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TD no1 � Espaces métriques.

Utilisation des dé�nitions

Exercice 1 Soit X un espace métrique, A une partie de X. Donner des contre exemples aux égalités

suivantes

1. Å = A

2. Å ⊂ A,

3. Å ⊃ A.

Exercice 2 (Exercice 1.1.4) Soit (X, d) un espace métrique. Démontrer que A coïncide avec l'ensemble

des points de X qui sont à distance 0 de A.

Exercice 3 Soit X un espace métrique, A ̸= ∅ une partie de X. (A, d) est aussi un espace métrique,

on dit qu'il est muni de la topologie induite. Dire si les propriétés suivantes sont vraies. Si elles sont

fausses donner des contre-exemples et, éventuellement, des conditions supplémentaires pour qu'elles soient

vraies :

1. Si B ⊆ A est un ouvert de A alors B est aussi ouvert dans X.

2. Si B est ouvert dans X, B ∩A est aussi ouvert dans A.

3. Si B ⊆ A est fermé dans A, B est aussi fermé dans X.

4. Si B ⊆ A est fermé dans X, B est aussi fermé dans A.

5. Si X est un espace métrique complet, A est complet.

6. Il existe une fonction f : Q → N non constante, continue.

Exercice 4 Soit (X, d) un espace métrique. Pour tout a ∈ X et r ≥ 0, on rappelle que

B(a, r) := {x ∈ X : d(x, a) < r} (boule ouverte de centre a et rayon r),

Bf (a, r) := {x ∈ X : d(x, a) ≤ r} (boule fermée de centre a et rayon r),

S(a, r) := {x ∈ X : d(x, a) = r} (sphère de centre a et rayon r).

a) Montrer que l'ensemble B(a, r) est ouvert, l'ensemble Bf (a, r) est fermé et l'ensemble S(a, r) est

fermé.

b) Montrer que B(a, r) ⊂ Bf (a, r) et que B(a, r) ⊂ int(Bf (a, r)). Montrer que dans le cas d'un espace

vectoriel normé ce sont des égalités. Donner des exemples d'espace métrique où ces inclusions sont

strictes.

Exercice 5 (Exercice 1.1.1.) Soit (X, d) un espace métrique et (an)n∈N une suite de réels strictement

positifs telle que ∑
n∈N

an < ∞.

On considère l'ensemble XN des suites d'éléments de X. On dé�nit alors

D

 XN ×XN −→ R+

(x, y) 7−→
∑
n∈N

min{an, d(x(n), y(n))}.

Démontrer que D est une distance sur X.
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Complétude

Exercice 6 1. Montrer qu'un espace vectoriel possédant une base in�nie dénombrable n'est complet

pour aucune norme (on pourra admettre qu'un sous espace de dimension �nie est toujours fermé).

2. Soit E un espace métrique complet et soit (Fn)n∈N une suite de fermés de E telle que E =
∪
n∈N

Fn.

Montrer que
∪
n∈N

F̊n est un ouvert dense de E.

3. Soit T : E → E linéaire continue, E normé complet. On suppose que pour tout x ∈ E, ∃nx :

Tnxx = 0. Montrer que T est nilpotente.

Exercice 7 Théorème de Cantor Montrer que pour un espace métrique (X, d) la complétude équivaut à

la propriété suivante : si (Fn)n∈N est une suite décroissante de fermés non vides véri�ant lim
n→∞

diam(Fn) = 0,

alors ∩n∈NFn est un singleton.

Compacité

Exercice 8 Espaces normés et compacité.

1. Montrer que si (E, ∥ · ∥) est un espace normé, l'application (x, y) → ∥x− y∥ est une distance.

2. On munit Rd de la norme euclidienne ∥x∥ = (
∑d

i=1 |xi|2)1/2. Montrer que tout sous ensemble fermé

borné est compact.

Exercice 9 Donner des exemples de fermés bornés d'un espace métrique qui ne sont pas compacts.

Exercice 10 (Exercice 1.3.1) Soit A une partie d'un espace métrique (X, d). Le fermé A est compact

si et seulement si toute suite d'éléments de A possède une valeur d'adhérence dans X.

Exercice 11 Soit (X, d) un espace métrique. On dé�nit la distance entre deux sous-ensembles A,B ⊂ X

par

dist(A,B) := inf
a∈A,b∈B

d(a, b).

Montrer que si A et B sont compacts, alors il existe a∗ ∈ A et b∗ ∈ B tels que

dist(A,B) = d(a∗, b∗).

Exercice 12 Soit f : R → R continue. On suppose de plus que

lim
x→−∞

f(x) = lim
x→+∞

f(x) = 0.

Montrer que f est bornée et atteint au moins une de ses bornes.

Exercice 13 Points �xes

1. Soit E un espace vectoriel normé et C ⊆ E un convexe, compact. Montrer que tout application

1-lipschitzienne de C dans lui-même admet un point �xe.

Indication : Considérer pour z ∈ C �xé, fn(x) :=
1

n+1z +
n

n+1f(x).

2. Soit (X, d) un espace métrique compact et f : X → X telle que d(f(x), f(y)) < d(x, y) pour x ̸= y.

(a) Expliquer pourquoi le théorème de point �xe de Picard ne s'applique pas.

(b) Montrer cependant que f admet un unique point �xe a ∈ X.

(c) Montrer que la suite des itérées de f converge simplement vers la fonction constante égale à

a.

(d) Que dire dans le cas de l'inégalité large d(f(x), f(y)) ≤ d(x, y) (les autres hypothèses étant

véri�ées par ailleurs) ?

Indication : Considérer x 7→ −x sur un compact de R bien choisi.

Exercice 14 Soit A ⊂ Rd borné. Pour ε > 0, recouvrir A par un nombre �ni de boules de rayon ε sans

utiliser que A est compact.
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