace métrique. On suppose que toutes les boules fermées de (X, d) sont sont compactes.

Montrer qu’une partie A ⊂ X est compacte si et seulement si elle fermée et bornée.

Exercice 9
Soit X un espace topologique compact. On suppose qu’il existe n fonctions continues f1, . . . , fn de

X dans R qui séparent les points de X (pour tout couple (x, y) de points distincts de X, il existe
i ∈ {1, . . . , n} tel que fi(x) 6= fi(y)). Montrer que X est homéomorphe à une partie de Rn.

Exercice 10
Soit C (resp. C+ l’ensemble des cercles de rayon ≥ 0 (resp. > 0) du plan euclidien R2. On note C(ω, r)

le cercle de centre ω ∈ R2 et de rayon r ≥ 0. Si Ci = C(ωi, ri) (i = 1, 2) sont deux éléments de C, on pose

d(C1, C2) = ||ω1 − ω2||+ |r1 − r2|.

1. Montrer que d définit une distance sur C.
2. Établir que (C, d) est homéomorphe à un demi-espace fermé de R3. Quel sous-espace de R3 cor-

respond à C+ par un tel homéomorphisme ?
3. Montrer que les applications « centre » C → R2 et « rayon » C → R sont continues.
4. En déduite que si F est un fermé de R2, alors l’ensemble des cercles qui rencontrent F est un

fermé de C.
5. Soit K un compact de R2. Établir que l’ensemble des cercles contenus dans K est un compact

de C. En déduire que parmi ces cercles, il en existe un de rayon maximal.

Exercice 11 (distance de Hausdorff)
Soit (X, d) un espace métrique. On note K(X) l’ensemble des parties compactes non vides de X. Pour

K,L ∈ K(X), on pose ρ(K,L) = supx∈K d(x, L) et

h(K,L) = max{ρ(K,L), ρ(L,K)}.

1. Prouver que h est une distance sur K(X) (dite distance de Hausdorff).
2. En supposant que d est bornée, reprendre la question précédente en remplaçant K(X) par l’en-

semble F(X) des fermés non vides de X.

Exercice 12
1. Soit F un fermé de Rn et soit a ∈ Rn. Prouver qu’il existe b ∈ F tel que ||a− b|| = dist(a, F ).
2. Plus généralement, soient K,F ⊂ Rn des parties non vides, K compact et F fermé. Montrer qu’il

existe a ∈ K et b ∈ F tel que ‖a − b‖ = dist(K,F ). Donner un exemple de deux fermés K,F ⊂ Rn tel
que cela n’est pas vrai.

Exercice 13
Soit E = C0([0, 1],R) muni de la norme || · ||∞. On pose

φ(f) = f(0) et ψ(f) =

∫ 1

0

f(t)dt (f ∈ E).

1. Prouver que φ et ψ sont linéaires et continues et déterminer leur norme. En déduire que l’ensemble
A = {f ∈ E; f(0) = 0 et

∫ 1

0
f(t)dt ≥ 1} est fermé.

2. Déterminer la distance de A au point 0 et montrer que cette distance n’est pas réalisée par un
point de A.

Exercice 14
Soit E un espace normé. Si A et B sont deux parties de E, on pose A+B = {a+ b ; a ∈ A et b ∈ B}.
1. Montrer que si A est compact et B est fermé, alors A+B est fermé.
2. Donner un exemple de deux fermés de R2 dont la somme n’est pas fermée.

Exercice 15
Soit X = `∞(N) = {(xn) : supn∈N |xn| <∞} muni de la norme

‖(xn)‖∞ = sup
n∈N
|xn|.

On pose ekn = δn,k. Montrer que la suite (ek)∞k=0 est une suite sans sous-suite convergente. En déduire
que la boule unité de (`∞(N), ‖‖∞) n’est pas compacte.


