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DEVOIR LIBRE 7*

On se place dans E = C0([0, 1],R) muni de la norme ‖.‖∞.

Soit H une partie de E. On dit que H est équicontinue lorsque

∀x ∈ [0, 1], ∀ε ∈ R∗+, ∃η ∈ R∗+, ∀f ∈ H, ∀y ∈ [0, 1], |x− y| ≤ η =⇒ |f(x)− f(y)| ≤ ε.

Ce problème a pour objectif de caractériser les parties compactes de E à l’aide de l’équicontinuité, ce
qui sera traité dans la partie 3.
On va dans un premier temps (parties 1 et 2, indépendantes), étudier quelques résultats qui pourront
donner des idées pour traiter la partie 3.

1 Théorème de sélection de Helly

Soit (fn) une suite d’éléments de E uniformément bornée, i.e. telle que :

∃M ∈ R+, ∀n ∈ N, ∀x ∈ [0, 1], |fn(x)| ≤M.

1.1 Convergence simple sur une partie dénombrable

On pose A = [0, 1] ∩Q.

1. Montrer que A est dénombrable.

On note A = {ai | i ∈ N∗}.

2. Montrer qu’il existe une extractrice ϕ telle que (fϕ(n)(a1))n∈N converge.

3. Construire par récurrence une suite d’extractrices (ϕi)i∈N∗ telle que pour i ∈ N∗, les suites
(fϕ1◦···◦ϕi(n)(ak))n∈N convergent pour tout k ∈ [[ 1, i]].

4. Montrer qu’il existe une extractrice ψ telle que (fψ(n))n∈N converge simplement sur A.

1.2 Convergence simple sur [0, 1] dans un cas particulier

On suppose de plus que chaque fn est croissante. On note f la limite simple de (fψ(n))n∈N sur A.

5. Montrer que f est croissante sur A.

6. Montrer que f admet des limites à gauche et à droite en tout point x ∈]0, 1[.

7. Soit x ∈]0, 1[. On suppose que les limites de f à gauche et à droite en x sont égales. On note lx
leur valeur commune. Montrer que (fψ(n)(x))n∈N converge vers lx.

On note D l’ensemble des points x de ]0, 1[ en lesquels les limites à droite et à gauche sont distinctes.

8. Montrer que D est au plus dénombrable.

9. Montrer qu’il existe une extractrice ρ telle que (fψ◦ρ(n))n∈N converge simplement sur D.

10. Montrer que (fψ◦ρ(n))n∈N converge simplement sur [0, 1].
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2 Cas uniformément lipschitzien

Soit (fn) une suite d’éléments de E. On suppose que chaque fn est de classe C1 sur [0, 1] et qu’il existe
un réel positif M tel que pour tout x ∈ [0, 1] et pour tout n ∈ N,

|fn(x)|+ |f ′n(x)| ≤M.

11. Montrer qu’il existe une extractrice ψ telle que (fψ(n))n∈N converge simplement sur A.

12. Montrer que (fψ(n))n∈N converge simplement sur [0, 1].
Pour x ∈ [0, 1] \ A, pour prouver la convergence de (fψ(n)(x))n∈N, on pourra montrer que c’est
une suite de Cauchy.

13. Montrer que (fψ(n))n∈N converge uniformément sur [0, 1].

3 Théorème d’Ascoli

Soit H une partie de E.

3.1 Conditions nécessaires à la compacité

On suppose ici que H est compacte.

14. Montrer que H est fermée et bornée.

15. Montrer que H est équicontinue. On pourra utiliser un recouvrement ouvert de H.

3.2 Les conditions sont suffisantes

On suppose que H est une partie fermée, bornée et équicontinue de E. On veut montrer que H est
compacte. On part donc d’une suite (fn) d’éléments de H.

16. Montrer que (fn) est uniformément bornée, i.e. qu’il existe M ∈ R+ telle que

∀x ∈ [0, 1], ∀n ∈ N, |fn(x)| ≤M.

17. Montrer qu’il existe une extractrice ψ telle que (fψ(n))n∈N converge simplement sur A.

18. Montrer que (fψ(n))n∈N converge simplement sur [0, 1].

On note f la limite simple de (fψ(n))n∈N sur [0, 1].

19. Montrer que f ∈ E.

20. Montrer que (fψ(n))n∈N converge uniformément vers f sur [0, 1].
Comme [0, 1] est compact, on peut aussi utiliser un recouvrement d’ouverts.

21. Conclure


