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Remarques préliminaires: aucun document n’est autorisé. La durée de
l’épreuve est de deux heures.

QUESTIONS sur 5 points: Répondre par OUI, par NON ou par ”Je ne
sais pas” aux questions suivantes, sans donner de justification (on entourera la
réponse choisie).
Une réponse exacte apporte un point; une réponse fausse enlève un demi-point; bien

sûr, un ”Je ne sais pas” ne modifie pas le compteur de points.

Dans un espace métrique,
Q1. Toute suite convergente est bornée:
OUI - NON - ”Je ne sais pas”
Q2. La boule fermée de centre x0 et de rayon r ≥ 0 est un fermé de la topologie:
OUI - NON - ”Je ne sais pas”
Q3. L’adhérence de la boule ouverte de centre x0 et de rayon r > 0 est toujours
la boule fermée de centre x0 et de rayon r:
OUI - NON - ”Je ne sais pas”
Q4. On peut remplacer la distance par une distance topologiquement équivalente
pour laquelle tous les ensembles sont bornés:
OUI - NON - ”Je ne sais pas”
Q5. Toute boule ouverte est connexe:
OUI - NON - ”Je ne sais pas”

Dans les deux exercices qui suivent, on prendra soin de justifier
en détail toutes les réponses.

EXERCICE 1 ( 10 points). On note R l’ensemble des nombres réels muni
de sa distance usuelle et Z l’ensemble des entiers relatifs muni de la topologie
discrète.

On désigne par E l’application qui, à tout nombre réel, associe sa partie
entière: c’est-à-dire que, si x est un nombre réel, E(x) est le plus grand entier
inférieur ou égal à x.

1) Dire pourquoi l’image par E de tout ouvert de R est un ouvert de Z. En
quels points l’application E : R → Z est-elle continue? Préciser le comporte-
ment de E au voisinage d’un point entier de R.

2) Pour tous nombres réels x, y, on pose:

d(x, y) = 1 si E(x) 6= E(y); d(x, y) = |x− y| si E(x) = E(y).

2.a) Montrer que d définit une distance sur l’ensemble des nombre réels.
On notera Rd l’espace métrique associé.
2.b) Examiner s’il est possible de trouver un nombre réel strictement positif

C1 tel que, pour tous nombres réels x, y, on ait

|x− y| ≤ C1d(x, y).



Examiner s’il est possible de trouver un nombre réel strictement postif C2 tel
que, pour tous nombres réels x, y, on ait

d(x, y) ≤ C2|x− y|.

2.b) Démontrer que la topologie sur Rd est strictement plus fine que la topolo-
gie usuelle sur R.

2.c) Démontrer que E : Rd → Z est continue.
2.d) Prouver que [0, 1[ est ouvert et fermé dans Rd.
2.e) Montrer que Rd n’est pas connexe, mais que [0, 1[ est connexe dans Rd.

EXERCICE 2 (5 points)

On désigne par X l’espace des fonctions continuement dérivables de [−1, 1]
dans R. Sur X, on définit les deux normes suivantes:

∀u ∈ X, ‖u‖∞ = sup
x∈[−1,1]

|u(x)|,

∀u ∈ X, ‖u‖(1) = |u(0)|+ sup
x∈[−1,1]

|u′(x)|.

1) Vérifier que ‖ · ‖(1) est bien une norme.
2) Montrer qu’il existe une constante C > 0 telle que

∀u ∈ X, ‖u‖∞ ≤ C‖u‖(1).

On introduit, pour tout entier n > 0,

∀x ∈ [−1, 1], un(x) =

√
x2 +

1
n

.

3) Vérifier que un ∈ X et calculer ‖un‖∞ et ‖un‖(1).
4) Prouver qu’il existe une fonction continue u : [−1, 1]→ R telle que

lim
n→+∞

‖un − u‖∞ = 0.

5) Montrer que un ne converge pas dans X pour la norme ‖ · ‖(1).


