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Exercice 1(Questions de cours)

1. Etant donné un espace topologique E, A ⊂ E, donner la définition de l’intérieur et

de l’adhérence de A, notés respecivement
◦
A et A. Montrer que le complémentaire

de A est l’intérieur du complémentaire de A.

2. Soit E un espace vectoriel muni d’une norme N . Qu’appelle-t-on distance induite
par N sur E? On démontrera que l’application donnée est bien une distance.

Exercice 2
Soit E = R2, et soient d0 et d2 les applications définies sur E × E par

d0(x, y) =

{
1 si x 6= y
0 si x = y

et
d2(x, y) =

√
(x1 − y1)2 + (x2 − y2)2,

Ici, (x1, x2) et (y1, y2) désignent les coordonnées de x et y dans la base canonique de R2.

1. Montrer que d0 et d2 sont des distances sur E.

2. Existe-t-il une constante K > 0 telle que d0 ≤ Kd2? Existe-t-il une constante κ > 0
telle que d2 ≤ κd0? Peut-on affirmer que l’une des deux distances est plus fine que
l’autre et si oui laquelle?

3. Dessiner la boule ouverte de centre (1, 2) et de rayon 1 pour la distance d2.

4. Soit x ∈ R2 et r > 0, déterminer la boule de centre x et de rayon r pour la distance
d0, selon la valeur de r.

5. Quelle est la topologie induite par d0?

6. Soit A = {(x1, x2) ∈ R2
, x21 + x22 < 1} ∪ {(3, 3)}.
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(a) Pour la topologie induite par d2, A est-il ouvert? Est-il fermé? déterminer son
adhérence et son intérieur.

(b) Même question pour la topologie induite par d0.

Exercice 3
Soit n ∈ N, et soit E = Rn[X], l’espace des polynomes à coefficients réels de degré

inférieur ou égal à n. Si P ∈ E s’écrit sous la forme

P (X) =
n∑

k=0

akX
k,

on pose

‖P‖∞ = max
k=0,...,n

|ak| et ‖P‖L1 =

∫ 1

0

|P (t)|dt. (1)

1. Montrer que P 7→ ‖P‖∞ et P 7→ ‖P‖L1 sont des normes sur E.

2. Montrer que
∀P ∈ E, ‖P‖L1 ≤ (n+ 1)‖P‖∞

3. Dans cette question on considère F = R[X], l’espace de tous les polynômes réels
(sans restriction sur leur degré). On admet que les formules données en (1) définissent
encore des normes sur F .

(a) Pour n ≥ 1, calculer les normes des polynomes Mn(X) = Xn et Sn(X) =∑n
p=0X

p.

(b) Existe-t-il une constante K > 0 telle que ‖ · ‖L1 ≤ K‖ · ‖∞? Existe-t-il une
constante κ > 0 telle que ‖ ·‖∞ ≤ κ‖ ·‖L1? Peut-on affirmer que l’une des deux
normes est plus fine que l’autre sur F et si oui laquelle?
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