
ENS Lyon Complétude 8 déembre 2008Département de Mathématiques TD-8Topologie
Exerie 1. Soit (E, | · |) un espae de Banah et A une partie de E. On suppose que, pour toute formelinéaire ontinue ϕ : E → R, ϕ(A) est une partie bornée de R. Montrer qu'il existe une onstante C telleque |x| ≤ C pour tout x de A.Exerie 2. Soit (E, | · |) un espae de Banah. Soient F1 et F2 deux sous-espaes fermés de E. Onsuppose que la somme F1 + F2 = {x + y, x ∈ F1, y ∈ F2} est fermée. Montrer qu'il existe une onstante
C telle que pour tout z de F1 + F2, il existe x1 dans F1 et x2 dans F2 ave : z = x1 + x2 et |x1| ≤ C|z|,
|x2| ≤ C|z|.Exerie 3. On note E l'espae des fontions ontinues de I = [0; 1] dans R, muni de ‖f‖0 = supx∈I ‖f(x)‖.Soit G un sous-espae vetoriel de E.On suppose que G est fermé dans (E, ‖ · ‖0), et ontenu dans F = C1(I, R). Le but est de montrerqu'alors G est de dimension �nie.1. Montrer que F n'est pas fermé dans E.2. Pour f ∈ F , on pose ‖f‖1 = ‖f‖0 + ‖f ′‖0. Les normes ‖ · ‖0 et ‖ · ‖1 sont-elles équivalentes sur F ?3. Montrer que G est fermé dans (F, ‖ · ‖1).4. Montrer que ‖ · ‖0 et ‖ · ‖1 sont équivalentes sur G (utiliser le théorème d'isomorphisme de Banah).5. En utilisant le théorème d'Asoli, montrer que la boule unité fermée de G pour ‖·‖0 est un ompatde (E, ‖ · ‖0).6. Conlure.Exerie 4. On onsidère l'espae vetoriel E = C∞([0; 1], R). Si f et g sont deux fontions, on note
dk(f, g) = sup |f (k) − g(k)|. On pose alors d′k(f, g) = min(1, dk(f, g)) et

d(f, g) =
∑

k∈N

1

2k+1
d′k(f, g).On dira qu'une partie B de E est bornée si, pour tout ouvert O ontenant 0, il existe un réel λ telque λB ⊂ O. Dans la suite, B est un fermé borné de E.1. Montrer que (E, d) est un espae métrique omplet.2. Montrer que

∀k, ∃Mk, ∀f ∈ B, sup |f (k)| ≤ Mk.3. Soit fn une suite d'éléments de B. En utilisant le théorème d'Asoli, montrer qu'il existe une suiteextraite de la suite (f
(k)
n )n∈N qui onverge uniformément.4. À l'aide d'un proédé diagonal, montrer qu'il existe une suite extraite n(p) et une fontion f telleque, pour tout k, la suite (f

(k)
n(p))p∈N onverge uniformément vers f (k). En déduire que B est ompat.5. Montrer que la topologie sur E dé�nie par d ne peut pas être dé�nie par une norme.1



Exerie 5. On veut montrer que [0; 1] ne s'érit pas omme union dénombrable de fermés disjoints(exeptée la déomposition triviale en un fermé). On suppose don que
[0; 1] = ∪n≥0Fn,où les Fn sont fermés (et l'union disjointe).1. Soit O = ∪n≥0int(Fn). Montrer que O est un ouvert non-vide.2. Montrer que O est une réunion (au plus) dénombrable d'intervalles ouverts disjoints Ik ⊂ [0, 1](k ∈ N).3. Montrer que pour tout entier k, il existe un unique entier α(k) tel que Ik ⊂ int(Fα(k)).4. On note G le omplémentaire de O dans [0; 1]. On suppose que G est non-vide. Montrer qu'alors ilexiste n0 dans N et a < b dans [0; 1] tels que :

G∩]a; b[ 6= ∅ et G∩]a, b[⊂ Fn0
.5. Montrer que G est vide et onlure.
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