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Exercice 1(Question de cours)
Etant donné un espace topologique E et A ⊂ E, donner la définition de l’intérieur de

A, ainsi que de la frontière de A.

Exercice 2
Soit E = {a, b, c, d} et τ = {∅, {a, b}, {a, b, c}, {c}, {a, b, c, d}}.

1. Vérifier que τ est une topologie sur E.

2. Soit A = {a, b, d}. Calculer l’intérieur et l’adhérence de A.

3. Existe-t-il une distance d sur E telle que τ est la topologie induite par d?

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.

On rappelle que δ est une distance sur R2.

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

2. 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 ).

3. Montrer que
d ≤ δ.

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

4. 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.
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5. Calculer l’intérieur d’une droite ∆ passant par l’origine, pour la distance δ .

Question Bonus : 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 = R[X], l’espace des polynomes à coefficients réels. Si P ∈ E s’écrit sous la

forme

P (X) =
n∑

k=0

akX
k,

on pose

‖P‖1 =
n∑

k=0

|ak| et ‖P‖S = sup
t∈[0,1]

|P (t)|.

1. Montrer que ces deux applications sont des normes sur E.

2. Pour n ≥ 1, calculer les normes du polynome Pn(X) = (1−X)n.

3. Montrer que ‖ · ‖1 est plus fine que ‖ · ‖S. Montrer que ces normes ne sont pas
équivalentes.
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