
Topologie, espaces métriques - MA4011
A rendre au plus tard vendredi 12 février 2016

Problème 1 : Les sous-groupes additifs de R
On dit que (G,+) est un sous-groupe additif de R si

(i) G 6= ∅ et G ⊂ R,
(ii) ∀(x, y) ∈ G2, x− y ∈ G.

1. Soit α un réel, justifier que (αZ,+) est un sous-groupe additif de R.

2. Soit (H,+) un sous-groupe additif de R et α un élément de H, quel lien a-t-on entre H et αZ ?

Soient (H,+) un sous-groupe additif de R que l’on suppose non réduit à {0} et K = H ∩ R∗+.

3. Justifier que K admet une borne inférieure a dans R+.

4. Montrer que si a est strictement positif alors a est dans K (ind. : on pourra supposer a strictement
positif et n’étant pas dans K puis en déduire une contradiction).

5. Montrer que si a est strictement positif alors H = aZ.

6. On suppose maintenant que a est nul. Soient x et y deux réels tels que x < y.

(a) Justifier qu’il existe h dans K tel que 0 < h < y − x.

(b) En déduire qu’il existe un entier relatif n tel que
x

h
< n <

y

h
puis que l’on peut trouver un

élément g de H tel que x < g < y.

(c) En déduire que H = R.

7. Quels sont les deux seuls types de sous-groupes additifs de R ?

8. On note Z + 2πZ l’ensemble {n + 2πm | (n,m) ∈ Z2}. Après avoir justifié que (Z + 2πZ,+) est un
sous-groupe additif de R, montrer que Z + 2πZ est dense dans R.

9. En déduire que {cos(n) | n ∈ Z} = [−1, 1].

Problème 2 : Distances comparées sur le cercle et sur la droite

1. Dans le plan R2 rapporté à un repère orthonormé {0 ;~ı,~}, on considère le cercle S1 d’équation
x2 + y2 = 1. Si X = (x, y) est un point de ce cercle différent du point (0, 1), on note π(X) l’abscisse
du point d’intersection de la droite issue de (0, 1) et passant par X avec l’axe réel (faire un dessin).

Calculer π(X) pour X ∈ S1 \ {(0, 1)} et montrer que l’on définit une distance dS1 sur S1 \ {(0, 1)} en
posant

dS1(X1, X2) = |π(X1)− π(X2)|.

Cette distance sur S1 \ {(0, 1)} peut-elle se prolonger en une distance ď sur le cercle S1 tout entier,
de manière à ce que ď((xn, yn), (0, 1)) tende vers 0 lorsque

(
(xn, yn))n≥0 est une suite de points de S1

telle que la suite
(√

x2n + (1− yn)2
)
n≥0 tend vers 0 lorsque n tend vers l’infini ?

2. (a) Montrer que l’on définit bien par contre une distance d̃S1 sur tout le cercle S1 en posant

d̃S1(X1, X2) = longueur de
_

X1X2.

(b) Soient X1 et X2 deux points distincts de S1 fixés arbitrairement et α la mesure en radians de

l’angle géométrique X̂10X2, nous avons donc α ∈ [0, π]. On désigne par ‖~V ‖ la norme euclidienne

usuelle d’un vecteur ~V de R2. Montrer que ‖
−→
X1X2‖ = 2 sin(α/2).

(c) On cherche à déterminer deux constantes κ et K strictement positives telles que

∀(X1, X2) ∈ (S1)2, κ‖
−→
X1X2‖ ≤ d̃S1(X1, X2) ≤ K ‖

−→
X1X2‖.

Justifier que cela revient à déterminer deux constantes κ et K strictement positives telles que

∀t ∈]0, π/2], κ ≤ t

sin(t)
≤ K (1)
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(d) Sans chercher à les déterminer explicitement, justifier qu’il existe κ et K strictement positives
telles que (1) soit satisfaite.

(e) Quand dit-on qu’une fonction réelle définie sur un segment [a, b] est convexe sur ce segment ?
concave sur ce segment ? Montrer que la fonction sin est concave sur [0, π/2] et en déduire que

∀t ∈ [0, π/2],
2

π
t ≤ sin(t) ≤ t

(vous pourrez vous aider d’un dessin en représentant le graphe de la fonction sin sur [0, π/2]
avec sa tangente géométrique au point (0, 0)).

(f) Quelles valeurs peut-on prendre pour κ et K ?

3. Si t est un nombre réel, on définit le point X(t) ∈ S1 \{(0, 1)} comme le point d’intersection du cercle
S1 avec la droite joignant les deux points (0, 1) et (t, 0). Calculer les coordonnées du point X(t).
Montrer que l’on définit une distance d sur R en posant

d(t1, t2) = ‖
−→

X(t1)X(t2)‖

Montrer que si (tk)k≥0 est une suite de nombres réels telle que l’on ait limk→+∞ |tk| = +∞, alors

∀ ε > 0, ∃N(ε) ∈ N tel que
(
p, q ≥ N(ε)

)
=⇒ d(tp, tq) ≤ ε.
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