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Examen partiel du 23 novembre 2017

Le sujet comporte deux pages. L’épreuve dure deux heures. Les documents, calculatrices et
téléphones portables sont interdits. Un soin particulier devra être accordé à la qualité et la
précision de la rédaction.

Cours (Barême indicatif : 5 points)

1. Soit (An)n∈N une suite de sous ensembles d’un ensembleE. Donner la définition de lim infn→∞An

et lim supn→∞An

2. Donner la définition d’une mesure positive sur un espace mesurable (E,A).

3. Énoncer avec précision le théorème d’existence et d’unicité de la mesure de Lebesgue sur Rd,
d ≥ 1.

4. Énoncer avec précision le théorème de convergence monotone pour une suite de fonctions
boréliennes sur un espace mesuré (E,A, µ).

5. Montrer qu’une fonction continue de R dans R est borélienne. La réciproque est elle vraie ?

Exercice 1. (Barême indicatif : 4 points)

Soit (E,A, µ) un espace mesuré.

1. Montrer le lemme de Borel-Cantelli : si An est une suite de sous ensembles de A telle que
∞∑
n=0

µ(An) <∞ alors µ(lim supAn) = 0.

2. Soit (un)n∈N une suite de fonctions mesurables de (E,A) dans (R+,B(R+)).

a. Montrer que l’ensemble

A =
{
x ∈ E, lim

n→∞
un(x) = 0

}
est mesurable.

b. On suppose qu’il existe n0 tel que pour tout n ≥ n0, on ait

∫
undµ ≤

1

n2
. Montrer que

µ(Ac) = 0.
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Exercice 2. (Barême indicatif : 4 points)

Dans cet exercice on se place dans (R2,B(R2)) muni de sa mesure de Lebesgue λ.

1. Montrer que pour tous A, B dans R2, le segment [AB] est de mesure nulle.

2. Montrer que E = {(x, y) ∈ R2, x+ y ∈ Q} est de mesure nulle.

(indication : réaliser E comme réunion de droites)

Exercice 3. (Barême indicatif : 6 points)

Soient (E,A) et (F,B) des espaces mesurables.

1. Soit µ une mesure positive sur (E,A). Montrer que l’application de B dans R+
définie par

la formule B 7→ µ(f−1(B)) définit une mesure sur (F,B), dite mesure image de µ par f . On
la note f∗µ.

2. Pour a ∈ E, déterminer f∗δa.

3. Soit f définie sur [0, 1] par {
f(x) = 2x si 0 ≤ x ≤ 1/2;

f(x) = 2− 2x si 1/2 < x ≤ 1.

a. Représenter le graphe de f et montrer que f est une application borélienne de [0, 1] dans
lui même.

b. Montrer que pour tous a et b dans [0, 1] tels que a < b on a f∗λ([a, b]) = λ([a, b]), où λ
désigne la mesure de Lebesgue.

c. En déduire f∗λ.
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