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Une grande importance sera apportée à la qualité de la rédaction et la justification des réponses.

Distance définie à l’aide d’une suite de pseudodistances

Un pseudodistance d’un ensemble X est une application d : X ×X → R+ qui vérifie
1. ∀x ∈ X, d(x, x) = 0 ;
2. ∀x, y ∈ X, d(x, y) = d(y, x) ;
3. ∀x, y, z ∈ X, d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z).

Etant donné un ensemble X muni d’une suite (dn)n∈N de pseudodistances qui vérifie

∀x, y ∈ X,x 6= y =⇒ ∃n ∈ N, dn(x, y) > 0, (1)

on admet que d : X ×X → R+ définie par

d(x, y) =

∞∑
k=0

min(1, dk(x, y))

2k
(2)

est alors une distance sur X.

1) On suppose que X est muni de la distance d associée à une suite (dn)n∈N de pseudodistances qui vérifie
(1). Soit (xn)n∈N une suite d’éléments de X et x∞ ∈ X. Montrer l’équivalence de
(i) la suite (xn)n∈N converge vers x∞ ;
(ii) pour tout k ∈ N, lim

n→∞
dk(xn, x∞) = 0.

Espace métrique vérifiant l’hypothèse (H)

On rappelle qu’une partie A d’un espace métrique X est relativement compacte dans X si son adhérence
est compacte. Une caractérisation à la Bolzano-Weierstrass des parties relativement compactes de X est :
A ⊂ X est relativement compacte dans X si de toute suite d’éléments de A on peut extraire une sous-suite
qui converge vers un élément de X.

2) Un espace métrique (X, δ) vérifie l’hypothèse (H) si il existe une suite croissante d’ouverts (Un)n∈N non
vides et relativement compacts dans X tel que

X =
⋃
n∈N

Un.

a) Montrer que qu’un espace métrique compact non vide, qu’un espace vectoriel normé de dimension
finie et qu’une boule ouverte d’un espace vectoriel normé de dimension finie vérifient tous l’hypothèse
(H).

b) On suppose que l’espace métrique (X, δ) vérifie (H) et on munit C(X,R) de la suite d’applications
(dn)n∈N définies par

∀f, g ∈ C(X,R), dn(f, g) = sup
x∈Un

|f(x)− g(x)|. (3)

Montrer que (dn)n∈N est une suite de pseudodistances sur C(X,R) qui vérifie (1). On lui associe alors
la distance d définie à l’aide de la formule (2).

c) Soit alors (fn)n∈N une suite d’éléments de C(X,R) et f ∈ C(X,R). Montrer l’équivalence de
(a) la suite (fn)n∈N converge vers f (pour la distance d) ;
(b) La suite (fn)n∈N converge uniformément vers f sur tout compact de X.



d) On veut montrer qu’une partie A de C(X,R) est relativement compacte (pour la distance d) si et
seulement si pour toute partie compacte K de X, la partie des restrictions

A(K) = {f|K ; f ∈ A}

est relativement compact dans C(K,R) muni de la distance de la convergence uniforme d∞ où on
rappelle que

∀f, g ∈ C(K,R), d∞(f, g) = sup
x∈K
|f(x)− g(x)|.

(i) On suppose que A est une partie relativement compacte de (C(X,R), d) et on fixe un com-
pact K de X. En utilisant la question 2)c), montrer que A(K) est relativement compacte dans
(C(K,R), d∞).

(ii) Réciproquement et jusqu’à la question 2)d)iv) incluse, on suppose que pour chaque partie com-
pacte K de X, A(K) est relativement compacte dans (C(K,R), d∞). On fixe une suite (fn)n∈N
d’éléments de A et on cherche une sous-suite de (fn)n∈N qui converge dans C(X,R), d).
Montrer qu’il existe une suite (φn)n∈N d’applications strictement croissantes de N dans N telle
que pour chaque n ∈ N, la suite (fφ0◦φ1◦···◦φn(k)|Un

)k∈N converge dans (C(Un,R), d∞).
(iii) On note φ(n) = φ0◦φ1◦· · ·◦φn(n) pour chaque n ∈ N. Montrer que φ : N→ N est une application

strictement croissante telle que pour tout compact K de X, la suite (fφ(n))n∈N converge dans
(C(K,R), d∞).

(iv) En déduire qu’il existe une fonction f : X → R telle que (fφ(n))n∈N converge uniformément vers
f sur tout compact de X, puis que f ∈ C(X,R) et enfin que (fφ(n))n∈N converge vers f dans
(C(X,R), d).

(v) Conclure.

Théorème d’Ascoli

3) On reprend les mêmes hypothèses et notations que dans la question 2) et on fixe x0 ∈ X. On définit
j : X −→ C(X,R) par

∀x ∈ X,∀y ∈ X, j(x)(y) = δ(x0, x)− δ(x, y).
a) Montrer que ∀x, y ∈ X, |j(x)(y)| ≤ δ(x0, y).
b) On munit R de sa distance usuelle. Montrer que chaque application j(x) est lipschitzienne de rapport

1.
c) En déduire que pour toute partie compacte K de X, l’ensemble des restrictions

{j(x)|K ;x ∈ X}

est relativement compact dans C(K,R) muni de la distance de la convergence uniforme d∞.
En déduire que j(X) = {j(x);x ∈ X} est relativement compacte dans (C(X,R), d).
On note alors K l’adhérence de j(X). C’est donc une partie compacte de (C(X,R), d).

Continuité

4) On reprend les mêmes hypothèses et notations que dans la question précédente.
a) Montrer que

∀x, x′ ∈ X,∀y ∈ X, |j(x)(y)− j(x′)(y)| ≤ 2δ(x, x′).

puis que j : (X, δ) −→ (C(X,R), d) est uniformément continue.
b) Montrer que j est injective (on pourra calculer j(x)− j(x′) aux point y = x et y = x′).
c) Dans le cas où X est compact, montrer que j est un homéomorphisme de X sur K .

Exemple

5) On suppose que X = R est muni de sa distance usuelle. On choisit x0 = 0.
a) Faire la représentation graphique de quelques fonctions j(x) (sur un même dessin).
b) Déterminer K . En particulier, en justifiant sa réponse, on explicitera K \j(R).
c) Soit f ∈ K \j(R). Existe-t-il une suite dans j(R) qui converge uniformément vers f (pensez à bien

justifier votre réponse) ?


