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(à rendre semaine 10)

Exercice 1
Soit (X, d) un espace métrique. On suppose que la distance d vérifie

d(x, y) ≤ max(d(x, z), d(z, y)) ∀(x, y, z) ∈ X3. (1)

On dit alors que d est ultramétrique et que (X, d) est un espace ultramétrique.
1. Vérifier que (1) implique l’inégalité triangulaire pour d.
2. Montrer que si d(x, z) 6= d(z, y), alors d(x, y) = max(d(x, z), d(z, y)).
3. Prouver que les boules ouvertes ainsi que les boules fermées sont à la fois ouvertes et

fermées.
4-a. Montrer que si deux boules ouvertes ont un point commun, alors l’une est contenue dans

l’autre.
4-b. Établir que les boules ouvertes de rayon fixé r > 0 forment une partition de X.
5. Dans cette question on prend X = Q (ensemble des rationnels). Soit p ≥ 2 un nombre

premier naturel. Pour tout n ∈ Z∗, on note vp(n) le maximum des exposants α ∈ N tels que pα

divise n.
5-a. Si x = a/b ∈ Q∗ avec (a, b) ∈ Z∗2, on pose vp(x) = vp(a)− vp(b). Montrer que vp(x) est

indépendant de (a, b).
5-b. Pour (x, y) ∈ Q2, on pose

dp(x, y) =

{
0 si x = y

p−vp(x−y) si x 6= y

Prouver que dp est une distance ultramétrique sur Q.
5-c. On prend p = 2. Décrire les boules Bd2(0, r) pour r > 0. Étudier la convergence de la

suite (2n)n∈N dans (Q, d2).

Exercice 2
Soit E = C0([0, 1],R) le R-espace vectoriel des fonctions continues de [0, 1] dans R. Pour

f ∈ E, on pose

||f ||1 =
∫ 1

0
|f(t)|dt, ||f ||2 =

[∫ 1

0
|f(t)|2dt

]1/2
et ||f ||∞ = sup{|f(t)|; t ∈ [0, 1]}.

1. Donner un exemple d’une suite (fn)n∈N d’éléments de E qui tend vers 0 dans (E, || · ||1)
mais pas dans (E, || · ||∞). En déduire que les normes || · ||1 et || · ||∞ ne sont pas équivalentes ;
comparer les topologies de (E, || · ||1) et de (E, || · ||∞).

2. Donner un exemple d’une suite (gn)n∈N d’éléments de E qui tend vers 0 dans (E, || · ||1)
mais pas dans (E, || · ||2). Que peut-on en déduire ?

3. Soit U = {f ∈ E; 0 < f(t) < 1 pour tout t ∈ [0, 1]}. Montrer que U n’est pas ouvert dans
(E, ||·||1) [on pourra trouver un point de U qui est limite d’une suite de points du complémentaire
E r U ].


