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Exercice 1
Soit (E, τ) un espace topologique. On dit qu’une partie A ⊂ E est dense si A = E et

qu’elle est mince si
◦
A = ∅.

1. Montrer qu’une partie est mince si et seulement si son complémentaire dans E est
dense.

2. On prend E = R muni de sa topologie usuelle.

(a) Donner un exemple de partie différente de R ouverte et dense.

(b) Donner un exemple de partie mince et dense.

Exercice 2
On munit R2 de sa topologie usuelle.

1. On introduit les ensembles

A = {(x, y) ∈ R2, x ∈ [0, 1]}∪{(2, 2)}, B = {(x, 0), x ∈]0, 1[} et C = {(x, y), x2+y2 = 4}.

(a) Dire si ces ensembles sont ouverts, fermés. Donner leur intérieur et leur
adhérence.

(b) Dire lesquels sont compacts.

(c) {(2, 2)} est-il ouvert dans A?

2. Soit ψ définie sur R2 par
ψ : (x, y) 7→ (−x, 2y).

(a) Montrer que ψ est un endomorphisme.

(b) Montrer que ψ est continue.

(c) Calculer sa norme subordonnée à la norme ‖(x, y)‖∞ = max(|x|, |y|).
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Exercice 3
On désigne par d la distance euclidienne usuelle de R2. Soit O = (0, 0) l’origine. Pour

deux points P et Q de R2, on pose

δ(P,Q) =

{
d(P,Q) si O,P et Q sont alignés, ou bien si P = O ou Q = O,

d(P,O) + d(O,Q) sinon.

1. Montrer que δ est une distance sur R2.

2. Pour r > 0, décrire la boule ouverte de centre O et de rayon r pour la distance δ.

3. Soit P un point de R2 différent de O et r > 0. Dessiner la boule de centre P et de
rayon r pour la distance δ. On distinguera les cas r > d(O,P ) et 0 < r ≤ d(O,P ).

4. Montrer que
d ≤ δ.

Laquelle de ces distances est la plus fine? Montrer que δ n’est pas équivalente à d.

5. Soit H = {(x, y) ∈ R2, x > 0}. Montrer que H est ouvert pour la distance δ.
Trouver H, l’adhérence de H pour la distance δ.

6. Calculer l’intérieur d’une droite ∆ passant par l’origine, pour la distance δ .

7. Montrer qu’une rotation centrée en l’origine est continue sur R2 muni de la distance
δ. Etudier le cas des translations.

Exercice 4
Soit E l’espace des fonctions de classe C1 de [0, 1] dans R. On considère les applications

N∞(f) = sup
x∈[0,1]

|f(x)|,

N1(f) =

∫ 1

0

|f(x)|dx,

Nd(f) = |f(0)|+N∞(f ′),

où f ′ désigne la dérivée d’une fonction f . On rappelle que N∞ et N1 sont des normes sur
E.

1. Montrer que Nd est une norme sur E.

2. (a) Montrer que
N1 ≤ N∞ ≤ Nd.

(b) Ces normes, prises deux à deux, sont-elles ou non équivalentes? On pourra se
servir de la fonction fn(x) := xn.
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3. On considère les fonctions dans E qui sont de plus strictement positives :

Ω = {g ∈ E,∀t ∈ [0, 1], g(t) > 0}.

(a) Montrer que Ω est ouvert pour N∞. Que peut-on en déduire pour Nd?

(b) Montrer que Ω n’est pas ouvert pour N1, et décrire son intérieur. Etant donnée
une fonction g de Ω, on cherchera à l’approcher en norme N1 par une suite de
fonctions (gn)n≥0 s’annulant en au moins un point de [0, 1]; on s’aidera pour
cela de la suite de fonctions (fn)n≥0 introduite à la question 2b).

Exercice 5
Soit n ∈ N∗, on considère E = Mn(R), l’espace des matrices carrées de taille n à

coefficients réels. Pour A = (aij), on pose

‖A‖ = nmax
i,j
|aij|.

On admet que ‖ · ‖ est une norme sur E.

1. Montrer que
∀(A,B) ∈ E × E, ‖AB‖ ≤ ‖A‖‖B‖.

2. Soit f : A 7→ AtA, où At désigne la transposée de A. Montrer que f est continue de
E dans E. Etant données deux matrices A et B dans E, on cherchera à exprimer
f(A)− f(B) en fonction de (A−B).

3. On note In la matrice identité de E, et on introduit l’ensemble

On = {A ∈ E,AtA = In}.

Montrer que On est compact (on pourra exprimer la trace de AtA en fonctions des
coefficients de A).
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