
Topologie des espaces métriques - Feuille de TD 3

Exercice 1. On définit dans le plan R2 les deux distances

d1((x, y), (x′, y′)) = |x− x′|+ |y − y′|
d∞((x, y), (x′, y′)) = sup(|x− x′|, |y − y′|).

(1) Montrer que les deux distances d1 et d2 sont équivalentes en calculant
explicitement deux constantes strictement positives κ1 et κ2 telles que

∀(x, y), (x′, y′) ∈ R2,

κ1 d1

(
(x, y), (x′, y′)

)
≤ d∞

(
(x, y), (x′, y′)

)
≤ κ2 d1

(
(x, y), (x′, y′)

)
(on donnera pour κ1 et κ2 les valeurs optimales, c’est-à-dire la plus grande
valeur de κ1 et la plus petite valeur de κ2 tel que cet encadrement soit
possible).

(2) Les deux distances d1 et d∞ sont-t-elles définies par des normes sur R2 ?
Si oui, préciser ces normes et déssiner la boule unité ouverte de R2 pour
chacune d’elles.

Exercice 2. Étant donné un élément x = (x1, ..., xN ) de RN (N ∈ N∗), on
définit ‖x‖0 comme le nombre de cordonnées non nulles du vecteur x.

(1) Est-ce que x 7→ ‖x‖0 est une norme sur RN ?

(2) Montrer que l’application

(x, y) ∈ RN × RN 7−→ ‖x− y‖0
définit une distance d0 dans RN .

(3) Décrire, lorsque N = 2, ce que sont les boules ouvertes Bd0((x1, x2), r))
((x1, x2) ∈ R2, r > 0) pour la distance d0. Ces boules ouvertes sont-elles
ouvertes pour la topologie usuelle de R2 (celle définie indifféremment par
l’une des deux distances d1 ou d∞ de l’exercice 1) ? Laquelle des deux
topologies (celle associée à la distance d0 et celle associée à la distance
usuelle d1) est plus fine que l’autre ?

(4) Les distances d0 et d1 sur R2 définissent-elles la même topologie sur R2 ?

Exercice 3. On considère l’ensemble E = {0, 1}N des suites binaires, c’est-à-
dire des suites (uk)k≥0 telles que uk = 0 ou uk = 1 pour tout k ∈ N.

(1) Montrer que, si (uk)k≥0 et (vk)k≥0 sont deux éléments de E, la suite( n∑
k=0

|uk − vk|
2k

)
n≥0

est une suite de nombres réels positifs croissante majorée, donc conver-
gente vers un nombre positif que l’on notera d((uk)k≥0, (vk)k≥0).
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(2) Montrer que d définit une distance sur E.

(3) On note E0 le sous-ensemble de E constitué des suites (uk)k≥0 dont tous
les termes sont nuls à partir d’un certain rang. Montrer que, pour la topo-
logie définie par la distance d, le sous-ensemble E0 est un sous-ensemble
dense dans E.

(4) Montrer que, toujours pour la topologie sur E définie par la distance d,
E ne possède aucun point isolé. On montrera pour cela que toute boule
ouverte B((uk)k≥0, r) avec (uk)k≥0 ∈ E et r > 0 contient une infinité
d’éléments de E différents de (uk)k≥0.

Exercice 4. On note `∞ le R-espace vectoriel des suites (uk)k≥0 de nombres
réels qui sont bornées en valeur absolue (supk≥0 |uk| < +∞).

(1) Montrer que

(uk)k≥0 ∈ `∞ 7−→ ‖(uk)k≥0‖∞ := sup
k≥0
|uk|

définit bien une norme sur le R-espace vectoriel `∞.

(2) On désigne par c0 ⊂ `∞ le R-sous-espace constitué des suites de nombres
réels tendant vers 0. Montrer que c0 est un sous-espace fermé de `∞ pour
la topologie définie par la distance associée à la norme ‖ ‖∞.

(3) Soit `∞0 le R-sous-espace de `∞ constitué des suites de nombres réels
(uk)k≥0 dont tous les termes sont nuls pour k assez grand. Montrer, tou-
jours pour la topologie définie par la distance associée à la norme ‖ ‖∞,
que `∞0 = c0.

Exercice 5. Soit une famille dénombrable d’espaces métriques (Ek, dk)k∈N.

(1) Montrer que, pour chaque entier k ∈ N, d̃k = dk/(1 + dk) définit en-
core une distance sur Ek (on pourra pour prouver l’inégalité triangulaire

d̃k(xk, zk) ≤ dk(xk, yk) + dk(yk, zk) pour tous xk, yk ∈ Ek se servir du fait
que la fonction t 7→ t/(1+t) est croissante sur [0,+∞[ après l’avoir vérifié,
voir aussi l’exercice 3, question 2, de la feuille de TD 2).

(2) Montrer que les deux distances dk et d̃k sur Ek sont équivalentes.

(3) Montrer que, si (xk)k≥0 et (yk)k≥0 sont deux suites telles que xk, yk ∈ Ek

pour tous k ≥ 0, la suite( n∑
k=0

d̃k(xk, yk)

2k

)
n≥0

est une suite croissante majorée, donc convergente.

(4) Soit E l’ensemble des suites (xk)k≥0 avec xk ∈ Ek pour tout k ∈ N.
Montrer que

(
x = (xk)k≥0, y = (yk)k≥0

)
7−→ d(x, y) := lim

n→+∞

( n∑
k=0

d̃k(xk, yk)

2k

)
définit une distance sur E.
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(5) Montrer qu’une suite
(
xn = (xnk )k≥0

)
n≥0

d’éléments de E converge vers

un élément x = (xk)k≥0 de E au sens de la topologie définie par la distance
d si et seulement si

∀ k ∈ N, lim
n→+∞

xnk = xk.

Exercice 6. Soit E le R-espace vectoriel des fonctions réelles de classe C1 sur
[0, 1] telles que f(0) = 0.

(1) Montrer que l’on définit trois normes sur E en posant :

∀ f ∈ E, N0(f) = sup
[0,1]

|f |

∀ f ∈ E, N1(f) = sup
[0,1]

|f + f ′|

∀ f ∈ E, N2(f) = sup
[0,1]

|f |+ sup
[0,1]

|f ′|.

(2) Montrer que N0(f) ≤ N1(f) pour tout f ∈ E.

(3) En déduire l’équivalence des normes N1 et N2 sur E.

Exercice 7. Soit C([0, 1]) le R-espace vectoriel des fonctions réelles continues
sur [0, 1].

(1) Montrer que les applications N1 et N2 définies sur C([0, 1]) par

∀f ∈ C([0, 1]) N1(f) =

∫ 1

0

|f(t)| dt N2(f) =

(∫ 1

0

f2(t) dt

)1/2

sont des normes sur C([0, 1]).

(2) Montrer que l’application 〈 , 〉 définie sur C([0, 1])× C([0, 1]) par

∀(f, g) ∈ C([0, 1])× C([0, 1]) 〈f, g〉 =

∫ 1

0

f(t)g(t) dt

est un produit scalaire sur C([0, 1])× C([0, 1]) et que

〈f, f〉 = (N2(f))2

(3) Rappeler l’inégalité de Cauchy-Schwarz.

(4) Montrer que

∀f ∈ C([0, 1]) N1(f) ≤N2(f) ≤ sup
[0,1]

|f | := ‖f‖∞.

(5) En considérant les fonctions fn définies sur [0, 1] par fn(x) = xn avec
n ∈ N∗, montrer que N1 et ‖ · ‖∞ = sup[0,1] | · | ne sont pas équivalentes,
puis que N1 et N2 ne sont pas équivalentes.


