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TD no 1 – Topologie. Espaces métriques.

1 Echauffement
Exercice 1.1:

Soit X un espace topologique, A �� H une partie de X. Dire si les propriétés suivantes sont vraies.
Si elles sont fausses donner des contre-exemples et, éventuellement, des conditions supplémentaires pour
qu’elles soient vraies :

1. Si B � A est ouvert dans A pour la topologie induite sur A, B est aussi ouvert dans X.
2. Si B � A est ouvert dans X, B est aussi ouvert dans A.
3. Si B � A est fermé dans A, B est aussi fermé dans X.
4. Si B � A est fermé dans X, B est aussi fermé dans A.
5. Si X est un espace métrique complet, A est complet.
6. Il existe une fonction f : Q Ñ N non constante, continue (topologie usuelle pour Q, discrète pour

N).

Voir la correction.

Exercice 1.2:
Soit X un ensemble ayant plus d’un élément. On pose @x, y P X, dpx, yq � 1 si x �� y, et dpx, xq � 0.

1. Montrer que pX, dq est un espace métrique. Quels sont les ouverts et les fermés de X ?
2. Quelle est la boule ouverte centrée en x0 P X et de rayon 1 ? La boule fermée ? L’adhérence de la

boule ouverte ?
3. Quelles sont les suites convergentes ? Les suites de Cauchy ? Est-ce un espace complet ?

Voir la correction.

Exercice 1.3:
Soient pX, d1q et pX, d2q deux espaces métriques ayant le même ensemble de base.

1. On suppose que les deux distances sont fortement équivalentes, c’est-à-dire qu’il existe deux constantes
β ¥ α ¡ 0 telles que αd1 ¤ d2 ¤ βd1. Montrer qu’elles sont alors uniformément équivalentes, c’est-
à-dire qu’elles induisent la même topologie et que toute suite de Cauchy de pX, d1q est aussi une
suite de Cauchy de pX, d2q et réciproquement.

2. On suppose que les distances sont topologiquement équivalentes (elles induisent la même topologie).
Montrer par un contre-exemple qu’une suite de Cauchy pour d2 n’est pas forcément une suite de
Cauchy pour d1 ; en particulier, il se peut que pX, d1q soit complet et que pX, d2q ne le soit pas.
(On pourra considérer R, avec d1 la distance usuelle et d2px, yq � | arctan x� arctan y|.)
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3. Que peut-on dire lorsque d2 � fpd1q, où f est une fonction strictement croissante de R� dans
lui-même, continue en 0 et telle que fp0q � 0 et fpx� yq ¤ fpxq � fpyq ?

Voir la correction.

Exercice 1.4:
Soit A une partie non vide d’un espace métrique pX, dq. Démontrer que l’application x ÞÑ dpx,Aq

est 1-lipschitzienne. Démontrer que Ā est l’ensemble des points x de X tels que dpx,Aq � 0.

Voir la correction.

2 Un exemple de topologie non métrisable
On dit qu’un espace topologique pX,Oq est métrisable lorsqu’il est homéomorphe à un espace métrique.

Cela revient à dire qu’il existe sur X une distance dont la topologie induite est précisément O. Un espace
topologique métrisable est donc automatiquement séparé ce qui nous fournit déjà plusieurs exemples de
topologies non métrisables (R muni de la topologie grossière par exemple).
Intéressons nous maintenant à un exemple classique de topologie non métrisable (moins pathologique que
la topologie grossière). Soient a   b P R, sur F pra, bs,Cq (l’ensemble des fonctions du segment ra, bs dans
C) on considère la topologie engendrée par les ensembles

Uεz,x � tg P F pra, bs,Cq : |gpxq � z|   εu,

où z,x et ε parcourent respectivement C, ra, bs et R�
�. On note T cette topologie. Nous allons voir, par

deux méthodes différentes, que T n’est pas métrisable.

Exercice 2.1: Préliminaire

1. Vérifier que la topologie T est séparée.
Remarque : Attention, si on remplace C (l’espace d’arrivée des fonctions considérées) par un espace
topologique non séparé, ce n’est plus le cas !

2. Vérifier qu’une suite de fonction pfnqn P F pra, bs,Cq converge simplement vers une fonction g sur
ra, bs si et seulement si elle converge au sens de T . Pour cette raison la topologie T est appelée la
topologie de la convergence simple.

Voir la correction.

Exercice 2.2: Une partie dense non séquentiellement dense
Dans la suite on appellera fonction simple tout élément de F pra, bs,Cq nul en dehors d’un nombre

fini de points de ra, bs.
1. Vérifier que l’ensemble des fonctions simples est dense dans F pra, bs,Cq pour la topologie de la

convergence simple.
2. Montrer que la fonction constante égale à 1 n’est pas limite simple de fonctions simples.
3. En déduire que la topologie de la convergence simple sur F pra, bs,Cq n’est pas métrisable.

Voir la correction.
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Exercice 2.3: Un compact non séquentiellement compact
On note U le cercle unité du plan complexe.

1. Vérifier que Ur0,2πs muni de la topologie produit est homéomorphe à F pr0, 2πs,Uq (muni de la
topologie de la convergence simple).

2. Pour tout n P N, notons en la fonction définie sur r0, 2πs par x ÞÑ einx. Montrer que si la suite
penqnPN admet une sous-suite simplement convergente sur r0, 2πs, alors cette sous-suite est également
convergente dans L2pr0, 2πsq.

3. Montrer que les termes de la suite penqnPN sont tous distants deux à deux de 2
?
π dans L2pr0, 2πsq

et en déduire que la topologie de la convergence simple sur F pr0, 2πs,Cq n’est pas métrisable.

Voir la correction.

3 Topologie et dénombrabilité
Exercice 3.1: Théorème de Cantor-Bendixson

Un peu de vocabulaire. Soit X un espace topologique séparé et A une partie de X. Un point a P A
est dit isolé dans A si il possède un voisinage ne contenant aucun autre point de A. Un point x P X
est un point d’accumulation de A si tout voisinage de x contient un élément de A autre que x lui-même.
Noter que les points d’accumulation de A n’appartiennent pas nécessairement à A. L’ensemble des points
d’accumulation de A est l’ensemble dérivé de A, on le note A1. Un ensemble A égal à son ensemble dérivé
est dit parfait.

1. Vérifier que (A fermé) ô (A1 � Aq. Un ensemble parfait est donc un ensemble fermé, sans point
isolé.

2. On suppose que X admet une base dénombrable d’ouverts. On considère

P :� tx P X : tout voisinage de x est indénombrableu.

Montrer que P c est dénombrable et en déduire que P est parfait. Au final on a montré que tout tout
espace topologique à base dénombrable d’ouverts s’écrit comme la réunion disjointe d’un ensemble
parfait (i.e. fermé, sans point isolé) et d’un ensemble dénombrable : c’est le théorème de Cantor-
Bendixson.

Voir la correction.

Exercice 3.2:

1. Montrer qu’un espace métrique complet parfait est indénombrable. Le résultat persiste-t-il sans
l’hypothèse de complétude ?

2. Montrer qu’un espace métrique connexe (non réduit à un point) est indénombrable.

Voir la correction.

4 Compacité
Exercice 4.1:

1. On considère R � t1u muni de la topologie induite par celle de R. r0, 1r est-il fermé pour cette
topologie ? Compact ?
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2. Soit X un espace métrique compact. Que dire d’une suite punqn P XN possédant au plus une valeur
d’adhérence ?

3. Montrer qu’un espace métrique compact est séparable.
4. Montrer qu’un espace métrique compact est complet. Réciproque ?
5. Montrer que dans un espace métrique si une partie compacte est disjointe d’une partie fermée alors

elles sont à distance strictement positive. Est-ce toujours vrai avec deux parties fermées ?
6. Montrer qu’un segment de R n’est homéomorphe a aucun intervalle ouvert de R.
7. Soit K un espace topologique compact et X un espace topologique séparé. Montrer qu’une bijection

continue f : K Ñ X est un homéomorphisme. En déduire qu’une surjection continue de r0, 1s sur
r0, 1s � r0, 1s (courbe de Peano par exemple) ne peut pas être injective.

8. Soit E un espace topologique séparé et pxnqnPN P EN une suite convergeant vers a P E. Montrer
que txn |n P Nu Y tau est compact.

Voir la correction.

Exercice 4.2:
Soit pK, dq un espace métrique compact et f : K Ñ K une application continue et « écartante » :

@x, y P K, dpfpxq, fpyqq ¥ dpx, yq.

1. Soit a, b P K. Montrer qu’il existe une sous-suite strictement croissante pnkqkPN d’entiers telle que
les suites pfnkpaqqkPN et pfnkpbqqkPN convergent.

2. Montrer que pfnk�1�nkpaqqkPN et pfnk�1�nkpbqqkPN convergent respectivement vers a et b et en
déduire que fpKq est dense dans K.

3. Montrer que f est surjective et isométrique.

Voir la correction.

Exercice 4.3:
Soit ra, bs muni de la distance dpx, yq � |x � y|. Le but de cet exercice est de démontrer que cet

espace topologique est compact, par la propriété de Borel-Lebesgue. Soit donc ra, bs � Ω � �
iPI Ui un

recouvrement de notre intervalle par des ouverts.
On pose M :� tx P ra, bs : ra, xs admet un sous-recouvrement fini extrait de Ωu

1. Montrer que M est un intervalle non vide puis qu’il admet une borne supérieure : c.
2. Montrer que M ne peut être de la forme ra, cr.
3. Montrer que c � b.

Voir la correction.

Exercice 4.4: Idéaux maximaux de C 0pK,Rq
Soit K un espace topologique compact et C 0pK,Rq l’algèbre des fonctions continues sur K à valeurs

réelles.
1. Soit I un idéal propre de C 0pK,Rq. Expliquer pourquoi tout élément de I doit s’annuler en au

moins un point de K.
2. Montrer qu’il existe x P K tel que fpxq � 0 pour tout f P I.
3. En déduire les idéaux maximaux de C 0pK,Rq et les morphismes d’algèbre de C 0pK,Rq dans R.

Voir la correction.
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Exercice 4.5: Points fixes

1. Soit E un espace vectoriel normé et C � E un convexe, compact. Montrer que tout application
1-lipschitzienne de C dans lui-même admet un point fixe.
Indication : Considérer pour z P C fixé, fnpxq :� 1

n�1z � n
n�1fpxq.

2. Soit pX, dq un espace métrique compact et f : X Ñ X telle que dpfpxq, fpyqq   dpx, yq pour x � y.
(a) Expliquer pourquoi le théorème de point fixe de Picard ne s’applique pas.
(b) Montrer cependant que f admet un unique point fixe a P X.
(c) Montrer que la suite des itérées de f converge simplement vers la fonction constante égale à a.
(d) Que dire dans le cas de l’inégalité large dpfpxq, fpyqq ¤ dpx, yq (les autres hypothèses étant

vérifiées par ailleurs) ?
Indication : Considérer x ÞÑ �x sur un compact de R bien choisi.

Voir la correction.

5 Complétude
Exercice 5.1: Complété d’un espace métrique

Soit pM,dq un espace métrique. Notons C l’ensemble des suites de Cauchy de M .
1. On considère la relation binaire R sur C suivante : si u � punqnPN et v � pvnqnPN sont deux

éléments de C , �
u R v

�ô �
lim
nÑ8 dpun, vnq � 0

�
.

Montrer que R est une relation d’équivalence.
2. Montrer que pour tout couple pu,vq P C 2, la suite pdpun, vnqqnPN est de Cauchy dans R. On note
δ l’application ainsi définie sur C 2 et à valeurs dans R�, par δpu,vq :� lim

nÑ8 dpun, vnq.
3. Montrer que δ vérifie tous les axiomes d’une distance, hors mis la séparation.
4. On pose �M :� C {R (ensemble des classes d’équivalences de C selon la relation R). Pour u P C ,

on note Cu P �M sa classe d’équivalence. Vérifier que la formule rδpCu, Cvq :� δpu,vq définit sans
ambiguïté une distance rδ sur �M .

5. Montrer que pM,dq s’injecte isométriquement dans p�M, rδq et que son image est une partie dense.
Montrer que p�M, rδq est complet.

Voir la correction.

Exercice 5.2: Prolongement des applications uniformément continues et application

1. Soient pE, dq et pF, δq deux espaces métriques, le deuxième étant de plus supposé complet. Soit A
une partie dense de E et f : A Ñ F une application uniformément continue. Montrer l’existence
d’une unique application continue g prolongeant f à E tout entier, g étant de plus uniformément
continue.

2. Pour tout n P N�, on considère la série harmonique tronquée Hn :�
ņ

k�1

1
k
.

(a) Montrer que pour tout p P N�, la suite pHnp � HnqnPN� est croissante et admet une limite
(dans R�), que l’on notera λppq. Montrer que λ est croissante sur N�, λp1q � 0 et que pour
p, q P N�, λppqq � λppq � λpqq.
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(b) Pour p, q P N� on pose λpp{qq :� λppq�λpqq. Montrer que l’on prolonge bien de cette manière
λ à Q�

�, sans ambiguïté. Montrer que λ est alors croissante sur Q�
�, vérifie toujours l’équation

fonctionnelle de la question précédente, et de plus les estimations

@r P Q�
�,

r

1� r
¤ λp1� rq ¤ r,

@s P Q�
�Xs0, 1r, � s

1� s
¤ λp1� sq ¤ �s.

(c) Montrer que pour tout ε ¡ 0, λ est uniformément continue sur rε,�8r et en déduire qu’elle
se prolonge alors sur R�

� tout entier en une fonction (notée ln) continue sur R�
�, croissante

et vérifiant la même équation fonctionnelle. Vérifier que la fonction ln est dérivable et que sa
dérivée est bien 1{x.

Voir la correction.

Exercice 5.3: Théorème de Cantor
Montrer que pour un espace métrique pX, dq la complétude équivaut à la propriété suivante : « si

pFnqnPN est une suite décroissante de fermés non vides vérifiant lim
nÑ8diampFnq � 0, alors XnPNFn est un

singleton ».

Voir la correction.

6 Baireries
Exercice 6.1:

1. Montrer qu’un espace vectoriel possédant une base infinie dénombrable n’est complet pour aucune
norme.

2. Soit E un espace métrique complet et soit pFnqnPN une suite de fermés de E telle que E �
¤
nPN

Fn.

Montrer que
¤
nPN

F̊n est un ouvert dense de E.

3. Montrer qu’une application linéaire continue d’un espace de Banach E dans lui-même localement
nilpotente est nilpotente.
Remarque : On dit que T P L pEq est localement nilpotente lorsque pour tout x P E il existe nx P N
tel que Tnxpxq � 0.

Voir la correction.

Exercice 6.2: Une caractérisation de l’exponentielle
Soit f P C8pRq vérifiant f pnqpxq ÝÑ

nÑ8 fpxq pour tout x P R.

1. Soit I � R un segment non réduit à un point. On pose Gp :� tx P I : |f ppqpxq| ¤ sup
tPI

|fptq| � 1u et
Fn :�

£
p¥n

Gp. Montrer que l’un des Fn est d’intérieur non vide.

2. En déduire que f 1 et f coïncident sur un ensemble dense puis que f est un multiple de l’exponentielle.

Voir la correction.
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Exercice 6.3: Points de continuité
Soit pfnqnPN P C 0pR,RqN convergeant simplement vers f .

1. f est elle continue ?
2. Soit δ ¡ 0, on pose F δn :� tx P R : @i ¥ n, |fipxq � fnpxq| ¤ δu. Vérifier que Uδ :�

¤
nPN

F̊ δn est un

ouvert dense et en déduire que f est continue sur une partie dense de R.
Remarque : On pourra utiliser la question 2. de l’exercice 6.1.

3. Si g P C 0pR,Rq est dérivable sur R, montrer que sa dérivée est continue sur une partie dense.

Voir la correction.
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Correction
Correction 1.1:

1. Faux : s0, 1s par exemple est ouvert pour sa propre topologie, mais pas dans R. Par contre si A est
ouvert, c’est vrai.

2. Vrai (définition).
3. Faux : s0, 1s est toujours un contre-exemple. Vrai si A est fermé.
4. Vrai (définition).
5. A doit être fermé. Contre-exemple : Q ou r0, 1r.
6. Vrai : c’est le cas de x ÞÑ 1x¤?2 , puisque les images réciproques des singletons t1u et t0u (tous

deux ouverts pour la topologie discrète) sont respectivement s � 8,?2s X Q �s � 8,?2rXQ et
s?2,�8rXQ, tous deux ouverts (puisque trace d’ouverts).

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 1.2:

1. d est clairement symétrique et séparée, et on vérifie l’inégalité triangulaire au cas par cas : d est bien
une distance. Les singletons sont ouverts, donc toutes les parties sont ouvertes et donc également
fermées : c’est la topologie discrète.

2. Bopx0, 1q � tx0u, Bf px0, 1q � F , Bopx0, 1q � tx0u, en particulier on note que l’adhérence de la
boule ouverte unité n’est pas la boule fermée unité !

3. Les suites convergentes sont les suites stationnaires à partir d’un certain rang. Une suite de Cauchy
est une suite stationnaire à partir d’un certain rang. L’espace est donc complet.

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 1.3:

1. Les boules ouvertes de l’une contiennent et sont incluses dans des boules ouvertes de l’autre, elles
induisent donc la même topologie. De la même manière, le critère de Cauchy est vérifiée pour l’une
si et seulement si il est vérifié pour l’autre.

2. On suit l’exemple proposé : d2 est bien une distance puisque symétrique (clair), séparée (arctan est
injective) et vérifie l’inégalité triangulaire :

| arctanpxq � arctanpyq| ¤ | arctanpxq � arctanpzq| � | arctanpzq � arctanpyq|.

Vérifions que d1 et d2 définissent la même topologie. On a d2 ¤ d1 par lipschitziannité de arctan, ce
qui implique que toute boule ouverte de d2 contient une boule ouverte de d1. Réciproquement soit
Bd1px, ηq une boule ouverte pour d1, et soit δ ¡ 0 et y P Bd2px, δq. Rappelons que (accroissements
finis) pour tout a Ps � π{2, π{2r, il existe Ca ¡ 0 tel que si |a� b|   δ,

| tanpaq � tanpbq| ¤ |a� b| sup
ra�δ,a�δs

| tan1 |.

On applique ceci pour a � arctanpxq, b � arctanpyq pour obtenir |x� y|   Ca,δδ :� η, où δ ÞÑ Ca,δ
est décroissante, i.e. Bd2px, δq � Bd1px, ηq pour δ assez petit. Par contre le suites de Cauchy ne sont
pas les même pour d1 et d2 : on vérifie sans peine que la suite xn � n n’est pas de Cauchy pour d1,
mais l’est pour d2 (dessiner le graphe de arctan au besoin).
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3. La première remarque est que d2 est bien une distance. En effet, d2px, yq � 0 équivaut à d1px, yq � 0
(car fp0q � 0 et f est strictement croissante) c’est-à-dire x � y. De plus, d2px, yq � fpd1px, yqq �
fpd1py, xqq � d2py, xq. Enfin,

d2px, yq � d2py, zq � fpd1px, yqq � fpd1py, zqq ¥ fpd1px, yq � d1py, zqq ¥ fpd1px, zqq � d2px, zq,

car f est strictement croissante et fpx � yq ¤ fpxq � fpyq. Soient alors r ¡ 0 et x P X. On veut
montrer qu’il existe une boule de la topologie 1 incluse dans la boule Bd2px, rq. Comme fp0q � 0
et f est continue en 0 on peut choisir s ¡ 0 pour que f opérant sur r0, ss prenne ses valeurs dans
r0, rs. Ainsi d1px, yq   s ùñ d2px, yq   r. Bd1px, sq est incluse dans la boule Bd2px, rq. On montre
maintenant qu’il existe une boule de la topologie 2 incluse dans la boule Bd1px, rq. Puisque f est
une fonction croissante, si fpsq   fprq, s   r. Donc si d2px, yq   fprq, d1px, yq   r, Bd2px, fprqq est
incluse dans la boule Bd1px, rq. On en déduit que d1 et d2 sont topologiquement équivalentes. Par
ailleurs, soit pxnqnPN une suite de Cauchy pour d1. Soit ε ¡ 0, comme fp0q � 0 et que f est continue
en 0, Dη ¡ 0, @ 0 ¤ x   η ùñ 0 ¤ fpxq   ε. Soit alors N1 P N tel que @n,m ¥ N1, d1pxn, xmq   η.
Alors d2pxn, xmq � fpd1pxn, xmqq   ε et l’on en déduit que la suite est également de Cauchy pour
d2. Si, maintenant, pxnqnPN est une suite de Cauchy pour d2 : soit ε ¡ 0, f étant croissante, si
fpsq   fpεq, s   ε. Soit alors N2, tel que @n,m ¥ N2, d2pxn, xmq   fpεq, alors d1pxn, xmq   ε. La
suite est de Cauchy pour la topologie 1.

En revanche, les deux métriques ne sont pas nécessairement fortement équivalentes. On peut le
vérifier avec X � R, fpxq � ?

x pour x ¥ 0 (la fonction f vérifie bien les hypothèses) et en prenant
pour d1 la distance euclidienne sur R. Dans ce cas, il est clair qu’on ne peut trouver aucune paire
pα, βq telle que

@x, y P R, α|x� y| ¤
a
|x� y| ¤ β|x� y|.

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 1.4:
Il s’agit de démontrer l’inégalité suivante pour tout x, y P A

|dpx,Aq � dpy,Aq| ¤ dpx, yq.

Sans aucune perte de généralité on peut supposer que dpx,Aq ¥ dpy,Aq. Par inégalité triangulaire on a
pour tout a P A,

dpx, aq ¤ dpx, yq � dpy, aq.

En particulier, puisque dpx,Aq est plus petit que le membre de gauche par définition, on a

dpx,Aq ¤ dpx, yq � dpy, aq ùñ dpy, aq ¥ dpx,Aq � dpx, yq.

Cela veut dire qu’à x, y fixé, dpx,Aq � dpx, yq est un minorant de dpy, aq. Par définition de la borne
inférieure (plus grand des minorants) on a finalement

dpx,Aq � dpy,Aq ¤ dpx, yq,

qui est bien l’inégalité voulue puisqu’on a supposé dpx,Aq ¥ dpy,Aq.
Enfin, A � tx P X : dpx,Aq � 0u. Rappelons que la borne inférieure d’une partie de E � R peut

toujours être approchée par une suite minimisante, i.e. une suite d’éléments de E qui tend vers inf E.
Ainsi, si dpx,Aq � inftdpx, aq : a P Au, il existe une suite panqn P AN telle que dpx, anq ÝÑ

nÑ�8 � 0, ce

qui implique que x P A. Inversement si x est adhérent à A, alors tout voisinage de x rencontre A, en
particulier les boules ouvertes Bpx, 1{nq, ce qui permet de construire une suite panqn d’éléments de A
vérifiant dpx, anq ¤ 1{n, ce qui implique que dpx,Aq � 0.

Retour à l’énoncé de l’exercice.
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Correction 2.1: Préliminaire

1. Si f � g P F pra, bs,Cq, alors il existe au moins un point x0 dans ra, bs tel que fpx0q � gpx0q. Notons
alors ε :� |fpx0q�gpx0q|. Par inégalité triangulaire il est clair qu’il n’existe pas de nombre a vérifiant
simultanément |a� fpx0q| ¤ ε{4 et |a� gpx0q| ¤ ε{4. En particulier (en reprenant les notations de
l’énoncé), cela veut dire que les deux voisinages Uε{4fpx0q,x0

et Uε{4gpx0q,x0
contiennent respectivement f

et g et sont d’intersection vide, ce qui vérifie le caractère séparé de la topologie.
2.  Convergence simple ñ Convergence au sens de la topologie T : effectivement supposons pfnqn

converge simplement vers f . On rappelle que les ouverts élémentaires de la topologie T sont
données par les intersections finies du type U :� XNi�1U

εi
zi,xi

. Si f appartient à un tel U , il s’agit
donc de montrer que c’est le cas des éléments de la suite pfnqn, pour n assez grand. Pour le voir,
on écrit que pour tout i, pfnpxiqqn ÝÑ

nÑ�8 fpxiq (convergence simple), et donc pour tout i, fnpxiq
appartient au disque ouvert ta P C : |a� zi|   εu, pour n assez grand. Comme l’intersection est
finie, on en déduit que pour n assez grand, fn est dans U .

 Convergence au sens de la topologie T ñ Convergence simple : si pfnqn converge vers f au sens
de T , alors pour tout x P ra, bs et pour tout ε ¡ 0, on a f P Uεfpxq,x, qui est bien ouvert pour
la topologie T donc fn P Uεfpxq,x, pour n assez grand, ce qui veut exactement dire qu’on a la
convergence ponctuelle de pfnpxqqn vers fpxq.

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 2.2: Une partie dense non séquentiellement dense

1. Une partie dense est une partie qui rencontre tout ouvert. Pour tout ε ¡ 0, z P C et x P ra, bs, on a
z1txu P Uεx,z. Tout ouvert de T contient un ouvert de type U :� XNi�1U

εi
xi,zi

(par définition de cette

topologie), et on vérifie que la fonction simple
Ņ

i�1
zi1txiu est bien dans U .

2. Il suffit de remarquer qu’une limite simple de fonctions simple s’annule sur une infinité indénom-
brable de points (ce qui n’est clairement pas le cas de la fonction constante égale à 1 !). Pour le
voir, considérons pfnqn une suite de fonctions simple et notons Fn :� tx P ra, bs : fnpxq � 0u.
Par définition, pour tout n, Fn est fini. Ceci implique que YnPNFn est dénombrable (une union
dénombrable de dénombrables est dénombrable). Mais alors, par passage au complémentaire dans
ra, bs (ensemble indénombrable), on voit que F :� XnPNFcn est indénombrable. Mais si x P F, alors
pour tout n P N, fnpxq � 0. Par limite simple on a donc fpxq � 0, ce qui veut bien dire que f
s’annule sur une infinité indénombrable de points.

3. Dans un espace métrique X, une partie D est dense (i.e. rencontre tout ouvert) si et seulement si
elle est séquentiellement dense (i.e. tout point de X est limite de points de D). On vient d’exhiber
une partie (les fonctions simples) dense, non séquentiellement dense : la topologie T n’est donc pas
métrisable.

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 2.3: Un compact non séquentiellement compact

1. Il s’agit simplement de la correspondance

Ur0,2πs ÐÑ F pr0, 2πs,Uq
pzxqxPr0,2πs ψÞÝÑ  r0, 2πs Q x ÞÑ zx P U

(
pfpxqqxPr0,2πs ϕÐÝß  r0, 2πs Q x ÞÑ fpxq P U

(
.
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On vérifie aisément que ψ et ϕ sont inverse l’une de l’autre. Pour leur continuité, on rappelle que
la topologie produit sur Ur0,2πs est la moins fine rendant les projections py : pzxqxPr0,2πs ÞÑ zy
continues. Les continuités de ϕ et ψ sont alors de simples conséquences de l’égalité

ψ�1pUεx,zq � p�1
x pta P U : |a� z|   εuq.

En effet, ceci signie que ψ et ϕ échange les ouverts élémentaires Uεx,z et p�1
x pta P U : |a� z|   εuq,

et donc également les intersections finies d’ensembles de ce type (puisque ψ et ϕ sont bijectives),
ce qui assure que l’image réciproque d’un ouvert de l’une des topologies est un ouvert de l’autre.

2. Si penqn converge simplement vers e sur r0, 2πs, alors par convergence dominée e P L2pr0, 2πsq et
penqn ÝÑ

nÑ�8 e dans cet espace, puisque pour tout n, |en| ¤ 1 P L2pr0, 2πsq.
3. On sait classiquement que (si n � p) en K ep dans L2pr0, 2πsq, on a donc par Pythagore

}en � ep}2
L2pr0,2πsq � }en}2

L2pr0,2πsq � }ep}2
L2pr0,2πsq � 4π.

Les éléments de la suite penqn sont donc effectivement distants de 2
?
π dans L2pr0, 2πsq. Cela exclut

l’existence d’une sous-suite convergente dans cet espace (puisque le critère de Cauchy est systé-
matiquement nié par exemple). On a vu précédemment que pF pr0, 2πs,Uq,T q est homéomorphe
à Ur0,2πs, muni de la topologie produit. Mais ce dernier espace est compact (par le théorème de
Tychonoff). Si la topologie T était métrisable, l’espace pF pr0, 2πs,Uq,T q serait séquentiellement
compact, et on pourrait donc extraire une sous-suite de penqn convergente dans cet espace, et qui
le serait alors dans L2pr0, 2πsq (question précédente), contradiction.

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 3.1: Théorème de Cantor-Bendixson

1.  (A fermé) ñ (A1 � A) : si A est fermé, Ac est ouvert. Ainsi, si a P A1 X Ac, alors il existe un
voisinage Va de a tel que Va � Ac, ce qui est en contradiction avec le fait que a P A1. Donc A1XAc
est vide.

 (A1 � A) ñ (A fermé) : si a P Ac, alors a R A1, ce qui veut exactement dire qu’il existe un
voisinage Va de a ne rencontrant pas d’éléments de A, i.e. Va � Ac. Ac est par conséquent ouvert
et A fermé.

2. X à base dénombrable signifie qu’il existe une famille dénombrable d’ouverts pVnqn telle que tout
ouvert de X est une union d’éléments de pVnqn. Si x P P c, alors x possède au moins un voisinage
dénombrable : Vx. Comme X est à base dénombrable, Vx s’écrit comme une union Vx � YkPNVnk

,
où tous les Vnk

sont dénombrables. Comme x P Vx, on a finalement l’existence d’un entier npxq tel
que x P Vnpxq, avec Vnpxq dénombrable. On a finalement l’inclusion P c � YmPnpP cqVm où l’ensemble
de droite est une union dénombrable d’ensembles dénombrables, donc dénombrable. Il nous reste à
montrer que P est parfait. P c est ouvert puisque si x P P c possède un voisinage Vx dénombrable,
tous les points de ce voisinage sont également dans P c. Ainsi P est fermé et P 1 � P d’après
la question précédente. Mais on a bien sûr P � P 1, puisque si x P P , tout voisinage de x est
indénombrable et ne peut donc être inclus dans P c Y txu.

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 3.2:

1. Si X est dénombrable, il s’écrit X � YnPNtxnu. Comme les singletons sont fermés et que X est
d’intérieur non vide, le lemme de Baire nous dit que l’un des singletons est ouvert. Mais cela veut
exactement dire que le point considéré est isolé et donc que X n’est pas parfait. Sans la complétude,
Q est un contre-exemple.

11



2. On rappelle que les parties connexes de R sont les intervalles. Soit pE,dq est un espace métrique
connexe non réduit à un point. Si E est dénombrable, on fixe x P E et on considère Ax :� tdpx, yq :
y P Eu � R. L’image continue d’un ensemble connexe est connexe, donc Ax est un intervalle.
Comme E n’est pas réduit à un point, Ax non plus, et Ax est donc indénombrable et il en est de
même de E, sinon Ax � YnPNtdpx, ynqu, dénombrable.

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 4.1:

1. Dans Rzt1u, r0, 1r est la trace de r0, 1s qui est un fermé de R, donc r0, 1r est bien fermé pour la
topologie induite. Par contre il n’est pas compact : la topologie induite est toujours métrique et la
suite p1� 1{nqn n’a pas de valeurs d’adhérence dans Rzt1u.

2. Une telle suite est nécessairement convergente vers son unique valeur d’adhérence. Dans le cas
contraire cela veut dire que l’on peut trouver une boule ouverte B autour de cette valeur d’adhérence,
telle que Bc contiennent une infinité de termes de la suite. Mais Bc est fermé dans un compact, donc
compact. Comme on est dans un espace métrique, la sous-suite constituée des éléments appartenant
à Bc possède elle-même une valeur d’adhérence nécessairement différente de la première puisque
elle appartient au fermé Bc, disjoint de B : contradiction.

3. Soit X un espace métrique compact. Pour tout n P N, on a l’inclusion X � �
xPX Bpx, 1{nq, qui

implique (par compacité) l’existence d’un nombre fini, kn, de points, notés xn1 , . . . , xnkn
, tels que

X � �kn

i�1 Bpxni , 1{nq. Il s’agit alors de démontrer que l’ensemble dénombrable (union dénombrable
d’ensembles finis)

F :� txni : n P N, i P J1, knKu �
¤
nPN

txni : i P J1, knKu,

est dense dans X, pour ce faire il suffit de démontrer que F rencontre toute boule ouverte. Soit
donc Bpa, rq une boule ouverte. On prend alors p assez grand pour que r ¡ 1{p, et on remarque
que par définition des pxpi q1¤i¤kp

, l’une des boules Bpxpi , 1{pq contient forcément a, supposons qu’il
s’agit de la première, cela veut dire que dpxp1, xq   1{p   r, et donc que xp1 P Bpx, rq.

4. Dans un espace métrique, une suite de Cauchy admettant au moins une valeur d’adhérence, converge
vers cette valeur d’adhérence. Par conséquent un espace métrique compact est toujours complet,
puisque toute suite admet une valeur d”adhérence. La réciproque est bien sûr fausse : R est complet,
mais n’est pas compact.

5. Soit X un espace métrique, F une partie fermée disjointe d’un compact K. La continuité de
l’application K Q x ÞÑ dpx, F q (déjà établie dans un exercice précédent) associée à la com-
pacité de K, assure que le minimum est atteint. Cela veut dire qu’il existe x0 P K tel que
dpK,F q � inftdpx, F q : x P Ku � dpx0, F q. Si dpx0, F q � 0, x0 est dans l’adhérence de F
(toujours le même exercice précédent), et donc dans F lui-même (fermé), exclu. Par contre deux
fermés peuvent être disjoints et à distance nulle, car ils peuvent se rapprocher “à l’infini” (ce qui
est proscrit ici par la compacité), penser, dans R2, à l’axe horizontal des réels (fermé), disjoint du
graphe de l’exponentielle pt, etq (fermé également), alors que la distance de l’un à l’autre est nulle.

6. Un segment est compact, un intervalle ouvert ne l’est pas : toute suite convergent vers l’une de ses
extrémités ne possède pas de valeurs d’adhérences.

7. L’image continue d’un compact est un compact. Tout fermé F de K est compact, donc fpF q est
compact, et en particulier fermé, ce qui revient exactement à dire que f�1 est continue (image
réciproque de fermé est un fermé). Si la courbe de Péano, ou tout autre surjection continue du
segment r0, 1s sur le carré r0, 1s � r0, 1s était injective, ce serait un homéomorphisme d’après ce
qui précède. Mais dans ce cas-là, le segment r0, 1s privé du point 1{2 devrait être homéomorphe au
carré privé d’un point, ce qui n’est pas (par connexité).
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8. Soit un recouvrement d’ouverts txn : n P NuYtau � Y
iPI

Oi. Le point a appartient donc à un certain
Oj . Et comme la suite converge vers a, l’ensemble tn : xn R Oju est fini, notons N son maximum.
On a donc txn : n P Nu Y tau � NY

k�1
Oik YOj , où pour tout k � 1 . . . N , xk P Oik .

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 4.2:

1. La suite pfnpaq, fnpbqqn est à valeurs dans le compact métrique K �K.
2. On a

dpfnk�1�nkpaq, aq ¤ dpfnk�1�nk�1paq, fpaqq,

qui, itérée suffisament de fois conduit finalement à

dpfnk�1�nkpaq, aq ¤ dpfnk�1paq, fnkpaqq,

où le second qui tend vers 0 puisque pfnkpaqqk converge. Démonstration identique pour b. Au final
on a réussi à approcher un point arbitraire de K (a ou b) par une suite d’éléments appartenant à
fpKq : celui-ci est donc séquentiellement dense dans K (et donc en particulier dense).

3. L’image continue d’un compact est compacte, et en particulier fermée. Ainsi fpKq � K (dense et
fermé), et f surjective. Si il existait deux points x, y P K tels que

dpfpxq, fpyqq ¡ dpx, yq,

alors par itération il viendrait, pour tout p P N

dpfppxq, fppyqq � dpx, yq ¡ dpfpxq, fpyqq � dpx, yq.

On peut alors introduire de manière similaire à ce que l’on a fait pour a et b précédemment, une sous-
suite nk, et évaluer l’inégalité précédente le long de p � nk�1�nk pour aboutir à une contradiction
(le membre de gauche tend vers 0 par continuité).

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 4.3:

1. M est non vide puisqu’il contient a. Si M contient z ¡ a et que x P ra, zr, alors x appartient
trivialement à M ! M est donc une partie convexe de R, donc un intervalle.

2. Si M � ra, cr, on sait que c appartient à un certain Uj . Comme ce dernier est ouvert, on sait que
pour a ¤ m   c suffisament proche de c, rm, cs � Uj . Mais comme m PM , ra,ms est recouvert par
un nombre fini de Ui. En rajoutant à ce recouvrement l’ouvert Uj , on a bien un sous-recouvrement
fini de ra, cs, ce qui veut dire que c PM , contradiction.

3. Le raisonnement est sensiblement le même que la question précédente : si c   b, on remarque que
l’ouvert Uj introduit précédemment contient un intervalle rc, c� εs, ce qui veut dire que c� ε PM ,
ce qui contredit la maximalité de c.

Retour à l’énoncé de l’exercice.
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Correction 4.4: Idéaux maximaux de C 0pK,Rq

1. Rappelons qu’un un idéal propre I d’un anneau commutatif A est une partie distincte de A et de
t0Au, stable par addition interne et multiplication externe. En particulier, un idéal propre ne peut
contenir d’éléments inversibles dans A, puisque par multiplication externe, I serait égal à A tout
entier. Dans notre cas si f P I ne s’annule en aucun point, f est inversible dans C 0pK,Rq, d’inverse
1{f , ce qui est donc exclu.

2. Dans le cas inverse cela implique l’existence, pour tout x P K, d’une fonction fx P I, telle que
fxpxq � 0. Par continuité, cela implique donc l’existence d’un voisinage Vx tel que fxpaq � 0, pour
tout a P Vx. La famille d’ouverts pVxqxPK recouvrant le compact K, celui-ci est recouvert par un

nombre finis d’entre eux : K � NY
i�1

Vxi
. On vérifie alors que la fonction f :�

Ņ

i�1
f2
xi

est dans I

(stabilité par addition interne et multiplication externe), et ne s’annule pas, l’existence d’un tel
élément de I ayant été exclue à la première question. Contradiction.

3. Les idéaux maximaux de C 0pK,Rq sont donc les ensembles tf P C 0pK,Rq : fpaq � 0u :� Ia. Soit
ϕ : C 0pK,Rq Ñ R un morphisme d’algèbre non nul. Son noyau est donc un idéal propre de A, i.e.
de la forme Ia. Mais alors pour toute fonction f P C 0pK,Rq, f � fpaq P Ia, i.e. ϕpfq � fpaq. Les
morphismes recherchés sont donc les évaluations en un point a P K.

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 4.5: Points fixes

1. On rappelle le théorème du point fixe de Picard : toute application contractante définie d’un espace
métrique complet dans lui-même admet un unique point fixe. On suit ensuite l’indication. Puisque
f est 1-lipschitzienne, les applications fn sont toutes contractantes. Par convexité, pour tout n, fn
définit bien une application de C dans lui-même. Enfin C est compact, donc complet, le théorème
du point fixe de Picard s’applique et on dispose donc d’un unique xn P C tel que fnpxnq � xn. La
suite pxnqn est à valeurs dans le compact C, elle possède donc une sous-suite convergente, que l’on
note pxσpnqqn, vers un point x P C. On a, pour tout n P N

xσpnq � fσpnqpxσpnqq �
1

σpnq � 1z �
σpnq

σpnq � 1fpxσpnqq ÝÑ
nÑ�8 fpxq,

par continuité de f ; x est donc un point fixe de f .
2. (a) Le point fixe de Picard suppose l’application contractante, i.e. l’existence d’une constante de

Lipschitz strictement comprise entre 0 et 1, ce qui est un peu plus fort que vérifier l’hypothèse
annoncée. Ce détail (comme tous les autres dans ce théorème) est crucial : la fonction définie
de R� (métrique complet) dans lui-même, f : x ÞÑ ?

x2 � 1 vérifie |fpxq � fpyq|   |x� y| (par
le théorème des accroissements finis), mais ne possède clairement pas de point fixe !

(b) C’est la compacité qui joue un rôle ici. L’application ϕpxq :� dpx, fpxqq est définie continue
sur le compact X, et atteint donc son infimum en un point : a P X. Si fpaq � a, alors ϕpaq
est non nul, alors la propriété vérifiée par f assure que ϕpfpaqq   ϕpaq, exclu. Par ailleurs
ce point fixe est unique puisque les équations fpxq � x � y � fpyq conduisent à l’absurdité
dpx, yq � dpfpxq, fpyqq   dpx, yq.

(c) On fixe x P X, et on considère la suite des itérés pfnpxqqn. On est dans un compact métrique,
on dispose donc d’une sous-suite convergente pfσpnqpxqqn vers un certain point b P X. Par
ailleurs, au vu de l’hypothèse vérifiée par f , si la suite considérée ne stationne pas sur le point
fixe a, on a, pour tout n, rn :� dpfnpxq, aq   dpfn�1pxq, aq. La suite positive prnqn est donc
strictement décroissante : elle converge. Si sa limite est nulle, on a terminé. Dans le cas contraire
notons cette limite α ¡ 0. On sait que prσpnqqn tend vers dpb, aq par continuité de la distance,
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si bien que α � dpb, aq par unicité de la limite. On a par ailleurs rσpnq�1 � dpfpfσpnqpxqq, fpaqq
qui tend vers dpfpbq, fpaqq. Mais prσpnq�1qn est toujours extraite de prnqn, et converge donc
également vers α � dpb, aq. On a donc finalement dpfpbq, fpaqq � dpb, aq par unicité de la
limite, ce qui est contraire à l’hypothèse supposée sur f , sauf si a � b.

(d) Cet inégalité est insuffisante pour obtenir un point fixe : l’application x ÞÑ �x envoie le compact
r�2, 1s Y r1, 2s sur lui-même, sans y posséder de point fixe.

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 5.1: Complété d’un espace métrique

1. Cela revient exactement à vérifier les axiomes de la distance pour d : séparation, symétrie, inégalité
triangulaire.

2. Par inégalité triangulaire on a

dpun, vnq ¤ dpun, upq � dpup, vpq � dpvp, vnq,
dpup, vpq ¤ dpup, unq � dpun, vnq � dpvn, vpq,

d’où il vient

|dpun, vnq � dpup, vpq| ¤ dpun, upq � dpvp, vnq ÝÑ
minpn,pqÑ�8

0.

La suite pdpun, vnqqn admet donc effectivement une limite dans R� (espace complet).
3. La symétrie et l’inégalité triangulaire s’obtienne par passage à la limite de ces propriétés vérifiées

par d (qui est bien une distance). On a pu � vq ùñ δpu,vq � 0, mais pas la réciproque pour
l’instant.

4. Si u R s et v R t, alors les limites de pdpun, vnqqn et pdpsn, tnqqn sont les mêmes (on montre par
inégalité triangulaire que la distance entre ces deux suites tend vers 0, comme on l’a fait pour la
deuxième question). L’application rδ est donc définie sans ambiguïté, et cette fois-ci tous les axiomes
d’une distance sont réunis.

5. Considérons j : M Q x ÞÑ pxnqn P C , où xn � x, et la surjection canonique s : C � �M . La
classe de jpxq est celle composée des suites de Cauchy convergentes vers x. En particulier il est
clair que rδpspjpxqq, spjpyqqq � dpx, yq, et l’injection recherchée est donc i :� s � j. L’image de M
par i est donnée par les éléments de �M provenant de suites de Cauchy convergentes dans M . Cet
ensemble est bien dense dans �M , car pour toute suite de Cauchy u, si on note vp la suite “stoppée”
pu1, u2, u3, . . . , up, up, up, . . . q, on a spvpq � spjpupqq P ipMq et bien sûr δpu,vpq ÝÑ

pÑ�8 0, donc en

particulier rδpspuq, spvpqq ÝÑ
pÑ�8 0, ce qui veut dire que ipMq est séquentiellement dense (donc en

particulier dense) dans �M .

Reste à montrer que �M est complet. Rappel : si X est un espace métrique, et que A est une
partie dense de X dont les suites de Cauchy sont toutes convergentes, alors X est complet. En
effet, pour toute suite de Cauchy pxnqn de X, il existe une suite d’éléments de A, panqn, telle
que dpxn, anq ¤ 1{n. On montre alors par inégalité triangulaire que pxnqn et panqn convergent
simultanément.

Il suffit donc de montrer ici que les suites de Cauchy de ipMq sont convergentes dans �M . Si pynqn P
ipMqN est de Cauchy, alors elle s’écrit en particulier yn � ipxnq, où x :� pxnqn P MN et puisque i
est une isométrie, x est de Cauchy. Montrons que pynqn converge vers spxq. On a en effet

rδpym, spxqq � rδps � jpxmq, spxqq � δpjpxmq,xq,

qui tend bien vers 0 avec 1{m, puisque x est de Cauchy.

Retour à l’énoncé de l’exercice.
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Correction 5.2: Prolongement des applications uniformément continues et application

1.  Existence de l’application g : Soit x P E. On dispose, puisque A est une partie dense dans un
espace métrique, d’une suite d’éléments panqn P AN convergente vers x, en particulier c’est une
suite de Cauchy. Puisque f est uniformément continue sur A, la suite pfpanqqn est de Cauchy
dans F , complet, notons donc `x sa limite. Remarquons que pour tout autre suite pbnqn P AN

convergente vers x, la suite pfpbnqqn converge vers cette même limite `x :
�
dpan, bnq ÝÑ

nÑ�8 0
� ùñ�

δpfpanq, fpbnqq ÝÑ
nÑ�8 0

�
, par uniforme continuité de f sur A. Pour toute x P E, on peut donc

définir sans ambiguïté le point `x P F , comme la limite commune de toutes les suites pfpanqqn,
où panqn P AN converge vers x. Il est clair que si x P A, `x � fpaq. L’application g : x ÞÑ `x
définit donc bien un prolongement de f à E tout entier. g est uniformément continue : si ε ¡ 0,
on prend un module η d’uniforme continuité associé à ε{3, pour f (sur A) et pour dpx, yq ¤ η{3,
et deux suites panqn P AN et pbnqn P AN approchant respectivement x et y, on a, pour n assez
grand

dpan, bnq ¤
¤η{3hkkkikkkj

dpan, xq �
¤η{3hkkikkj

dpx, yq �
¤η{3hkkkikkkj

dpy, bnq,

si bien que, pour n encore un peu plus grand on ait finalement

δpgpxq, gpyqq ¤
¤ε{3hkkkkkkkikkkkkkkj

δpgpxq, gpanqq �
¤ε{3hkkkkkkkkikkkkkkkkj

δpgpanq, gpbnqq �
¤ε{3hkkkkkkkikkkkkkkj

δpgpbnq, gpyqq¤ ε.

 Unicité de l’application g : Il est clair qu’il n’existe qu’un seul prolongement continu, puisqu’il est
définit sur une partie dense d’un espace métrique (en particulier séquentiellement dense, donc).

2. (a) Soit p P N�. Vérifions que la suite pHnp �HnqnPN� est croissante. On a

pHpn�1qp �Hn�1q � pHnp �Hnq �
pn�1qp¸
k�np�1

1
k
� 1
n� 1 ¥ 0,

car
pn�1qp¸
k�np�1

1
k
¥ pn� 1qp� np

pn� 1qp � p

ppn� 1q �
1

n� 1 .

Par ailleurs pHnp �HnqnPN� est majorée, en effet

Hnp �Hn �
np̧

k�n�1

1
k
¤ np� n

n� 1 � pp� 1q n

n� 1 ¤ p� 1,

on en déduit la convergence de cette suite dans R� et on note λppq sa limite. Pour tout
n, p ¤ q P N�, on a clairement Hnp � Hn ¤ Hnq � Hn, d’où la croissance de λ : N� Ñ R�,
après passage à la limite. L’égalité λp1q � 0 est une conséquence directe de la définition de λ.
Enfin, soient p, q P N�. On écrit, pour n ¥ 1

cn :� Hpqn �Hn �
:�bnhkkkkkikkkkkj

Hpqn �Hqn �
:�cnhkkkkikkkkj

Hqn �Hn .

Les suites panqn et pcnqn tendent respectivement vers λppqq et λpqq par définition. La suite
pbnqn est extraite de la suite pHpn�HnqnPN� , et converge donc vers la même limite : λppq. On
obtient donc l’égalité voulue en passant à la limite dans la formule précédente.

(b) Soit r P Q�
� admettant les deux écritures r � p1{q1 � p2{q2, alors, p1q2 � q1p2. L’égalité

fonctionnelle démontrée à la question précédente impose donc λpp1q � λpq2q � λpq1q � λpp2q,
i.e. λpp1q�λpq1q � λpp2q�λpq2q ce qui assure que le prolongement proposé dans la question est
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non-ambigu, on le note également λ. Si Q�
� Q r � p1{q1 ¤ s � p2{q2 P Q�

�, alors p1q2 ¤ p2q1,
mais λ est croissante sur N� (question précédente), on a λpp1q2q ¤ pp2q1q. Finalement en
utilisant l’égalité λpabq � λpaq�λpbq (que l’on a bien démontré sur N�), il vient (par définition
du prolongement) λprq � λpp1q � λpq1q ¤ λpp2q � λpq2q � λpsq. De même, on vérifie que
λprsq � λpp1q1{pp2q2qq � λpp1q1q � λpp2q2q � λprq � λpsq, où l’on a utilisé plusieurs fois la
définition du prolongement. Enfin

λp1� rq � λ

�
p1 � q1

q1



� λpp1 � q1q � λpq1q � lim

nÑ�8pHpp1�q1qn �Hnq � lim
nÑ�8pHq1n �Hnq

� lim
nÑ�8pHpp1�q1qn �Hq1nq

� lim
nÑ�8

pp1�q1qn¸
k�nq1�1

1
k
.

Mais, en prenant comme précédemment les plus petits et plus grands termes de la somme, il
vient

r

1� r
� np1

pp1 � q1qn ¤
pp1�q1qn¸
k�nq1�1

1
k
¤ np1

nq1 � 1 ¤ r,

ce qui par passage à la limite donne la première inégalité demandée. La deuxième inégalité
peut-être obtenue à partir de la précédente, en effet si s P Q�

�Xs0, 1r, alors 0   1� s   1 et il

existe donc r tel que 1� r � 1
1� s

, en l’occurence r � s

1� s
, on en déduit donc

s �
s

1�s
1� s

1�s
¤ λ

�
1

1� s



¤ s

1� s
,

ce qui, après opposition, donne bien l’inégalité demandée puisque λp1{xq � �λpxq, grâce à
l’égalité fonctionnelle (λp1q � 0).

(c) Soit ε ¡ 0, soit x P Aε :� Q�
� X rε,�8r et h P Q� tel que x � h P Q�

� X rε,�8r et 1

x� h P Q�
� X rε,�8r. On a, d’après l’équation fonctionnelle,

λpx� hq � λpxq � λ

�
1� h

x



. (5.1)

Pour h ¡ �ε, en utilisant les deux inégalités de la question précédente, (prendre r � h{x si
h ¡ 0, s � �h{x Ps0, 1r sinon) on voit que

h

x� h
¤ λpx� hq � λpxq ¤ h

x
.

On a donc de manière générale, pour |h|   ε,

h

x� h
¤ λpx� hq � λpxq ¤ h

x
,

ce qui implique en particulier, pour x P Q�
� X rε,�8r

|λpx� hq � λpxq| ¤ max
" |h|
ε
,
|h|
ε� h

*
,

qui tend bien vers 0 avec h, indépendamment de x : λ est uniformément continue sur Aε.
On invoque alors le théorème de prolongement uniforme sur chacun des espaces rε,�8r (la
partie dense considérée est Aε, on en déduit un prolongement λε de λ sur chaque intervalle
rε,�8r. Mais l’unicité du théorème de prolongement assure qu’en fait toutes les fonctions λε
coïncident là où elles sont simultanément définies. La valeur commune de toutes ces fonctions
en un point x P R�

� est notée lnpxq. La fonction ln est continue (c’est une conséquence directe

1. À remplacer par un “ou” si x � ε.
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de la construction du prolongement), et croissante puisque si x ¤ y P Q�
�, on peut trouver

deux suites de rationnels prnqn et psnqn approchant respectivement x et y et telles que rn ¤ sn.
L’équation lnpxyq � lnpxq � lnpyq est également obtenue par densité. Enfin, l’inégalité (5.1)
s’étend aussi par densité, pour tout x P R�

�, et h P R vérifiant x� h ¡ 0. En particulier on a

�h2

xpx� hq ¤ lnpx� hq � lnpxq � h

x
¤ 0,

et donc ���� lnpx� hq � lnpxq
h

� 1
x

���� ¤ |h|
x|x� h| ÝÑhÑ0

0,

ce qui nous donne d’un coup l’existence de la dérivée de cette (si mystérieuse) fonction ln et
la valeur de celle-ci : x ÞÑ 1{x.

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 5.3: Théorème de Cantor
On rappelle que le diamètre d’une partie A d’un espace métrique pX,dq est définit par diampAq :�

suptdpx, yq : px, yq P A�Au.
 (X complet) ñ (La propriété) : Puisque le diamètre de la suite décroissante pFnqn tend vers 0, leur
intersection contient au plus un point. Mais si X est complet, on pioche xn P Fn pour tout n P N,
et la suite pxnqn ainsi construite est nécessaire de Cauchy, donc convergente ; puisque tous les Fn
sont fermés, la limite de cette suite est bien dans l’intersection et c’est le seul élément d’après ce
qui précède.

 (La propriété) ñ (X complet) : Soit pxnqn une suite de Cauchy. On pose pour tout n P N An :�
txk : k ¥ nu, et Fn :� An. La suite de fermés pFnqn est décroissante et diampFnq � diampAnq
par continuité. Mais comme pxnqn est de Cauchy, les diamètres précédents tendent vers 0. Ainsi
XnPNFn � tau d’après la propriété, mais alors a est une valeur d’adhérence de pxnqn, et est donc
sa limite (une suite de Cauchy ayant une valeur d’adhérence converge vers elle).

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 6.1:

1. Soit pE, } � }q un espace vectoriel normé de dimension infinie dénombrable et penqn une base. Pour
tout n P N on pose Vn :� Vectpe1, . . . , enq. Pour tout n, Vn est un sous-espace strict de E et est
donc d’intérieur vide (sinon il contiendrait une boule et donc tout l’espace par homothétie). Par
ailleurs, Vn est de dimension finie et toutes les normesy définissent donc une même topologie, pour
laquelle il est complet. En particulier les suites convergentes de E à valeurs dans Vn ont leur limite
dans Vn (par complétude !), donc Vn est fermé. Finalement c’est le lemme de Baire qui empêche
la complétude de E : celui-ci s’écrit comme la réunion dénombrable de fermés d’intérieur vide (les
Vn), et n’est clairement pas d’intérieur vide.

2. D’après le lemme de Baire, au moins l’un des Fn est d’intérieur non vide, ainsi l’ouvert U :�
¤
nPN

F̊n

est lui-même non vide. La densité de cet ouvert, c’est par définition la non-vacuité de tous les
ensembles U X O où O parcourt tous les ouverts de E. Cela revient à dire que, pour tout ouvert
O � E, O � U c , ou encore que Ů c � H. Par ailleurs, pour tout n P N, Fn X U c est fermé, et est
d’intérieur vide par définition de U c. Mais, puisque

U c �
¤
nPN

pFn X U cq,

le lemme de Baire nous assure que U c est effectivement d’intérieur vide.
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3. Si T est localement nilpotente de E dans lui-même, alors

E �
¤
nPN

KerpTnq.

Chacun des espaces KerpTnq est fermé, puisque T est continue. D’après le lemme de Baire, il existe
n0 tel que KerpTn0q soit d’intérieur non vide, mais puisqu’il s’agit d’un sous-espace vectoriel, on a
KerpTn0q � E, ce qui veut dire que T est globalement nilpotente d’indice inférieur ou égal à n0.

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 6.2: Une caractérisation de l’exponentielle

1. Par continuité, tous les Gp sont des ensembles fermés. Tous les Fn le sont donc également (comme
intersections d’ensembles fermés). Enfin, puisque f pnq converge simplement vers f , cela implique
que pour tout x P I, |f ppqpxq| ¤ sup

tPI
|fptq| � 1, pour p assez grand, ou encore que pour tout x P I,

il existe nx tel que x P Fnx
. Finalement l’intervalle d’intérieur non vide I s’écrit comme l’union

dénombrable de fermés YnPNFn, ce qui implique donc que l’un des Fn soit d’intérieur non vide
(lemme de Baire).

2. On dispose donc d’un entier m P N et d’un segment rα, βs tel que rα, βs � Fm � I. Mais alors, pour
tout x P rα, βs, on peut écrire, pour tout n P N�,

f pn�1qpxq � f pn�1qpαq �
» x
α

f pnqptqdt.

Le membre de gauche converge vers fpxq�fpαq, par hypothèse. Le membre de droite converge vers» x
α

fptqdt,

par convergence dominée, puisque :
 On a convergence simple et donc en particulier convergence presque partout.
 rα, βs � Fm, et donc |f ppqpxq| ¤ sup

tPI
|fptq| � 1, pour p ¥ m.

Finalement f est solution de l’équation suivante sur rα, βs

fpxq � fpαq �
» x
α

fptqdt,

qui, après dérivation, nous montre que f � f 1 sur cet intervalle. L’étude précédente a montré en
particulier que pour tout segment I non réduit à un point, l’ensemble A :� tx : fpxq � f 1pxqu
intersecte I. On en déduit que A est dense (il rencontre tout intervalle ouvert non vide) et donc que
A � R puisque A est fermé (par continuité de f � f 1. Finalement f � f 1 est donc bien un multiple
de l’exponentielle.

Retour à l’énoncé de l’exercice.

Correction 6.3: Points de continuité

1. f n’est pas nécessairement continue. La suite de fonction continues px ÞÑ sinpxqnqn converge sim-
plement vers 1π{2 sur r0, πs par exemple.

2. Pour δ ¡ 0 et n P N,

F δn �
£
i¥n

tx P R : |fipxq � fnpxq| ¤ δu
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est une intersection de fermés (inégalité large, fonctions continues), donc fermé. Par ailleurs puisque
pfnqn converge simplement, elle est ponctuellement de Cauchy, et donc R � YnPNF δn : la question
2 de l’exercice 6.1 s’applique bien et on a Uδ ouvert, dense. On introduit alors l’ensemble

U :�
£
k¥1

U1{k.

U est une intersection dénombrable d’ouverts denses de R et est donc dense (lemme de Baire,
encore une fois !). Il s’agit maintenant de montrer qu’en tout point x P U , f est continue. On
fixe donc ε ¡ 0, et k suffisament grand pour que 1{k   ε1, à fixer plus tard. On a en particulier
x P U1{k �

¤
nPN

G̊n,k, où Gn,k :� F
1{k
n . On a donc l’existence de m P N tel que x P ˚Gm,k, et donc

l’existence de η ¡ 0 tel que p|x � z|   ηq ñ pz P Gm,kq. En reprenant la définition de Gm,k, cela
veut exactement dire

|x� z|   η ùñ @i P N, |fipzq � fmpzq| ¤ 1
k
, (6.2)

ce qui par passage à la limite simple iÑ �8 (ponctuellement en z) dans le membre de droite donne
l’implication

|x� z|   η ùñ |fpzq � fmpzq| ¤ 1
k
. (6.3)

Puisque fm est continue, il existe η1 ¡ 0, tel que p|x�z|   ηq ñ p|fmpzq�fmpxq|   ε1). Finalement
on a, par inégalité triangulaire

|x� z|   minpη, η1q ùñ |fpxq � fpzq| ¤ |fpxq � fmpxq| � |fmpxq � fmpzq| � |fmpzq � fpzq|
  3ε1.

Où l’on a utilisé (6.3) et 1{k   ε1 pour majorer le terme du milieu et (6.2) pour les deux autres.
Il suffit de prendre ε1 � ε{3 au début de tout ce qui précède pour aboutir à la continuité de f en
x P U . On peut constater que le contre-exemple de la question précédente, 1π{2 est bien continu
sur une partie dense (il n’est discontinu qu’en un point).

3. Si g est dérivable sur R, elle est continue. Sa dérivée g1 est en particulier la limite simple de la suite
de fonctions continues

gn : x ÞÑ gpx� hnq � gpxq
hn

,

où phnqn est n’importe quelle suite de R�N, tendant vers 0. D’après la question précédente, g1 est
donc continue sur une partie dense.

Retour à l’énoncé de l’exercice.
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