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QUESTIONS sur 5 points:

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

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.

Puisque Z est muni de la topologie discrète, tout sous-ensemble de Z est ou-
vert. Ainsi, l’image de tout ouvert de R par E est nécessairement un ouvert de Z.

Si x est non entier, pour y suffisamment voisin de x, on a E(x) = E(y).
Ainsi, E est constante au voisinage de x et donc continue.

En revanche, si x est entier, on a E(y) = E(x) pour tout y dans un voisi-
nage à droite suffisamment petit de x, mais E(y) = E(x)− 1 dans un voisinage
à gauche suffisamment petit de x. On en déduit que E est continue à droite,
mais discontinue à gauche: plus précisément: limy→x,y<x E(y) = E(x)− 1.

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.
Remarque préliminaire (qu’on utilisera dans toute la suite): Noter que d(x, y) ≤
1 pour tous réels x, y et que d(x, y) < 1 si et seulement si E(x) = E(y).

Il est immédiat que, pour tous réels x, y, d(x, y) = d(y, x). Si d(x, y) = 0,
alors, en particulier d(x, y) < 1 et donc E(x) = E(y) auquel cas:

0 = d(x, y) = |x− y|, et ainsi x = y.



Pour l’inégalité triangulaire, soit x, y, z trois nombres réels.
- Si E(z) 6= E(x) (resp. E(z) 6= E(y)), alors d(x, z) = 1 (resp. d(z, y) = 1) et
dans les deux cas

d(x, z) + d(z, y) ≥ 1 ≥ d(x, y).

- Si E(z) = E(x) = E(y), alors

d(x, y) = |x− y| ≤ |x− z|+ |z − x| = d(x, z) + d(z, y).

L’inégalité triangulaire est donc satisfaite dans tous les cas.

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).

- L’inégalité ”∀x, y, |x − y| ≤ C1d(x, y)” est impossible car d(x, y) est majoré
par 1, alors que |x− y| peut tendre vers l’infini.
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|.

- L’inégalité ”∀x, y, d(x, y) ≤ C2|x−y|” est aussi impossible: si par exemple xn

est une suite croissant strictement vers 1 et yn une suite décroissant strictement
vers 1, on a

lim
n→+∞

|xn − yn| = 0 alors que d(xn, yn) = 1.

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

Pour montrer que la topologie sur Rd est plus fine, on peut par exemple
montrer que l’identité de Rd dans R est continue, ou, ce qui revient au même
”séquentiellement continue”. Soit donc (xn)n≥0 une suite de nombres réels
tels que limn→+∞ d(xn, yn) = 0. Pour n assez grand, d(xn, yn) < 1 et alors
E(xn) = E(yn) et d(xn, yn) = |xn−yn| → 0. D’où la continuité de l’application
identité.

Pour montrer que la topologie est strictement plus fine, on peut utiliser
une suite (xn) croissant strictement vers 1. Alors d(xn, 1) = 1: donc la suite
(xn) ne tend pas vers 1 dans Rd (alors qu’elle tend vers 1 dans R).

On peut aussi voir que [0, 1[ est exactement la boule ouverte de centre 0 et
de rayon 1 pour la distance. C’est donc un ouvert de Rd, alors que ce n’est pas
un ouvert de R.

2.c) Démontrer que E : Rd → Z est continue. Il suffit de montrer qu’elle
est séquentiellement continue en tout point x. Soit (xn) une suite de nombre
réels tels que limn→+∞ d(xn, x) = 0. En particulier, d(xn, x) < 1 pour n assez
grand et alors E(xn) = E(x). Ainsi, la suite E(xn) est constante et égale à
E(x) à partir d’un certain rang. D’où la convergence de E(xn) vers E(x) et,
par conséquent, la continuité de E en x.



2.d) Prouver que [0, 1[ est ouvert et fermé dans Rd. On a déjà vu plus haut
que [0, 1[ est la boule ouverte de centre 0 et de rayon 1 pour la distance d: c’est
donc un ouvert de Rd.

Pour montrer que [0, 1[ est fermé, on considère une suite d’éléments xn ∈
[0, 1[ telle que limn→+∞ d(xn, x) = 0. Il s’agit de montrer que x ∈ [0, 1[. On a
E(xn) = 0. Or, pour n assez grand, d(xn, x) < 1 et alors E(x) = E(xn) = 0.
En particulier, x ∈ [0, 1[.

2.e) Montrer que Rd n’est pas connexe, mais que [0, 1[ est connexe dans Rd.

On vient de trouver à la question précédente un sous-ensemble de Rd non
trivial qui est à la fois ouvert et fermé. Donc, Rd n’est pas connexe.

Pour voir que [0, 1[ est connexe dans Rd, on peut constater que la restriction
de la topologie de Rd à [0, 1[ y cöıncide avec la topologie usuelle (puisqu’alors
d(x, y) = |x− y| pour tout x, y ∈ [0, 1[). Et, en tant qu’intervalle de R, [0, 1[ est
connexe.

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.

L’inégalité triangulaire et l’homogénéité sont immédiates. Pour montrer que
‖u‖(1) = 0 implique u = 0, on utilise

∀x ∈ [−1, 1], u(x) = u(0) +
∫ x

0

u′(t) dt. (1)

On a les implications

[‖u‖(1) = 0]⇒ [u(0) = 0 et u′ ≡ 0]⇒ [u ≡ 0].

2) Montrer qu’il existe une constante C > 0 telle que

∀u ∈ X, ‖u‖∞ ≤ C‖u‖(1).

De la relation (1), on déduit:

‖u‖∞ = sup
x∈[−1,1]

|u(x)| ≤ sup
x∈[−1,1]

{
|u(0)|+

∣∣ ∫ x

0

sup
t∈[−1,1]

|u′(t)|
∣∣} ≤ ‖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).

Puisque la fonction
√
· est continuement dérivable sur ]0, +∞[ et que, ∀x ∈

[−1, 1], on a x2 + 1/n > 0, par composition, la fonction un est continuement
dérivable sur [−1, 1].

On a facilement

‖un‖∞ =
√

1 + 1/n et ‖u‖(1) = n−1/2 + (1 + 1/n)−1/2
.

4) Prouver qu’il existe une fonction continue u : [−1, 1]→ R telle que

lim
n→+∞

‖un − u‖∞ = 0.

On a (”en multipliant par la quantité conjuguée”):

∣∣un(x)− |x|
∣∣ =

1/n√
x2 + 1/n +

√
x2
≤ 1/n√

1/n
=
√

1/n.

Il en résulte que, si on note u(x) = |x|, on a limn→+∞ ‖un − u‖∞ = 0.

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

Supposons qu’il existe v ∈ X telle que limn→+∞ ‖un − v‖(1) = 0. Alors,
d’après la question 2), limn→+∞ ‖un − v‖∞ = 0. Mais, d’après la question
précédente, nécessairement v = u. Or, cette fonction n’est pas dans X, car non
dérivable en 0. Donc, la suite un ne converge pas dans X pour la norme ‖ · ‖(1).


