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La correction tiendra compte de la rédaction. En particulier, on demande d’énoncer précisément les
théorèmes utilisés.
Le barème donné est indicatif.

Questions de cours (3 points)

a) Citer trois caractérisations équivalentes de la compacité (dans le cas métrique).

b) Soit E = `∞ l’ensemble des suites réelles bornées muni de N∞. Pour tout k ∈ N, on pose

u(k) = (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0, . . .)

où le 1 se trouve à la kième place. Montrer que (u(k))k est une suite d’éléments de E sans valeur
d’adhérence.

c) Soit D un espace topologique discret. Montrer que les composantes connexes de D sont les singletons.

Exercice 1 (9 points)
Soit (K, d) un espace compact métrique et f : K → K telle que

∀x 6= y, d(f(x), f(y)) < d(x, y)

On cherche à montrer que f a un unique point fixe.

a) Montrer que, si f a un point fixe, il est unique.

b) Dans cette question, on prend K = [0; 1] et f : x 7→ x2/2 : montrer que les hypothèses sont vérifiées.

Que vaut supx 6=y∈K
|f(x)−f(y)|
|x−y| ? En déduire que f n’est pas strictement contractante. Pourrait-on

appliquer le théorème du point fixe ?

c) On suppose par l’absurde que f n’a pas de point fixe.

i) Pour x ∈ K, on pose g(x) = d(f(f(x)),f(x))
d(f(x),x) . Montrer que g est bien définie, bornée et atteint ses

bornes sur K.

ii) En déduire qu’il existe k ∈ [0; 1[ tel que ∀x ∈ K, d(f(f(x)), f(x)) ≤ kd(f(x), x).

iii) Soit x0 ∈ K, on définit par récurrence xn+1 = f(xn) pour tout n ∈ N. Montrer que la suite (xn)n
est de Cauchy.

iv) En déduire que (xn)n converge vers l ∈ K. Que vaut f(l) ?

d) Conclure.
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Exercice 2 (9 points)
Dans Mn(R), on note Sn l’ensemble des matrices symétriques, S+n l’ensemble des matrices symétriques
positives et O(n) l’ensemble des matrices orthogonales :

Sn = {S ∈Mn(R) | tS = S}
S+n = {S ∈ Sn |pour tout vecteur colonne X, tXSX ≥ 0}
O(n) = {O ∈M(R) | tOO = In}

On admet le résultat suivant : toute matrice inversible M s’écrit de façon unique sous la forme

M = SO , où S ∈ S+n et O ∈ O(n). (1)

Cette écriture est appelée décomposition polaire de M .

a) Pour n = 1, décrire S1, S+1 et O1.

b) Montrer que Sn et S+n sont fermés dans Mn(R).

c) Montrer que O(n) est compact.

d) Soit M ∈Mn(R).

i) Montrer qu’il existe une suite (Mk) qui converge vers M , telle que pour tout k, il existe une
matrice symétrique positive inversible Sk et une matrice orthogonale Ok vérifiant Mk = SkOk.

ii) Montrer que la suite (Ok) admet une sous-suite
(
Oϕ(k)

)
qui converge dans O(n) ; on note O sa

limite.

iii) Exprimer Sk en fonction de Mk et Ok. Comment se comporte la sous-suite (Sϕ(k)) ?

iv) En déduire que M possède une décomposition polaire de la forme (1).
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