
ENS Lyon Compaité et omplétude 24 novembre 2008Département de Mathématiques TD-7TopologieExerie 1. Un espae ompat non-métrisableSoit E = [0, 1]]0,1[ l'espae des appliations de ]0, 1[ dans [0, 1], muni de la topologie produit.1. Montrer que E est ompat.Nous allons montrer que E n'est pas métrisable. À haque suite �nie r0 = 0 < r1 < . . . < rn = 1 derationnels de [0, 1] on assoie une fontion ontinue f : [0, 1] → [0, 1] : f prend la valeur 0 en tous lespoints ri, la valeur 1 aux points ri+1−ri

2 (0 ≤ i ≤ n − 1) et est a�ne entre es points (faire un dessin).En onsidérant la restrition de f à ]0, 1[ nous obtenons un élément de E. Soit F l'ensemble de toutes lesfontions ainsi obtenues (lorsque l'on fait varier les ri et l'entier n).2. Montrer que F est dénombrable et dense dans E. En déduire que tout élément de E est valeurd'adhérene de la suite obtenue en indexant les éléments de F par les entiers.3. Montrer que très peu d'éléments de E sont limite d'une suite extraite de ette suite,(a) Par un argument de ardinal(b) Par le théorème de onvergene dominée de Lebesgue() Par le théorème de Baire.Exerie 2. Critère des suites pour les fermésSoit X un espae topologique et F une partie de X . Montrer que si F est fermée alors, pour toute suite
xn d'éléments de F qui onverge dans X , la limite est dans F . Montrer que la réiproque est vraie dansles espaes métriques et donner un ontre-exemple dans le as général.Exerie 3. GrassmanniennesOn note G(k, n) l'espae des sous-espaes vetoriels de dimension k de Rn ('est la variété de Grassmannou enore grassmannienne). Munir G(k, n) d'une topologie naturelle et montrer que 'est un espaeompat.Exerie 4.Soit K une partie ompate de R

n. On onsidère les trois espaes d'appliations suivants : C(K, Rn)(appliations ontinues de K dans R
n), C(K, K) (appliations ontinues de K dans lui-même) et G(K) lesous-espae de C(K, K) formé des isométries. On munit es trois espaes de la topologie de la onvergeneuniforme (dé�nie, par exemple, par la distane suivante : d(f, g) = supx∈K ||f(x) − g(x)||).Montrer que G(K) est fermé dans C(K, K), que C(K, K) est fermé dans C(K, Rn), et que G(K) estompat.Exerie 5.Soit E l'espae des fontions ontinues de [0, 1] dans R, muni de la norme |f |∞ = supt∈[0,1] |f(t)|. Soit Fl'espae des fontions de lasse C1 de [0, 1] dans R, muni de la norme |f |1 = supt∈[0,1] |f(t)| + |f ′(t)|.1



1. Véri�er que E et F sont des espaes de Banah.2. Montrer que l'appliation f 7→ f de F dans E est un opérateur ompat, 'est-à-dire, envoie unepartie bornée sur une partie relativement ompate.Exerie 6.Soit | | une norme sur R
n et v un veteur de norme 1. Pour tout réel positif t, on dé�nit une fontion ftsur R

n par : ft(x) = |x + tv| − t.1. Montrer que, pour tout x de R
n, la fontion t 7→ ft(x) est déroissante.2. Montrer que la famille de fontions (ft)t≥0 onverge simplement sur R

n, et que la onvergene estuniforme sur les ompats.3. Caluler la limite lorsque | | est la norme eulidienne.Exerie 7. � La omplétude d'un espae est une notion métriqueDé�nir sur R une distane qui induit la topologie usuelle de R mais par rapport à laquelle R n'est pasomplet.Exerie 8.Soit E l'ensemble des fontions lipshitziennes de [0, 1] dans R. On onsidère l'appliation N : E → R

f 7→ N(f) = sup
x∈[0,1]
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.Montrer que N est une norme. L'espae métrique (E, N) est-il omplet ?Exerie 9. � Espaes ℓpOn note ℓp l'ensemble des suites de nombres omplexes a = (an) telles que la série ∑

| an |p onverge, eton le munit de la norme ‖ a ‖p= (
∑

n | an |p)1/p. On note ℓ∞ l'ensemble des suites bornées, muni de lanorme ‖ . ‖∞, et c0 le sous-ensemble formé des suites qui tendent vers 0.1. Montrer que ℓp et ℓ∞ sont des espaes de Banah.2. Montrer que ℓp ⊂ c0 pour tout p, que ℓp ⊂ ℓ∞ et que pour 1 ≤ p ≤ p′, on a ℓp ⊂ ℓp′ .3. Les normes ‖ . ‖∞ et ‖ . ‖1 sont-elles équivalentes sur ℓ1 ? Que dire de ‖ . ‖p et ‖ . ‖p′ sur ℓp pour
1 ≤ p ≤ p′ ?4. Quelle est l'adhérene dans ℓ∞ des suites presque nulles ?5. Quelle est l'adhérene de ℓp dans ℓ∞ ?6. Démontrer que c0 est un espae de Banah séparable ; que ℓp est séparable ; que ℓ∞ n'est passéparable.
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