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Chapitre 1 

Les espaces metriques 

1.1 Definitions premieres 

1.1.1 Distances 

Definition 1 Soit E un ensemble non vide. On appelle distance sur E, toute 
application d : E x E --+ JR+ verifiant : 

1. d(x,y) = 0 <=> x = y, 

2. d(x, y) = d(y, x),pour tout x, y EE , 

9. d(x,z) S d(x,y) +d(y,z) pour toutx,y,z EE. 

£'ensemble E muni d'une telle application est dit espace metrique. On 
note ( E, d) es pace metrique. 

Remarque 2 De la definition prech!ente, on d&:,it pour tout x, y, z, x', y' E 
E: 

1. d;;:: 0, 
2. ld(x, z) - d(y, z)I S d(x, y), 
3. ld(x, y) ...:_ d(x', y')I S d(x, x') + d(y, y'). 

Exemple 3 1. Pour E = JR, d(x, y) := Ix - YI est _la distance usuelle. 

2. Pour E = JR, d(x, y) = Ix - YI 
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3. Pour E = Rn,x,y E Rn, X = (x1,X2,--•,xn),y = (Y1,1/2,···•,Yn) on 
pose: 

d,,(x,y): 

d00(x, y) 

n 

- E lx;-y;I, 
i=:;} 

n l - CE(x, -y;)2), 
i=:;} 

- ~a.xlx,-y,I. 
=I 

( distance euclidienne), 

Les applicatwns di, d2 etd.x, definissent trois distances sur ]Rn. 

,/. L 'ensemble des fonctions continues sur [O, l] . On cons,dere: d00 (J, g) = 
1 1 

sup,e (0,1] lf(t) - g(t)I, d1(J,g) = J lf(t) - g(t)I dt, etd,,(J,g) = cf lf(t)- g(t)l2 dt)½ .Alo, 
0 0 \. 

~' d1 et d,, definissent des distances sur !'ensemble des fonctions conl 
tinues sur [O, l] . 

Definition ,/ Deu:x distances d1 et d2 sur un meme ensemble E sont dites 
equivalentes s 'ii existe deux nombre.s reels a > O et (3 > 0 vfrifiant : 

Remarque 5 Dans ]Rn les trois distances di, d,, et d00 sont equivalentes. On 
montre facilement que 

On peut definir d'autres distances sur lRn, les distances di, d, et d00 sont les 
distances usuelles. 

, On definit la tistance discrete d sur un ensemble E quelconqu.e, par : 

{ 
d(x,y) = 1, sixf.y 
d(x, y) = 0, six= y 

Definition 6 Une application <p : JR+ -> JR+ est dite sous additive, si 

cp(x + y) .$ cp(x) + cp(y), pour tous x, y EE 

Proposition 1. 1. 1 Soient ( E, d) un espace metrique et <p : JR+ -> JR+ une 
application croissante sous additive et ne s 'annulant qu 'en 0, alors <pod est 
une distance sur E. 
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Exempl~ 7 Soit (E, d) un espace metrique. 
Les applications definies par : 

cp(x) = min {1, x}, et cp(x) = _x_ 
, l+x 

sont sous additives, croissantes et ne s 'annulant qu 'en 0, alors 

6(x, y) = min {1, d(x, y)} 

definissent deux distances sur E. 

d(x,y) 
et u(x, y) = 1 + d(x, y) 

Proposition 1.1.2 Soient d1, d2 , .••• ; d,, des distances sur E et a 1, <>2, ..•. , <>n 

des reels stnctement positifs, alors a 1d1 + a 2 ~ + .. ,. + c,,.dn est une distance 
surE. 
Soit (d;),e1 , I etant un ensemle infini d'indices, une famille bornee de dis
tances sur E, alors supd; est une distance sur E. 

iEl 

1.1.2 Ecart 

Definition 8 On appelle ecn.rt sur un ensemble E, toute application p: Ex 
E -+ JR+, telle que : 

1. X = y ~ p(x, y) = 0, 

2. p(x, y) = p(y, x), pour tout x, y E E 

3. p(x, z) :S p(x, y) + p(y, z), pour tout x, y, z E E 

Remarque 9 fl ya deux differences entre distance et ecart, la premiere est 
que p peut prendre la valeur +oo, la deuxieme est que deux points distincts 
peuvent avoir un ecart nul. 

[Exemple 10 Soit Eun ensemble non vide, !'application 

Gz,. ecart sur E. 

p:ExE 

(x,y) 

rx - JR+ 

-+ p(x,y) = { :~ 

Remarque 11 f'interet des eca.;}est la grande gerteralite des operations :_ 
qui conservent leurs proprietes, ce qui rend commode leur usage. 

5 
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Proposition 12 1. La somme d'une famille qu.elccnque d'h:arts sur E 
est un ecn.rt su.r E. 

2. L'enveloppe superieure d'une famille qv.elconqu,e d'ecn.rts sur E est un 
kart sur E. 

· 1.1.3 Distance entre deux ensembles 

Soit (E,d) un espace metrique. 

Definition 13 Soient A, B dew; parties non vides de E, on appelle distance 
de A a B, le nombre reel : 

d(A,B) inf {d(x,y): x E A,y EB} 

Exemples 1 1. Dans le plan euclidien, la distance d'unpoint a une droite 
(d) est eyale a la distance de ce point a sa projection sur d. 

t Dans R muni de sa distance usuelle la distance usuelle d(Q, [Q) = 0 

3. La distance d'une bmnche d'hw,erbole <l. l'une de ses asymptotes est 
nu.Ile. 

Remarque 1 1. SiA = {O} C R,B = {nt1 ,n EN} ,d(A,B) = 0, pour-
tantA :fi B 

L ' za,.,..;._ d . P(E) x P(E) -+ JR.+ ' t d. r\/ app ........,,.,n . (A, B) -+ d(A, B) n es pas v.ne i.s-

V\ tance sur P(E) 

!J. Si An BI 0, d(A, B) = O 

3. SiA={x},d(A,B)=d(x,B) 

On convient d(0,A) = +oo 

1.1.4 Diametre d'un ensemble 

Soit ( E, d) un espace metrlque. 
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Dllfinition 14 Soit A une partie non vide de E, on appelle diametre de·A, 
!'element de JR : 

o(A) = sup{d(x,y): x,y EA} 

Si o(A){oo, on dit que A est une partie bornee. 
Si A= 0, on convient o(A) = 0 

Example 1 1. Si A est une parti.e finie, alors o(A){oo. 

~ Soit JR2 muni de sa distance euclidienne. Soit A = { (x, y) E lR2 
: O{x :::; 1 et y = ~} , 

alors o(A) = +oo 

~ Soit JR3 muni de sa distance euclidienne. La boule unite ouverte ou 
Jennee B a pour diametre o(B) = 2 

Rroposition 1.1.3 Soit Aune partie non uide de E, alors A est bornee ssi 
4. est wntenue dans une boule. 

1.2 Notions topologiques 

On se donne (E, d) un espace metrique. 

1.2.1 Boules -Voisinages 

Definition 15 Soiem a E E et r > 0. On appelle : 

1. Boule ou11erte de centre a et de royon r et on note: 

B(a,r) = {x EE/ d(x,a) < r}. 

2. Boule fennee de centre a et de rayon r et on note : 

B(a, r) = {x EE/ d(x,a):::;; r}. 

9. Sphere de centre a et de rayon r et on note : 

S(a,r) = {x EE/ d{x,a) = r}. 

Exemplea 2 1. Dans (JR, I, I), a E JR; 
' 

B(a,r) = ]a- r,a+ r{. 
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(li.2,d,): B (a,r) = {x = (x1,x2) E "Jll..2/ Jx, - a,1 + Jx2 - ~I< r}. 

2. (JR2, -~) : 

B (a,r) .:_ {x = (x1,x2) E lR2/ (x, - a,}2 + (x2 - ~)2 < r2}. 

Definition 16 Soient V c E et a EE·. On dit que V est un voisinage de 
a, si V contient une boule ouverte de centre a. 

Remarque 17 Tout ensemble contenant un voisinage de a est un voisinage 
de a. 

Proposition 18 Proprietes des voisinages 

1. Chaqv.e voisinage de a contient a et I 'intersection de taus les voisinages 
de a se rM.uit d {a}. 

2. L'intersection d'une famille finie de voisinages de a est un voisinage 
· de a. 

Definition 1.2.1 Soit (V.);EJ une famille de voisinages de x. On dit que 
(V;),E1 est un syst&ne fondamental de voisinages de x, si pour tout voisinage 
V de x, il existe i e' I, tel que V; c V. 

Exemple 2 Dans R muni de la distance usuelle, (]x - E:,X +c[)<)Dest Uf\ 

systeme fondamental de voisinages de x. 

1.2.2 Ouverts et fermes 

Definition 19 Soit O une partie non vide de E . L 'ensemble O est dit ou
vert si pour tout x E O, il existe une boule ouverte de centre x et de myon 
r)0, contenue dans 0. 

0 est un ouvert de E. 
Soit F C E. L 'ensemble F est dit fenne si Cf est un ouvert. 

' J!roposition 20 Soient (E, d) un espace mUri,j,,• tt O C E. L'ensemble 0 
est ouvert si et seulement si, il est voisinage de chac(irt /l,e ses points. _ _ 

·-;::•~· . 
. ·: .... "::.:\:-~. 
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Remarque 21 1. Le 0 et E sont 011.verts et Jenn~ a la Jois. 

2. fl pev.t exi.ster des ensembles qui ne sont ni 011.verts ni Jerm~ 
( exemple : ]a, b] dans JR). ,. -

'J_ Si d et d' sont dev.x: distances eqv.ivalentes sv.r E, alors tov.t 011.vert pour 
d est 11.n 011.vert pov.r d' et reciproquement ( en effet tov.te botile pov.r d 
contient une bov.le pov.r d' de meme centre et inverse,nent). On dit que 
d et d' definissent la ~me topologie sv.r E. 

Proposition 22 Tov.te bov.le 011.verte est 11.n 011.vert. 

Proposition 23 Tov.te bov.le Jennee est 11.n Jenne . 

. Proposition 24 Les parties 011.vertes d 'v.n espace metrique ( E, d) possedent 
!es propriet~ sv.ivantes : 

1. Tov.te intersection d'v.n nombre fini d'ov.verts est 011.verte. 

2. Tov.te reunion d'ov.verts est 011.verte. 

3. 0 et E sont 011.verts. 

C'est la topologie de l'espace metrique (E, d) 

Definition-1.2.2 Soit (E,d) v.n espace metrique. On dit que la topologie 
d'v.n espace metrique (E, d) est se.paree, si pov.r x et y dev.x: points distincts 
de E, il exi.ste dev.x voisinages Vz et Vy de x et y respectivement tel qv.e Vz 
nv, = 0. 

Proposition 25 Soient (E, d) v.n espace metrique, x et y dev.x: points dis
tincts de E _ Alors il exi.ste dev.x voisinages Vz et Vy de x et y respectivement 
tel que Vz nVy = 0. . 
A v.trement dit la topologie d 'v.n espace metriqv.e ( E, d) est se.paree. 

Proposition 26 L'ensemble des bov.les (B(x, r))r)o est 11.n systeme fonda
mental de voisinages de x 

. Definition 1.2.3 Soient (E, d) 11.n espace metriqi;e et x E E. On dit qv.e Bz 
\1' est 11.ne base de voisinages de :!:, si pov.r tov.t 011.vert O contenant x, il existe 
• Dz E B, tel que Oz C 0. CS--

9 
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Proposition 27 Tout point x d'un espace metri.qv.e (E, d) a une l,aae denmn
f/rable de voisinages (B (x, ¾))n. 

Remarque 28 Une interse.ction quelconque d'ouverls n'est pas necessaire
l'ent ouverte ( en effet ') B( a, r) = {a} est unferme). 

1.2.3 Interieur - Adherence - Densite - Frontiere 

a) Interieur 

Definition 29 Soient Ac E et x EE. On dit que x est interieur d A si 
A est un voisinage de x. 

L' ensemble des points x, interieurs a A, s 'appelle l 'interieur de A et on 
0 

le note A. 

Exemple 30 1. E =JR: 

0 0 

[a, b] = ]a, b[; QI = 0; 
0 

~=0. 

2. E = JR", muni de l'une des trois nonnes .d1 , .de, et .d.,,,. L'interieur de 
la bov.le Jennee est la boule ouverte ( cette propriete est vrnie dans tout 
e.v.n.). 

0 

, Proposition 31 Soit A C E. L 'interieur de A, A, est un ouvert et c'est !e 
plus grand ouvert contenu dans A. - 0 

Corollaire 32 A est ouvert si et seulement si A = A. 

b) Adherence 

Definition 33 Soient Ac E et x E E. On dit que x est adherent d A si 
tout voisinage de x rencontre A. 

L 'ensemble des points adherents a A s 'appelle !'adherence de A, et on le 
note A. 

Proposition 1.2.1 Soient A c E et x E E. x est adherent d A si toute 
boule ouverte de centre x et de rayon r)O rencontre A. 

10 



Exemple 34 1. E =JR: 

]a, b[ = [a, bl, · IQ=JR. 

f!. Dans ]Rn muni des trois distafl.ces precedentes, !'adhere.nee de la boule 
ouverte est la boule Jennee . ~ 

Proposition 35 Soit A C E, alors 

0 

~t 

0 -

CA -CA E - F:· 

Proposition 36 Soit ACE. L'adhere.nce de A, A, est un fenTIR- et c'est le 
vlus petit fermt contenant A. "" 

Corollaire 37 A est fenTIR- si et seulement si A = A. 

c) Densitll 

Dllfinition 38 Soit Ac E. On dit que A est dense dans E, si A= E. 

Exemple 39 1. IQ et C~. sont denses dans JR. 

f!. Qn est dense dans lR". 

d) Frontiere 

Dllfinition 40 Soient AC E et x E. E. On dit que le point x est un point 
frontiere de A, si chaque voisinage de x rencontre a la fois A et Cf La 
fronti~re de A est !'ensemble de ses points fronti~res qu 'on note Fr(A) ou 
bien 8A. 

On a: 
Fr(A) - AnCi 

An~i ~ 
- A'-A. 

11 
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Exemple 41 1. Darn JR: 

- 0 

Fr(Q) = Q'\.Q = lR'\.0 = JR 

Fr([a, bl)= {a, b}. 

2. Darn ]Rn: 

Fr(B(a, r)) = S(a,r). 

Proposition 1.2.2 Soient ACE et x E E, le point x est un point fron
tiere de A, si toute boule ouverte de centre x et de rayon r)O rencontre A 
et Cl 

1.2.4 Point d'accumulation - Point isole 

Definition 42 
de A si tout 

Soient A C E et x E E. On dit que x est un point d 'accumulation 
voisinage de x ~ A en un point autre que x. 

L'ernemble des points d'accumulation de Ase note A'. 

( Exemple 43 1. a est un point d'accumulation de ]a,b]. 

/_ ) 2. 0 est un point d'accumulation de { ~, n EN•}· 

l 3. Tout point de JR est un point d'accumulation de IQ. 

Remarque 44 Un point d'accumulation est un point adh&ent. Un point 
adherent n'est pas necessairement un point d'accumulation. 

En ejjet: Soit A =JO, l[U {2}. On a 1 est un point adh&ent et un point 
d'accumulation de A, alors que 2 est un point adherent mais non un point 
d'accumulation de A . 

Proposition 45 Soit AC E, un point x E E est un point d'accumulation 
de A si et seulement si tout voisinage de x rencontre A en une infinite de 
points distincts. 

,, 
/ 

Proposition 46 Soit AC E, un point x E E est un point d'accumulation de 
A si et seulement si toute boule ouverte de centre x et de rayon r)O rencontre 
A en une infinite de points. 

12 



Dldinition 47 Soient A C E et x E A. On dit que x e.st un point isoll!i de 
A s 'il existe un ooisinage V de x tel que V n A = { x}. 

Exemple 48 Dans JR2
, tout point de A = { (;, :2 ) , n E N•} ~ un point 

isole et (0, 0) est un point d'accumulo.tion. 

Proposition 1.2.3 Soient ACE et x EA. x est un point isole de A s'il 
existe une boule owerte de centre:& et de ro.yonr)O tel que B(x,r)nA = {z}. 

Proposition 49 La topolcgie d'un espace 1T/£trique est separee. 

1.3 Limites- suites et continuite dans Jes espaces 
metriques 

1.3.1 Suites et limites dans les espaces metriques 

Soit (E, d) un espace metrique. 

Definition 50 On appell,; suite de E toute application 

X: N ----- E 

La suite (xn)n converge ven, l E E si : 

\/e > 0, 3n, E N, tel que \/n E N, on a 

n 2:: n. ==> d(zn,l) 5 e. 
~ 

Ce qui t"quivaut d limd{x,.,I) = 0. 
n 

.:'roposition 51 Soient (E, d) un espace metri.que et (xn),. une suite d'elements 
de E qui converge dans E, oJors set limite l!St unique. 

Proposition 52 Soient (E,d) un espace metri.que, .A une partie de E et 
x EE, on a: 

1. z EA ssi x est limite d'une suite d'0.ements de A. 

£. A est Jenne ssi pour toote suite convergente ( Xn) d 'elements de A, la 
limite de (x,.) appartient a A. 

13 



1.3.2 Continuite dans les espaces metriques 

Definitions et propri~es 

Soient E et E' del.l?.' espaces metriques. 

Definition 53 Soient f : A c E ---+ E' , a E A et b E E'. On dit que f 
tend vers b quand x tend vers a et on ocrit lim f(x) = b si 

,~a 

Ve> 0,31) > 0 / Vx EA: 

d(x,a) :<:::I)=} d'(f(x),b) :<::: e. 

Ce qui est equivalent a quel que soit V voisinage de b dans E', il existe 
U voisinage de a dans E tel que f(U n A) C V. 

Remarque 54 1. L'equ.ivalence resulte du fait que toute boule de centre 
b (resp. a)est un voisinage deb (resp. de a) et que tout voisinage de 
b ( resp. de a) contient une boule de m~me centre. 

2. Si on remplace une ·des deux distances par une distance equivalente, la 
limite ne change pas. 

Definition 55 Soient f : A C E ---+ E' et a E A. On dit que f est 
continue au point a, si f ( x) tend vers f (a) quand x tend vers a. Ce qui est 
equ.ivalent a quel que soit V voisinage de f(a) dans E', il existe U voisinage 
de a dans E tel que f(U n A) c V. 

Proposition 1.3.l Soit (E,d) un espace metrique. f est continue au point 
a EE, si 

Ve > 0, 31) > 0 / Vx E E : 

d(x, a) < 1) =} d'(f (!), f(a)) :<::: e. 

Definition 56 Soit f : E ---+ E'. On dit que f est continue sur E, si f est 
continue en tout point de E. 

Proposition 57 Soit f : E ---+ E'. Les proprietes suivantes sont equiva
lentes : 

1. f est continue sur E. 

14 



. (2- Pour tout ouvert Ude E', J-'(U) est un ouvert de E. 

/ 9. Pour tout ferme F de E', J-'(F) est un ferme de E. 

\ 4- 'v'A CE, f(A) C f(A). 

Exemple 58 Sait f : E ---+ R continue. On a : 

J-1 (JR~) = {x E E/f(x) > O} est un ouvert de E, 
J-'(lR+) = {x E E/f(x) ~ O} est unferme de E, 
1-1({0}) = {x E E/f(x) = O} est unferme de E. 

Remarque 59 f continue n'implique pas que !'image directe d'un ouvert 
(resp. d'un ferme) est un ouvert (resp. Jerme). En efjet !'application f : 
JR---+ JR (xi---+ x2) est continue,~, l[) = [O, l[ n:est pas un ouvert. 

/"'-~/)./\_~-./ 

Proposition 60 Soient E, E', E" trois espaces vectoriels normes, f une ap-
plication definie sur une partie A c E a valeurs dans E', g une application 
definie sur f(A) a valeurs dans It'. Si f est continue en x E A et g est 
continue en f ( x), al ors g o f est continue en x. 

-Proposition 1.3.2 Sait f : E---+ E'. Les proprietes suivantes sont equiv
alentes: 

1. f est continue en x EE. 

2. Pour toute suite (xn) de E, telle que limxn = x => Iimf(xn) = J(x). 

Homeomorphismes 

Dllfinition 61 Soient Ac E,B c E' et f: A--+ B; On dit que f est un 
homeomorphisme, si f est biject~ve continueJsur A, et !'image reciproque 
1-1 est continue sur B. v\TC • 

Si une telle bijection e:r:i.ste, on dit que A et B sont homeomorphes. 

Remarque 62 
phume. 

1 .. La composee d'hom.eomorphismes est un homeomor-

2. Soit f : E ---+ E' une bijection. On a f est un homeomorphisme si et 
seulement si i;image reciproqiie de tout ouverl de E' est un ouvert de E 

. et I 'image directe de tout ouvert de E est un ouvert de E'. 
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Examples 3 1. Dew: interval/es fermbi et bomb, quelconques de JR sont 
homromorphes. 

!!. Soit f: XE r--¥, ~ [ 1--+ tanx E JR, on a 1-1 = arctanx est continue 
et bijective. A/ors J -¥, ¥ [ est homenmorphe a JR. 

9. JR:j. et JR sont homenmorphes par x 1--+ logx, la reciproque etant la 
fonction exponentielle. 

Applications uniformement continues 

Definition 63 Une application f : A C E ---+ E' est dite 11.niformement 
continue sur A si 

Remarque 64 

\le > 0 , 3ry (e) > 0 / \Ix, y E A : 

d(x:y) S 1/ =- d'(f (x), f (y)) Se. 

1. Faire attention d l'ordre des quantificateurs. 

f continue sur A, c 'est equivalent a 

'v'x E A, \>'t > 0, 317 (e, x) > 0 / \ly E A : 

d(x,y) S 1/ =- d'(f (x), f (y)) Se. 

On en dM.uit que toute application uniformement continue est continue. 
La reciproque est fausse ( il suffit que 1/ depende du point x ). 

!!. La composee de dew: applications uniformement continues est unifor
mement continue. 

Example 65 £'application 

JR+ - JR 
X >--+ VX 

est uniformement continue. 
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D~tion 66 Une application f : A C E --+ E' est dite lipschitzienne 
de rapport k (k > 0) si: 

\I (x, y) EA, l!(f(x), f(y)) :,; kd(x, y). 

Si k < 1, on dit que f est une contnJCtion. 

Propositi"on 67 Toute application lipschitzienne de rapport k est unifonne
ment continue. 

Exemple 68 Soient (E,d) un espace metri.que et a EE, L'application d0 : 

x---+ d(x, a) est lipshitzienne. · 

1.4 Comparaison des metriques 

1.4.1 Metriques topologiquement equivalentes 

™finition 69 Deux distances di et rh sont dites topologiquement equiv
alentes si elles definissent la ~me topologie. 

E,temple 3 JR muni de sa distance usuelle d et de la distanced'= inf(l, d).d 
et di sont topologiquement equivalentes. 

Remarque 2 L a definition prechlente montre que l 'application identite :( E, di) ---+ 

(E, d2) es{ bico~tinue_:1 

t'roposition 70 Si deux distances di et rh sont equivalentes, alors l'application 
ulentite :( E, d1) ---+ ( E, d2) est bicontinue:. 

Corollaire I Si deux distances di et rh sont equivalentes, alors elles sont 
topologiquement equivalentes. . , 

Remarque 3 Deux distances d1 et d2 peuvent etre topologiquement &j_uiva
lentes sans etre &j_uivalentes. 

Exemple 4 JR muni de sa distance usuelle d et de la distanced'= inf(l, d).d 
et dJ sont topologiquement equivalentes mais ne sont pas equivalentes. 
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1.4.2 Metriques uniformement equivalentes 

Definition 71 Dem distances d1 et t½ sont dites uniformement equiva
lentes si: 

;. . 
1. 'v'e)0, 37])0, 'v'(x,y) E E 2, d1(x,y)(11 => t½(x,y)(e. 

£. 'v'e)!l, 311)0; 'v'(x,y) E E 2
, t½(x,y)(11=> d1(x,y)(e. 

Remarque 4 Les topologies associees d d1 et t½ sont identiques. 

Proposition 72 Si dew: distances d1 et t½ sont uniJonnement eqv.ivalentes, 
alors !'application identite :(E, d1 ) -+ (E, t½) est bicontinue. 

Corollaire 2 Si dev.x distances d1 et t½ sont uniJonnement eqv.ivalentes, 
alors elles SO'f\t topologiqv.ement eqv.ivalentes. 

1.4.3 Espaces metriques isometriques 

Definition 73 Soient (E, d1 ), (F, ~) dew: espaces metriqv.es. On dit que 
(E, d1). est isomet,:ique a (F, ~), s'il existe une bijection J : E -+ F qui 
conserve les distances, cdd 

t½(f(x),J(y)) =d1(x,y), 'v'x,y EE 

1.5 Sous espaces metriques 

Definition 74 Soient (E, d) un espace metrique et Aune partie de E, !'application 
dA fuduite par d par restriction a Ax A est une distance. On dit qv.e (A, dA) 
est un sous espace metrique de (E, d) 

Proposition 75 Toute boule ()UVerte (rep.Jennee) de (A, dA) est de laJonne 
~ ou B est la boule ouverte (rep. Jermee) de E dont le centre est dans 
A. 

To,.t ouvert (rep.Jerme) de (A,dA) est de la Jonne On A ou O est un 
ouvert (rep. Jenne} de E. 

Remarque 5 1. Un ouvert de A n'est pas Jorcement un ouvert de E. 

£. Un Jer=e de A n'est pas Jorcement un Jenne de E. 
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Exemple 5 R muni de la di.stance usuelle. 
A= JO, l[ U {3}. {3} =An ]2,4[ est un ouvert de A, mais pas de R . 

. B = JO, 11, [!, l[ = Bn [½, lJ est unfemw dam B, mais pas de R. 
'\f\/.,r.,'\l,] · 

1.6 Espaces metriques produit 

Soit ( ( E,, d;)) ,eJ avec I un ensemble fini, une famille finie d 'espaoes metriques. 
On pose: E = E 1 X ~ X •...•• En, X = (x1, ..... ,xn), Y = (Y1, ..... ,y,.). 
On definit sur E x E les fonctions distances par : 

D1 (X,Y) = supd;(X;,y,) 
1,$;i5A 

n 

D2(X, Y) - (:E(d;(x,, y.;))2)i 

" 
Da(X, Y) = :EiI.(x,,y,) 

i=l 

D1, D2, D3 sont des distances equivalentes sur E. 

Proposition 76 Soit ((E,, d;)),e1 avec I un ensemble fini, une famille finie 
d'espaces metnqu.es, alors la topologie t:Ufinie pard est identique a la topologie 
produit oil d D1 ou D2 ou Da. · ~ 

l'heoremel.6.1 (ccntinuiUdeladistance)L'applicationd: E( xE) _, d(]ll+) 
x, 11 --+ x, 11 

est rontinue avec Ex E muni de la topologie produit et R muni de la topologie 
usuelle. 

Proposition 1.6.1 Soit ((E,,d.)),er avec I un ensemble denombmble. On 

pose : E = IT En, X = (xn), Y = (!In). La fon.ction d~finie sur E: par : 
n 

d(X Y) = ~ 1 d,(x,,y,) 
' L., zn 1 + -':(x· y·) 

i=l IAj 1., " 

est une distance sur E. 

Proposition 77 Le produit au plus ~nombroble d'espaces ~triques est un 
espc,.c.e mllri.que. 
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1. 7 Suites de Cauchy - Espaces metriques com-
plets 

1.7.1 Suites de Cauchy 

Soit ( E, d) un espace metrique. 

Dl!finition 78 Une suite (xn)n de E est dite suite de Cauchy si : 

'r/c > 0, 3nf: E N , tel que Vp, q E N, on a : 

Proposition 79 Toute suite convergente est de Cauchy. 

Remarque 6 La rtciproque est fausse. 

Exemple 6 On considere Q muni de la distance usuelle, la suite (x,.),. 
. dtfinie par : 

est de Cauchy, mais ne converge pas. 

Les espaces metriques pour lesqelles cette reciproque est vraie sont appeles 
des espaces metriques complets. 

Dl!finition 80 Un espace mtt-rique (E, d) est dit complet si toute suite de 
Cauchy de E converge dans E. 

Exemples 4 1. (JR, 1-D est un espace complet. 

2. ]Rn , muni des distances di, rJ..i et d00 est complet. 

?roposition 81 Soient (E, d) un espace met-rique et A une pa-rtie non vide 
de E, alors 

1. A complet => 4. Jermt 

2. E est complet et A est fermee # A complet. 
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i=n 

Si (A.:)1$•:Sn est une famille de parties de E completes, alors LJ A.: et 
i:.=l .... n A.: sont complets. 

i=l 

Remarque 7 
plete. 

1. Une intersection quelconque de parties compMtes est com-

f!. Une reunion queloonque de parties comp~ n'est:pus force:ment com
plete. 

Exemple 7 Q = LJ {;} 
peZ,qEZ"' 

Proposition 1. 7.1 Tout produit fini d'espaces metriques complets est com
plet. 

Proposition 1. 7.2 Soi.ent (E, d) un espace metrique camplet et (F,.) une 
suite dtcroissante de fe.rmes non vides tel que 5(?,:j ---> 0 qd n ---> oo, alors 

GFn={a} 

2;'.heormne 1.7.1 Baire)Soient (E,d) un espace metrique complet et (On) 

une suite d'ouoorts de E avec 0,. = E, alors n 0,. = E 
,. 

'Jorollaire 3 Soient (E,d) un espace metrique et (F,.) une suite de ferm& 
0 

no~ vides tel que Vn E N, F,. = 0, alors LJF,. = ~-
" 

'rheoreme 1. 7.2 Soit (E, d) un espace metrique, ;i eriste un espace metrique 

1 E
0

, ,!') tel que: 

1. ( E 0
, ,:l') est oomplet 

2. E est isometri.que a une partie de E° partout dense dans E" 

' Ce thooreme montre qu'on pent toujours plonger un espace mt'ltrlque non 
oomplet dans un espace metriqqe complet. 

21 



l.8 Espaces metriques compacts 

1.8.1 Definition et proprietes 

Definition 82 On appelle recouvrement ouvert d'une partie K de E, la 
donniie d'une famille (w,),eI ,ou pour tout i E l,w; est un ouvert, telle qv.e 

Kc LJw,. 
iE/ 

Le recouvrement est dit fini si I est fini. 

Definition 83 Soit {E, d) un espace metriqv.e. On dit qv.e E est compact 
si de tout recouvrement ouvert de E, on peut extraire un sous-recouvrement 
fini. 

Plus explicitement, cela veut dire que pour toute famille (w,),eI d'ouverts 
de E telle que 

EC LJw,, 
iEI 

ii existe une partie finie J C I telle que 

E c LJw,. 
iEJ 

Proposition 1.8.1 Soit (E, d) un espace metriqv.e, alors les assertions suiv
. ttMes :JdJHi !J!f'titJ~: 

1. E est compact 

2. De tout recouvrement ouvert de E, on peut extmire un sous-recouvrement 
fini 

3. De toute famille de ferrnee--de E d'intersection vide, on peut extmire 
une sous famille finie d 'intersection vide 

4- Toute famille (F,),e 1 de parties fermees de E, dont toute sous famille 
finie (Fi1 , ~ 2 ,- •.••• , Fin), i1 , ,in E J est d'intersec.'tion non vide, alors 

nF,#0 
iE/ 
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Definition 1.8.I Soient Eun ensemble et (Xn)n une suite d'8.ernents de E. 
On appelle suite extraite ou sous suite de la suite (x,.),., toute suite de la 
forme (x,p{n)t avec <p une application strictement croissante de N dans N. 

Exemple 8 1!Jn gl!nbnl, dans tout ensemble E et pour toute S'Uite (x,.),. 
d'elements de E, les suites (x2.,),. et (x2n+i),. sont des suites extro.ites de 
la suite (x,.),.. 

Definition 1.8.2 Soient (E, d) un e.space ml!trique et (x,.) une suite d'i!lements 
de E. On dit que x est une valeur d'adhi!rence de la suite (x,.) ssi l'une des 
assertions /!quivalentes suivantes est satisfaite: 

1. (x,.),. admet une sous suite extraite (x,p(n)),. qui converye vers x EE. 

2. Ve)O,VN E N,3n EN, n ~ N, d(:x,,,x){e 

S. Vc)O, {n: d(x,.,x){c} est infini.. 

Exemple 9 La suite (-1)"_ admet deux valeurs d'adherence +l et -1. 

Thoor~me 1.8.1 Soit (E,d) un e.space metrique, alors E est corn.poet s.si 
toute suite d'elements de E admet une sous suite convergente. 

On demontre que si toute suite d'elements de E admet une sous suite 
convergente alors E est compact 

Lemme 1.8.1 Soit (E, d) un espace metrique dans lequel toute suite d'eleinents 
de E admet une sous suite convergente dans E, alors pour tout recouvrement 
ouvert (0,), 3r)O tel que Vx EE, B(x, r) est contenu dans au moins un O, 

On demontre que si E est compact ssi toute suite d'elements de E 
admet au mains une valeur d'adherence; 

Proposition 1.8.2 Soit (E,d) un espace m/!trique, alors E est cmnpoct 
ssi E est se,guentiellement compact. 

Proposition 1.8.3 Soient (E, d) un espace ml!trique et A une partie non 
•Jide de E. Si A etJt une partie rompacte, alors A est Jepni!e, bomee. 

Remarque 8 Un Jenne borne n' etJt pas forcement compact. 
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Cependant, on peut caracteriser les parties compactes d'un espace ml!trique 
compact. 

Proposition 1.8.4 Soient (E, d) un espace metrique cnmpact et A une.par-. 
tie non vide de E, alors A est cnmpacte ssi A est fermre 

Proposition 1.8.5 Tout espace m.etrique compact est complet. 

Remarque 9 La reciproque est fausse 

En effet JR est complet et non compact. 

Proposition 1.8.6 Tout produit fini d'espaces metriques compacts est com
pact. 

Definition 1.8.3 Soienl (E, d) un espace metriq-u" ¢<""1q»('t et A une partie 
non vi.de de E, on dit que A est precompact, si pour tout c)O, ii existe un 
recouvrement fini de A, (A,),:Si:Sn C A tel que a(A,)(1o~ 

41 ~ t)JE VJ 
Exemple 10 [0, l[ est une partie precompacte de JR 

Proposition 1.8. 7 Toute partie pr~mpacte est bornre 
,/ 

Proposition 1.8.8 Une partie A non vide de E est precnmpacte ssi, pour 
tout 1o)O, ii existe B CA tel que B soit fini et AC LJ B(x, 1o) 

,rEB 

Proposition 1.8.9 Une partie A non vide de E est precompacte ssi, pour 
tout c)O, ii existe B C A tel que B soit fini et d(x, B) (1o, 'rlx E A. 

Proposition 1.8,lO Tout produit fini de precnmpacts est precompact. 

Theoreme 1.8.2 Soit (E, d) un espace metrique, E est compact ssi E est 
complet e{ precompact. 
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1.8~2 Applications uniformement continues 

Definition 1.8.4 Soient (Ei,di),(Ei,di,) dev.x espaces metriques. Une ap
plication f : E1 -+ Ei est uniformement continue, si 

1 . 
Ve)O, 311)0: V (x1,x2) E E1 x .Ei,d1(x1, x2){11 =>- di,(f(x1 ), f(x2))(e 

Proposition 1.8.11 Toute application E1 -+ Ei uniformement continue est 
continue. 

Remarque 10 La reciproque est fausse en general 

Exemple 11 Lappliction f: R+*-+ JR+, dtfi,nie par:f(x) = ½ est continue 
sur JR.+*, et non uniformement continue. JR+* l!tant muni de la distance 
usuelle. 

' Theoreme 1.8.3 Soient (E1 , d,), (Ei, di,) deu:x espaces mttriques, si (E1 , d1 ) 

est compact, alors tome application f : E1 -+ Ei continue est uniformement 
continue 

Theor~e 1.8.4 (Prolongement) Soient (E1, d1 ), (Ei, di,) deux espaces mttriques, 
A un sous espace dense de E1 et f une application uniformement continue 
de A dans .Ei. On suppose que (Ei, '½) est complet, alors .il e:riste une unique 
applil:tion unifolTllhnen;t continue g qui prolonge f a E 1 

D(Jfutltion 1.8.5 Soient (E1, d1), (Ei, d:i) dev.x espaces metriques , f une 
application E1 dans .Eiet k)O. On dit que f est lipshitzienne de mpport k}O 
si, 

V(x1,x2) E E1 x .Ei,d:i(f(xi),/(x2}) :5 kd1(x1,x2) 

Lorsque k(l, on dit que f est contractante ou une controction. 
Lorsque k = 1, on dit que f est non expansive. 

Exemple 12 Pour tout a E E, !'application f : x -+ f(x) = d(a,x) est 
lipshitzienne de mpport 1 

Proposition 1.8.12 Toute application lipshitzienne est uniformement con
tinue. 
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Chapitre 2· 

Espaces Topologiques 

2.1 Espaces topologiques 

Definition 2.1.1 Soit E un ensemble non vide. Une Jamil.le T de parlif:<l 
de E est dite une topologie sur E, si les a:r:iomes suivants sont verifies: 

1:. E et0eT. 

2. La reunion d'une Jamil.le quelconque d'ensembles de T est un ensemble 
deT. 

S. L'intersection d'une Jamille finie d'ensembles de T est un ensemble de 
T. 

On note: (E, T) ou E(T). 
Les elements de T sont appelai ensembles ouverts ou simplement ouverls. 
E(T) est appele espace topologique. 
Les elements de E sont appeles des points. 

Exemples 5 1. L'ensembe des pa.mes ouver-tes de JR, muni de la valeur 
absolue, definit une topologie sur IR appelee topologie usuelle. Cette 
topologie est appelee T,, . I 

2. L'ensembe des par-ties ouvertf:<l de JR", muni de la distance·euclidienne, 
definit une topologie sur IR" appe!e.e, topologie usuelle. Cette topologie 
est appelee Tu . ' . 
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9. L 'ensembe des parties ouvertes d 'un espace mttrique ( E, a) dtfinit une 
topologie sur E associre d la distance de E. 

4- Soit E un ensemble non vide. {0, E} est une topologie sur E, dite 
topologie grossiere. On la note:T9 • ,- . 

5. Soit E un ensemble non vide. L 'ensemble de toutes les parties de 
E, nott P( E) est une topologie sur E, dite topologie discrete. On la 
note.Td. _ 

6. Soit E un ensemble non vide. L 'ensemble T = { X c E : E\X est fini }U [ll~ } 
• ·• ~ est une topologie sur E, dite topologie cofinie sur E. On la note.T=t· 

Proposition 2.1.1 Soit (T;),EI une famille quelconque de topologies sur E, 

alors n T, est une topologie sur E. 
ieI 

Dllfinition 2.1.2 Soient E un ensemble non vide et :F une famille de parties 
de E,la plus petite topologie contenant :Fest appelre topologie engendm par 
:F. 

Exemples 6 1. Si :F est la famille de tous les interval/es ouverts de JR, 
alors la topologie engendree par :F est la topologie usuelle de JR. 

2. Si :F est la famille de tous les singletons de JR, alors la topologie engen
dree par :F est la topologie discrete de JR. 

Dllfinition 2.1.3 Soient T1 et T2 deux topologies sur un ensemble non vide 
de E. On dit que T1 est plus fine que T2, si T2 c T1 . On note .T2 :C:: T,. 

La relation plus fine defini.t une relation d'ordre sur !'ensemble des topolo
gies sur E. 

Remarque 11 
surE. 

1. La topologie grossiere T9 est la topologie la moins fine 

2. La topologie discrete est la topologie la plus fine sur E. 

9. Sur JR", outre que la topologie Td dtfinie par les trois distances tquiv
alentes, ii ya la topologie grossiere qui est strictement moins fine et la 
topologie discrete qui est strictement plus fine. 
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Definition 2.1.4 Soient Eun espace topologique et A une partie tk E. On 
dit que A eJJt fermu., si E\A eJJt ouverte. 

Proposition 2.1.2 Soit E (T) un espace topologique, ,. 
1. E et 0 

2. L 'intersection d 'une famille quelconque de parties fermu.s est fermee. 

3. La reunion finie de partieJJ fermees eJJt fermee. 

Exemples 7 1. Dans IR muni tk sa topologie usuelle, tout interoolle ferme 
eJJt un ferme. 

Exemple 13 Exemples 8 1. Dans un eJJpace muni de sa topologie dis-
crete, toutes leJJ partieJJ sont fermees. 

2. Dans IR muni de sa topologie cofinie, touteJJ leJJ partieJJ finieJJ de lR eJJt _ 
fermee, mais [O, l] n'eJJt pas ferme. 

3. Dans un eJJpace muni de sa topologie grossiere, !eJJ partieJJ fermees de 
E sont 0 et E. 

Definition 2.1.5 Soient E (T) un eJJpace topologique et x E E. _ Une partie 
V de E est appelee voisinage de x dans E, s 'ii existe une partie ouverte U 
de E telle que x E U C V 

Definition 84 Soient E un espace topologique et A une partie de E. Une 
partie V de E est appelee voisinage de A dans E, s 'il exi.ste une partie ouverte 
U de E telle que A c U c V 

On note: V (x) ['ensemble des voisinages de x, et V (A) !'ensemble des 
voisinages de A. 

Exemples 9 
JR. 

1. ]-1, l[ est un voisinage de O pour la topologie usuelle de 

2. Dans un eJJpace metrique ( E, d) , toute boule ouverte de centre x et de 
myon r) 0 eJJt un voisinage de x. 
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TMoreme 2.i.1 Une partie V d'un espace topologiqv.e est ouverte ssi Vest 
ooisinage de chacun de ses points. 

Proposition 2.1.3 Soient E (T) un espace t,opologiqv.e et x E E. On a: 

1. Toute partie de E qui contient un voisino.ge de x est un voisinage de x 

2. L 'intersection d'un nombre fini de voisinages de x est un voisinage de 
X 

DAflnition 85 Soient E (T) un espace topologique et x E E. On appelle 
systeme fondamental de ooisinages de x, t.oute f~mil.le (Vi);EI de voisinages 
de x telle que 

WEV(x),3iEl:V;cV 

Exemples 10 1. Do.ns R muni de sa topologie usuelle, les intervillles a :1
' ¾ D n€N'< forment un systeme fondamental de voisinages de 0. 

2. Dans un espace mf!triqu.e (E, d), toutes les btmles ouvertes de centre x 
et de rayon ¾ , n E N*, ( B( x, ¾ )nEN*) est un systtme fondamental de 
voisinages de x. · 

2.1.1 Espaces topologiques separes 
Dlmnition 2.1.6 Un espace topologique E est separe, si deu.:,; points disti.ncls 
quelconques de E ont des voisinages disjoints. 

Exemples 11 1. JR muni de la topologie usuelle est separe. 

2. Un espace topologique di.scret est separe. 

9. Tout espace metrique est separe. 

Remarque 12 Un espace topologique E (T9 ) n'est pas separe. 

Proposition 2.1.4 Soit E un espace topologique separe, x E E, alors {x} 
est Jenne. 

29 

,. 
' 



~ - ·,·'" . I\/ 
1.

, 
- " /1 

Remarque 13 Si pour tout x E E, {x} est/erme, l'espace E n'est pas 
forcement separe. En effet, si E est un ensemble\muni de sa topologie cofinie, 
En'est pas separe bien que {x} soit ferme car pour x # y, si ii exi.ste A et 
B deux voisinages de x et !J tel que An B = 0, alo'!;J A et B 1/on fi_nis, ce WV.., __ J..D 
qui est absurde. v..,,, c;;;: ( "ll v\) Ee le,.,! -_C "l- ?" ~ E .= v,... lJ er- y, l"-e 

1/"l>c. CV~, V-... & "f"w-$ ='"°' C.;,.... ~ ~ le C.,-- -
Proposition 2.1.5 Soit E un espace topologique, les proprie.Us suiv-
antes sont equivalentes: 

1. E est separe 

2. ~ :_ {(x, x) : x E E} est ferme clans E x E 

~.'efxEE,{x}= n V= n W 
VEV(§) Wvoiaino.ge Jerm~ 

Remarque 14 Un espace topologique separe est aussi appele espace de Haus
dorff 

Proposition 2.1.6 Soit E(T) un espace topologique, les proprietes suivantes 
sont equivalentes: 

1. Pour tout x E E, les voisinages Jermes forment un systeme fondamental 
de voisinages de x 

2. Pour tout x E E, pour tout ferme F de E tel que x ¢. F, il exi.ste deux 
ouverts U et V tels que x E U, F C V et U n V = 0 

Definition 2.1.7 On dit qu'un espace topologique est reyulier, s'il est separe 
et s 'ii verifie lune des proprietes equivalentes precedent es. 

Exemples 12 1. JR muni de la topologie usuelle est reyulier 

2. Tout espace metrique est reyv.lier. 

Definition 2. 1.8 On dit qu 'un espace topologique est normal, s 'ii est separe 
et si pour deux fermes quelconques F et G tels que F n G = 0, il existe deux 
ouverts U et V tels que 

F c U, G C V et uh V'= 0 
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Exemple 14 Tout espace metrique est normal, en particulier R muni de la 
topologie usuelle est nonnal 

_Proposition 2.1.7 Tout espace topologique nonnal est regulier 

Theoreme 2.1.2 Un espace topologique E (T) est normal ssi pour tout Jenne 
F de E (T) et tout ouvert U de E (T), tel que F C U, ii existe un ouvert W 
lie E(T) verifiant F CW CW CU 

2.1.2 Base d'une topologie 

Definition 2.1.9 Soit E(T) un espace topologique, une Jamille B d'ouverts 
de E(T) est dite une base pour la topologie T, si tout ouvert de E est reunion 
d'elements de B. 

Exemples 13 1. Dans JR. muni de la topologie usuelle, la Jamille B des 
intervalles ouverts de lR est une base de cette topologie. 

2. Dans JR muni de la topologie discrete, la Jamill~ B de tous les singletons 
de JR est une base de cette topologie. 

3. Dans un espace metrique{E, d) muni de la topologie definie par d, la 
Jamille B de toutes les boules ouvertes est une base locale pour cette 
topologie. 

Proposition 2.1.8 Soient E(T) wi espace topologique et B une Jamille d'ouverts 
de E(T),les proprietes suivantes sont equivalentes: 

1. B est une base pour la topologie T 

2. Pour tout ouvert 0 E T et pour tout x E 0, il existe B E B tel que 
xEB C 0 

Definition 2.1.10 Soient E(T) un espace topologique, x un element de E 
et B, ,me Jamille d'ouverts de E(T) contenant x. On dit que B, est une base 
pour cette topologie, pour tout ouvert 0 cont en ant x, ii" existe 0, E B, tel 
que 0, C 0. 

Exemples 14 1. LaJamille Ox-¾,x+¾DneN* est une base locale de 
x E JR muni de la topologie usuelle. 
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2. La famille des bauks ouvertes (B (x, ¼)),,EN* est une base loca1.e de x 
d'un espace metrique (E, ti) mum de la topologie definie par d. 

9. La famille { { x}} est une base loca1.e de x d'un espace topologique discret. 

2.i.3 Axiomes de denombrabilite 

Definition 2.1.11 Soit E(T) un espace topologique, on dit que E(T) vmfie 
le premier axiome de denombrobilite, si tout point de E possede une base 
locale denombmhle. 

Exemple 15 Dans un espace rnetri.qu.e(E,d) muni de !a topologie definie par 
d, tout point de E, x posse.de une base locale denombrable (B (x, ¼))nEN*. 

Definition 2.1.12 Soit E(T) un espace topologique, on dit que E(T) verifie 
le deuxieme ariome de denombrabilite, si T admet une base denombrable. 

Examples 15 1. R muni de la topologie usue!le veri.fie le demii!me ax-
iome de denombrobiUte. 

f. R muni de la topologie discrete ne verifie pas le deu:rii!me axiome de 
denombrabilite. 

Remarque 15 Si E(T) vmfie le demieme ariome de denombrabilite, alors 
E(T) verifie le premier a:z:iome de denombrabilite. 

Definition 2.1.13 Soient E(T) un espace topologique, A une partie de E. 
On dit que A est partout dense dans E, si A"" E 

Exemple 16 IQ est partout dense dans R. 

Definition 2.1.14 Soit E(T) un espace topologique, on dit que E(T) est 
separable, s 'il existe une parti.e au plus denombrable partout dense dan.s E. 

1. JR est separable. 

2. Tout espace topologique qui verifie le deuxieme ax:iome de denombra
bilite est separable. 
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2.2 Sous espaces d'un espace topologique-Topologie 
induite 

L'etude d'une structure quelconque am~ne souvent a. l'lltude des sous struc
tures, structures produits, structures quotients. Iktudiant l'a deja vu dans 
l'etude de la structure d'espace vectoriel. 

Proposition 2.2.1 Soit F un sous ensemble non vide d 'un espat:e topologique 
(E, T), !'ensemble 

Tp = { 0 n F : 0 ET} 

est une topologie sur F. 

Definition 2.2.1 La topologie Tp est appelee topologie induite par T sur F 

Definition 2.2.2 £'ensemble F, muni de la topologie Tp est appelt sous 
espace de l 'es pace topologique ( E, T) 

Exemple 17 E = {O, 1, 2}, (E, T) ou T = {0, E, {1}}, F = {O, 1}, on a: 
Tp = {0,F,{1}} 

Remarque 16 Soient E un espace topologique, F un sous espace de E muni 
de la topologie, induite, A une partie de F. 

1. Si A est ouverte dans E, alors A est ouverte dans F. La reciproque est 
fausse; 

(',xemple:E = JR, F = JO, 1( u {3}, A= {3}. On a {3} =An ]2, 4(. {3} 
\est ouvert dans F, mais non ouvert dans E. 

2. Si F est une partie ouverte de E et si A est une partie ouverte dans F, 
olors A est ouverte dans E. 

Theorerne 2.2.1 Soient E un espace topologique, F un sous espace de E 
muni de la topologie induite et A ,me partie de F.Les conditions suivantes 
sont equivolentes: 

1. A est fermee dans F 

2. J( existe une partie fermee B de E tel que A = B n F 
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Remarque 17 1. Si F est fermee dans E et A une partie fermee dans 
F, alors A est fermee dans E. 

2. Si F n' est pas Jermee, le result at de 1 n' est pas verifie. 
Exemple: F = JO, 1[, A = [½, 1 [ = F n [½, 1] , A est un Jerme de F, 
mais pas un ferme de JR. 

Thoorene 2.2.2 Soient E un espace topologique, F un sous espace de E 
muni de la topologie induite et x E F. Soit WC F. Les conditions suivantes 
sont equivalentes: 

1. W est un voisinage de x dans F 

2. W est I 'intersection avec F d 'un voisinage de x dans E 

Proposition 2.2.2 Soient E un espace topologique, F un sous espace de E 
muni de la topologie induite. Si E e,it separe, alors F est separe. 

2.3 Interieur- Adherence-Frontiere-Point isole-
Point d'accumulation 

2.3.1 Interieur d'une partie d'un espace topologique 

Definition 2.3.1 Soient E un e,ipace topologique, A une partie de E et x E 
E. On dit que x est interieur d A, si A est un voisinage de x dans E, 
autrement dit s 'il existe une partie ouverte de E contenue dans A et contenant 
X. 

0 

L 'ensemble des points interieurs a A s'appelle l'interieur de A. On le note:A 

0 

Exemples 16 1. E = JR, A = [O, lJ, pour la topologie usuelle de JR, A= 
JO, 1 [. Les points O et 1 appartiennent d A, mais ne sont pas interieurs 

0 

d A. Pour la topologie grossiere de JR, A = 0 
0 

2. E = JR, A = Z, A = 0,pour la topologie usuelle de JR 

0 

Remarque 18 Si x est interieur a A, alors x E A, done A c A 
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Theor!bne 2.3.1 Soient Eun espace tcpologique, A une partie de E et x E 
E. Alors l'interieur de A est le plus grand ensemble ouvert contenu dans A 

Throrlbne 2.3.2 Soient E un espace ~ A une partie de E et x E 

E. Alors les conditions suivantes sont equivalentes: 

1. A est ouvert 

• e. A=A 

Proposition 2.3.1 Soient E un espace tcpologique, A et B dew; parties non 
vides de E, on a: 

0 0 D 

1. AnB=AnB 
0 0 D 

e. AUBCAUB 

D O 0 

Remarque 19 1. Au B ,f- AU B, en general, en effet si A= [O, 1], B = 
• • • 

[1,2] .AUB = [0,2] ,A UB = )1,2[,A = JO, l[,B = ]1,2[. 

e. En general la propriete 1 de la proposition n' est pas . vraie pour une 
intersection quelconque. 

Definition 2.3.2 Soient E un espace. topo!ogique, A u.ne partie de E et x E 
E. On dit que x est exti!rieur a A, six est interieur d E\A.Autrement dit 
s 'ii existe une partie Ot1.Verte de E disjointe de A et contenant x. L 'ensemble 
des points exterieu~s a A, s'appe!le l'exterieur de A 

• 
Exemple 18 E = R,pour la topologie usuelle deR, A= [O, 1[, A= JO, 1[, ext(A) = 
]-oo, O[ U ]l, +oo[ 

2.3.2 Adhru-ence d'une partie d'un espace topologique 

Definition 2.3.3 Soient E u.n espace topologique, A u.ne partie de E et x E 
E. On dit que x est adherent a A, si tOtl.t voisinage de x rencontre A. 
L'ensemble des points adherents a A s'appelle l'adherence de A. On la note: 
A , 
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Remarque 20 Si x E A, x est adherent d A. La reciproque est fausse, en 
ejfet Bi E = JR,A = )0,1(, pour la. topologie usuelle de IR,A = [0,1). Les 
points 0 et 1 sont adherents d A, mais n'appartiennent pas d A. 

Theormne 2.3.3 Soient E un espace topologique, A une partie de E. Alors 

1. A est un Jenne dans E, et c 'est le plus pet it ferme contenant A 

2. A est Jerrne ssi A = A 

Remarque 21 Dans un espace metrique, pout tout x EE, tome boule fer
mee est un ferme. 

· Proposition 2.3.2 Soient-A une partie non vide, majoree de JR, :i; sa borne 
superieure, a.lors x est le plus grand element de A 

Proposition 2.3.3 Soient E un espace topologique, A une partie de E , 
alors on a: 

1. (E\A)° = E\A 

-- 0 

2. E\A=E\A 

2.3.3 .Frontillre d'une partie d'un espace topologique 

Definition 2.3.4 Soient E un espace topologique, A une partie de E. On 
- 0 

appelle frontier,, de A I 'ensemble A \A 

On note la frontiere de A: Fr(A). 

Exemple 19 E R,pour la topologie usuelle dellt, A = {O, 1[, Fr(A) = 
{O, 1} 

Proposition 2.3.4 Soient E un espace topologique, A une partie de E. On 
a: 

Fr(A) = An E\A 

Corollaire 4 Soient E un espace topologique, A une parti.e de E. On a: 

0 --

Fr(A) A#A=0#E\A E 
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2.3.4 Points d'accumulation- Points isol€!8 d'une partie 
d'un espace topologique 

Dl!:lmition 2.3.o Soient E un espace topologique, A une partie de E et x E 
E. On dit que x esf\uri point d'accumulation de A, Bi pour tout voisinage V 
dexona: 

VnE\{x} I 0 

On note !'ensemble des points d'accumulation d'une partie A : A' 

Exemples 17 1. E = R,pour la topo/.ogie usuelle delR, A = JO, l], 0 est 
un point d'accumulation de A. 

JJ. E = R,pour la topo/.ogie usuelle deR, A = { ¼, n E N•}, 0 est un point 
d'accumulation de A. 

9. Tout point de R,pour sa topologie usuelle est un point d'accu.mulation 
deQ. 

Remarque 22 Un point d'accumulation d'une partie est un point adherent. 
Un point adhe:rent n'est pas Jorcemment un point d'accumulation. En ejjet 
E = R,pour la topologie US'Uelle de!R, A= JO, l[U{2} .1 est un point adherent 
et d'accumulation de A, mais 2 est un point adherent et n'est pas un point 
d'accumulation de A. 

Proposition 2.3.5 Soient E un espace topologique separe, A une partie de 
E et x E E, alors x est un point d'accumulation de A, ssi pour tout voisinage 
V de x, V n A contient une infinite de points distincts. 

Remarque 86 Si (E, d) est un espace metrique, A une partie de E et x EE. 
x est un point d'accumulation de A, ssi toute boule ouverte de centre x et de 
myon r)O rencontre A en une infinite de points. 

Definition 2.3.6 Soient E un espace topologique, A une partie de E et x E 
E. On dit que x est un point isole de A, s 'ii e:z:iste un voisinage V de 
x,VnA={x} 

Exemples 18 1. E = R,pour la topologie usuelle de!R, A"" { ¼, n EN*}, 
tout point de A est un point isole. 
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2. E = lR,pour la topologie usuelle delR, A = Z, tout point de Z est isoM. 
En efjet :{n} =Zn ]n - ~' n +½[,pour tout n E Z. 

Proposition 2.3.6 Soient E uo ~. topologique, A une partie de E. 
A/ors l'dherence de A, A est la reunion de ses points. d'accumulation et de 
ses points isoles. 

Thl!oreme 2.3.4 Soient E un espace topologi~, F une partie de E. Les 
conditions suivantes sont equ.ivalentes: 

1. L'espace topologique F est discret. 

2. Tout point de F est isole. 

On retrouve l'exemple 2 precedent. 

2.4 Limites -Continuite 

La notion de limite est l'une de relies qui sont a l'origine de la topologie. La 
notion de limite entaine c.elle de la notion de continuitll. 

Dem: espaces topologiques sont dits homoomorphes, s'il existe une bijec
tion de !'un sur l'autre qui est continue ainsi que !'application reciproque. 
De tels espaces ont Jes memes proprietl!s topowgiques et on pourrait meme 
Jes considerer comme le meme espace topologique. Par exemple un cercle et 
un carre sont homoomorphes. 

2.4.1 Suites-Suites generalisees 

Definition 2.4.1 Soit E un ensemble, on appelle suite d'elements de E, 
toute application de N -> E 

Dl!finition 2.4.2 Soient E (T) un espace topologique et (xn) une suite d'elements 
de E, on dit que (xn) est convergente dans E (T), s'il existe x E E tel que 
pour tout voisinage V de x, il exi.ste n0 E N pour lequel on a: 

'In E N, n 2". no ~ x,, E V 

On dit que ( x,,) converge vers x dans E (T) , x est appele limite de ( x,,) 
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Proposition 2.4.l Dans un espace topologi.que sepa:re, toute suge con11er
gente admet une lim:ite unique. 

On note: lim Xn = X ,,_.,., ; . 

D.Minition 2.4.3 Dans un espace topologi.que separe, une suite qui n'est pas 
convergente est dite divergente. 

Exemples 19 1. Dans JR muni de sa topologi.e usuelle, la suite (xn) de 
terme general x,. = 1 + fl + fl + ..... + ¾t est convergente dans JR, mais 
divergente dans Q. 

2. Dans un espace discret, les seules suites convergentes sont les suites 
stationnaires. 

Definition 2.4.4 Soient E (T) un espace topologi.que, (x.,) une suite d'elements 
de E et x EE, x est appele valeur d'adherence de la suite (xn) si, pour tout 
wisinage V de x,.et pour tout m EN, il existe n EN, n 2 m, td que x,. E V. 

Exemple 20 Dans R muni de sa topologi.e usuelle, la suite (x,.) de terme 
general Xn = (-1)" admet deux valeurs d'adherence. 

Dl!finition 2.4.5 Soit E un ensemble, on appdle suite genemlisee d 'elements 
de E, toute application d'un ensemblepreordonne (I,::,)(::, est une relation binaire dans I qui est 
et filtront croissant cad pour tout i,j E J, ii existe k E J tel que i $ k,j :S k. 

On note une suite generalisee (x.)iE1 -

Definition 2.4.6 Soient E (T) un espace topologi.que et ( x,),e1 une suite 
generalisee d'elements de E, on dit que (xi),ei est convergente dans E (T), 
s'il existe x E E tel que pour tout voisinage V de x, il existe io E J pour 
lequel "Ii 2 i0, on ax; E V. 

Proposition 2.4.2 Dans un espace topologi.que separe, toute suite general
isee convergente ad.met une limite unique. 

On note: Jim x, = x 
iE/ 

Theorme 2.4.l Dans un espace topologique separe, une partie X de E est 
fermee ssi elle · contient toute., les limites de ses suites generalise.es conver
gentes. 
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2.4.2 Applications continues en un point 

Thlifinition 2.4. 7 Soient E, F dem espac.es topologiques, J une application 
de"E :- Fet xo E E. On dit izue f est continue en x0, si : 1iin f(x) = ·--f(xo)- Autrement dit, si pour tout uoisinage W de f(xo) dans F, il exi.ste un 
uoisinage V de x0 dans E tel que f(V) C W 

Exemple 21 Si (E, d), (F, d') sont deux espaces metriques, J une appliro
tion de E -> F et xo EB. Dire que f est continue en xo signifie que: 

Ve)O, 377)0, \fx EE: d(x, x0)(77 =>- <f (f(x), f(Xo)) (e 

Definition 2.4.8 Soient E, F deux espaces topologiques, f une application 
de E -> F. On dit que f est continue sur E, si f est continue en tout point 
deE. 

Example 22 Si (E, d) 

l 'appliccaticn f : E --+ 
X-> 

est un espace metrique, pour tout a fi:r;e, a E E, 
JR+ 

f(x) = d(a,x) est continue sur E. 

Theorame 2.4.2 Soient E, F deux espaces topologiques, f une application 
de E -> F. Les assertions suiuantes sont equiualentes: 

1. f est continue sur E 

2. L 'image rtciproque par f de toute partie ouverte de F est une partie 
ouverte de E. 

9. L 'image rtciproque par f de toute partie femi.ee de F est une partie 
fermee de E. 

4- Pour toute partie A de E, on a: f (A) C J(A). 

Remarque 23 L 'ellipse £ est un Jenne de JR2, en effet : t: = { ( x, y) E R2 
: ~ -1 :; = l} 

est un ferme de JR2 , com me image rtciproque par l 'appliccntion continue sur 
JR2--+ JR 

lR
2 

f: f( ) ,;, ' du singleton {O}. 
X-> X=::'.f+ -1 

4 . 
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Attention: L'image clirecte par application continue de toute partie ou
verte de E n'est pas forcement une partie ouverte de F, de mfune L'image 
directe par application continue de toute partie fermee de E n'est pas force-
ment une partie fermee de F. 

;. -

Dllfinition 2.4.9 Soient Ti, T, deux topologies sur un ensemble E. On dit 
que Ti est plus fine que T,, si tout ouvert de T, est un ouvert de Ti- Autrement 
dit, !'application identiU :(E, Ti) -+ (E, T,) est continue. 

Proposition 2.4.3 Soient E, F deux espaces topologiques, f une application 
de E -+ F. les proprittes suivantes sont equivalentes: 

1. f est continue sur E 

2. Pour tout x E E et pour toute suite generalisee (x,),e1 de E, qui 
converge vers x dans E, la suite generalisee (f(x,)),e1 converge vers 
f(x) dans F. 

2.4.3 Homeomorphismes 

Dllfinition 2.4.10 Soient E, F deux espaces topologiques, on dit que E et 
F sont ho~morphes, s 'il existe une bijection f de E -+ F, bicontinue. 

Remarque 24 Toutes les propritUs topologoques sont consen,ees par homt
morphisme. 

Exemples 20 1. lR et J -2~, i [ sont homromorphes. 

2. Tous les intervalles non vides de JR sont homromorphes. 

Theorllme 2.4.3 Soient E, F deux espaces topologiques, f une application 
bijective de E -+ F, les conditions suivantes sont equivalentes: 

1. f et 1-1 sont continues 

2. · Pourqu 'une partie de E soit ouverte, il Jaut et il suffit son image directe 
dans F soit ouverte. 

41 



2.5 Topologie Produit-Espace quotient 

2.5.1 Produit fini d'espaces topologiques 

IMfinition 2.5.1 Soient E1, Ei, .:., En des espaces topologiques, nous allons 
dejinir une topologie naturelle sur E = Bi x Ex, ... x En. 

On appelle partie ouverte elementaire dans E, une partie de la forme 
U1 x U2 x ... x U,. oir. U, est une partie ouverle dans E,. 

On appelle parlie ouverle da'fll! E, une reunion de parties ouvertes ele
mentaires. 

Proposition 2.5.1 L 'ensemble des reunions finies de parties ouvertes ele
. mentaires verifie les trois axiom es de la topologie, appelee topologie produit. 

ExeIDples 21 1. an est un espace topologique produit de R. muni de la 
topologie usuelle. 

2. Le produit fini d'espaces metriques, soit E = E, x Ex, ... x En, oi,. 
E, est muni de la distanced;. La distance definie sur E par:d(x, y) = 

i=n 

(LlF,(x;,Jli))½ oir.x= (x1,x2,--••,xn) ety= (Y1,Y2,----,Yn)- Onverifie 
i==l 

aisement que d definit une distance sur E, et definit la topologie produit 
surE. 

Theoreme 2.5.1 Soit E;,, E 1 x Ex, ... x E,,. produit d'espaces topologiqu.es. 
Soit x = (xi, x,, .... , x,,.) E E. Les ensembles de la forme Vi x V2 x ... x V,,. 
oir. V; est un voisinage de x, dans E; constituent un systeme fondamental de 
voisinages x, dans E, est un S.F. V de x dans E. 

Proposition 2.5.2 SoitE = E1xEx, ... xEn unproduit d'espaces topologiques. 
Si chaque E, est separe, alors E est separe. 

Theoreme 2.5.2 Soient E = Ei xEx, ... xEn un produit d'espaces tapologiques 
etT un espace topologique. Soit f une application de T-+ E, t-> (f1(t), h(t), .... ,f,,.(t)) 
au f, est une application de T da'TIS E,. Alors f est continue ssi f, est con-
tinue, pour tout l $ i $ n. 

Corollaire 5 · Soient E = E 1 x Ex, ... x En un produit d'espaces topologiques, 
les projections canoniques de E sur Bi, ... , En sont continues. 
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Proposition 2.5.3 Sait E un espace topologique separe, alors la diagonale 
~ = {(x, x) : x EE} est fermee dans Ex E. 

Corollaire 6 CorollaiTe 7 Soient E un espace topologique , F. un espace 
topologique separe, f et g des applications rontinues de E----> F, alors {x E E: f(x) = g(x)} 
est ferme dans E. 

Corollaire 8 Soient E un espace topologique , F un espace topologique se.
pare, f et g des applications rontinues de E ----> F, si f et g sont egales sur 
une partie dense, alors f = g. 

2.5.2 Produit infini d'espaces topologiques 

Soit (E,),ei ou I est un ensemble infini d'indices. Soit E = IT E,. 
iEI 

Definition 2.5.2 Soient (E,),e1 oil. I est un ensemble infini d'indices et E = 
II E,. On appelle partie ouverte e.lementaire de E une partie de laforme 
iEI 

II U, oil. U, = E, sauf pour un nombre fini d'indices et U; est une po.rtie 

iEl C.'Y I I r f , . 
ouverte de E,. v '. '--< - ' ,- . r: 

U ,;c l..1,, ,:_ e_ X •••. t::,· 
Lorsque I est un ensemble fini d'indices, on retrouve la dllfinition donnoo 

dans le cadre du produit fini d'espaces topologiques. 

Dllfinition 2.5.3 Saient (E,)iEI oil. I est un ensemble infini d'indices et 

E = IT E,. On appelle partie ouverte de E, une reunion de parties ouvertes 
iEl 

e.lementaires. 

Proposition 2.5.4 L 'ensemble des ouverts de E de.finissent la topologie pro
duit sur E. 

Proposition 2.5.5 Soient (E,),E1 oil. I est un ensemble infini d'indices, E = 
II E, et x = (x,),E1 . Les ensembles ITV; oil. V; est un voisinage de x, dans 
iEI · iEI 
E, et V; = E, sauf pour un nombre fini d'indices est un S.F. V de x dans E. 
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Proposition 2.5.6 Si ])QtJ.f' tout i e J, E; est sq,are, alors E = IT E, est 
iel 

separe. 

Proposition 2.5.'T Soient E = IT E.; un produi.t infini d'espaces topologiques 
iEl 

et T un espace topologiqv.e. Soit f une application de T-+ E, t-> ( f;(t)),e1 
est une application de T dam E, alors 

f est · continue ssi f, est continue, puwr tout i E J 

Proposition 2.5.8 SoitE = IT E, un produit infini d'espaces topologiques, 
SEJ 

a/ors !es projections canoniques de E -> E; sont continues. 

2.5.3 Espace quotient 

Soient Eun espace topo!ogique, n. une relation d'equivalenre sur E, F E/ 
n. et 1r, la. surjection canonique de E -> F = E / n.. 

Definition 87 Soient Eun espac,e topologique, n. une relation d'l!quivalence 
s'llf' E, F = E/ n. et 'If, la surjeclion canonique de E-+ F = E/ n.. On 
appelle topologie quotient de E par 'R, la topologie la moins fine qui rend 
continue la surjection canonique. 

Thoor~me 2.5.3 Soient E un espace topologique, n. une relation d 'equivalence 
sur E, F = E/ 1l et,,-, la surjection canonique de E-> F = E/ n. Soit 
0 !'ensemble des parties A de F tels que ,..-1 (A) est un ouvert de E. Alors 
l 'ensemble O verifie les trois axiomes de la topologie. 

Proposition 2.5.9 Soient E un espace topologique, n une relation d'l!quivalence 
sur E, F = E/ 'R et O !'ensemble des parties A de F tels que ,..-1 (A) est un 
ouvert de E . Alors O definit une topologie sur F; appelee topologie quotient 
d.e E parn. 

Exemple 23 £'ensemble F, le quotient de JR par la relation d'l!quivalence 
n, defini sv.r JR par x'R,,y # x ~ y E Z. F est muni d'une topologie qui en 
fait un espace qu,otient de JR. 
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Thooreme 2.5.4 Soient E un espace topologique, n une relation d'equivalence 
sur E, F E/ 1l et 1r, la surjection co.nonique de E-+ F = E/ n, X un 
espace topologique et f une application de F-+ X. Les conditions suivantes 
sont equivalentes: 

1. f est continue 

2. f o 11' : E -+ X est continue. 

2.6 Espaces topologiques compacts 

2.6.1 Definition des espaces compacts 

Theoreme 2.6.1 Soit E un espace topologiqlie, les conditions suivantes sont 
equivalentes: 

1. Si de toute famille de parties ouvertes de E, on peut extraire v.ne SO'U8 

Jamille fini.e qui ']lC£V.vre E. 

2. Si de tov.te famille de parties ferrnees de E qui a une intersection vide, 
on peut extra.inf une sous famille finie dont I 'intersection est vide. 

Definition 2.6.1 On appelle espace compact, v.n espace topologiqu,e separe 
qui veri.fie l 'une des conditions dv. thi!ori!:me. 

Exemples 22 1. Dans JR, muni de sa topologie usuelle, tout intervalle 
ferme, borne est compact. 

2. Si E est un espace topologique separe, tov.te pa.rtie finie est compacte. 

S. Si E est un espoce muni de la topologie discn!.te, E est compact ssi E 
est fini. 

4. Si E est un espace topologique sepa.re, et si ( v.,.) est v.ne suite de E qui 
converge vers u, alors { Uo, ..••.. , u,,, ..... } U { u} est compact. 

Proposition 88 Soient E un espace topologique, A v.ne partie separee de E. 
Les conditions sv.ivantes sont e,qv.ivalentes: 

1. A est compacte. 

2. De tout recov.vrement ouvert de E, qui recov.vre A, on peut extmire v.n 
sous reccuvrement fini de A. 
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2.6.2 Propril!tes des espaces compacts 

Theorems 2.6.2 Soient X un esemble muni d'une base de filtre B, E un 
espace topologique compact et f une application de X -> E. Alon f admet 
au moins une valeur d'adherence ruivant B 

Corolla.ire 9 Toute suite d'un espace compact admet au mains une 1Jaleur 
d 'adherence. · 

Proposition 2.6.1 Soient E un espace topologique compact et (X.};,;1 une 
suite d 'elements de E, si (x,};,;1 admet une unique valeur d'adherence l, alors 
( x; },eI est convergente et converge vers l. 

Proposition 2.6.2 Soient E un espace tapologique compact et F un sous 
espace de E. Si F est ferme., alors F est compact. 

La reciproque de la proposition est vraie et on a le theortime suivant: 

Theoreme 2.6.3 Soient E un espace wpologiqu.e s/i:pare, F un sous espace 
compact de E, alors F est ferml! dans E. 

Corollaire 10 Les parties compactes de JR sont les parties ferml!es boml!es. 

Proposition 2.6.3 Soient E un espace wpologique compact, A, B deux par
ties non vides compactes de E, et (A;),e1 une famille de parties non vides 
compactes de E, alors 

1. A U B est compact 

2. n A; est compact 
iEl 

Remarque 25 Une reunion infinie de parties compactes n' est pas forcl/ment 
compacte. 

Exemple 24 [-1, 1], [-2, 2), ...... .-, [-n, n], ..... sont des interval/es compacts 

de JR muni de la topologie usuelle, mais LJ {-n, n} = JR n'est pas compact. 
' n€N 
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Proposition 2.6.4 Soient E un espace topologique separe, A une partie non 
vide compacte de E. Si a E E et a If:. A, alors il e:i:iste V., un ooisinage ouuert 
de a et un ouuert 0 contenant A tel que On v;, = 0 

Corollaire 11' Soient E un espace topolog;.que se:pare, A, B deta parties non 
vi.des disjointes et compactes de E, alors il existe de= ouverts 0 1 et 0 2 tel 
que A c 0 1 et B C 02 avec 01 n 02 = 0. 

Corollaire 12 Si E est un espa.ce compact, alors 

1. E est regulier 

2. E est normal 

Proposition 2.6.5 Soient E un espace topologique compact, x E E, alors x 
adtn.ent un sy~ f~tal de voisinages de x compacts. 

Thooreme 2.6.4 Soient E un espace topologique compact, F un espace topologique 
separe, et f une application continue de E -" F, alors f ( E) est compact. 

Corollaire 13 Soient E un espace topologique compact, et f une application 
continue de E ..... JR, alors f atteint ses bornes inferieure et superieute. 

Thooreme 2.6.5 Le prodtiit fini d'espaces topologiques compacts est com
pact. 

Corollaire 14 Dans !Rn, les parties compactes sont les parties fermres bornres. 

Remarque 26 !Rn n'est pas compact. En effet, la sphere Sn est fe.,mee, 
bornee dans JRn+l, done compacte. Sn\ {a} est homeomorphe a Rn, done Rn 
n'est pas compact. 

Thooreme 2.6.6 La droite achevee R , munie de sa topologie t1Suelle est 
compacte. 
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2.6.3 Espaces localement compacts 

DMinition 2.6. 2 Un espace u,pologiqu.e est localement compact, s 'il est se
;.pare, et si tout point de E admet un voiJlinage compact. 

Exemples 23 1. R muni de sa topologie usuelle est tocalem.ent compact. 

2. Tout espace topologique compact est localement compact. 

3. Tout espace diJicret est localement compact. 

Remarque 27 Q n'est pas localement compact. 

Proposition 2.6.6 Soit E un espace topologique localement compact et F C 
E, si F est fe:rme, alors F est localement c.ompact. 

Proposition 2.6. 7 Soient E un espace topologique separe, Aet B deux par
ties nan vi des de E localement compacts, alors An B est localem.ent compact. 

Remarque 28 Si A et B dew: parties non vides de E localement compacts, 
alors A U B n'est pas for-cement localement compact. 

Proposition 2.6.8 Tout espace localement compact est regulier. 

DAfmition 2.6.3 Soit E un espace topologi.que et A une partie non vide de 
E. On dit que A est relativement compacte si A est compacte. 

Exemple 25 Dans JR,]-1, 1[ est relativement compacte. 

2.6.4 Compactification d'un espace localement com-
pact, non compact 

Thooreme 2.6. 7 Soient E (T) un espace localement compact, non compact 

et soit a <t E. Posons E = EU{ a}, alors l'ensemble O ={ V C E : V est ouvert da.ns E (T) ou V = 

est une topologie T sur E pourlaquelle E est compact, de plus la u,pologie 
T sur E est la topologie induite par T d. E. 

' 
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. - {VcEou Proof. So1t V C E, alors a E V 
0 est une topologie sur f} 
1)0 et EE 0 
2)Soit {V.);a une fa.mille quelconque d'elements de 0, alors LJ V. E 0. 

a. Si pour tout i E J, V; ET, alors LJ V; E 0 
i.EI 

b. Si pour tout i E J, V; = c;, ou K, est un compact de E, alors nx, 
LJ¼ = C]' ,nK. etant compact on a uv. E 0 
iEI iEI i.El 

c.½ U ½ 011 Vi ET et½= Cjf, 011 K est un compact de E,Ciuv, = 
Ci n C1l', ferme, done V1 u ½ E 0 

3)Si I est fini, n V; E 0 
iEl 

Done, 0={ V C E : V est ouvert dans E (T) ou V = [~, oft K est un compact de E} 

est une topologie T sur E. 
i!; (:r) est separe: 

Si, x, y E E, x /. y, alors 3V,,, Vy E 0, tel que Vx n Vy = 0. 
Six I, a, soit Kun voisinage compact de E, V =[~est un voisinage de 

a,KnV=0 · 

E (f) est compact 

Soit ( O;);e1 un recouvrement ouvert de E, a E LJ O;, alors ii existe io E 
iEI 

I: a E O;., = C~, oft K est un compact de E. 

K c E * K c LJo; * K c LJ O; * E c 0..., u LJ o,, done 
iE/ 

E (r) est compact. 

On remarque que E(T) = E(T t E). 
E-'- E;aE E? 
Pour tout voisinage V de a, ii existe K compact de E tel que C~ C V, 

' done C~ n E /. 0, done a E E. 
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Conclusion: E est comftact et E est homeomorphe a un sous espace 
partout dense de la forme c;>. ■ •· 

2. 7 Espaces topologiques connexes 

Definition 2. 7.1 Soit E un espace topologique. On dit que E est connexe, 
si !es seules parties de E d la Jois ouvertes et fermees sont E et 0. Autrement 
dit il n'existe pas de partition de E en deu:x parties ouvertes ou fermres. 

Exemples 24 1. JR est connexe. 

2. { x} est connexe dans tout espace topologique E. 

3. E muni de la topologie grossiere Tg est connexe. 

_,/. Si E est fini, E muni de la topologie discrete Td n'est pas connexe. 

5. Q n'est pas connexe. 

6. JR* n'est pas connexe. 

7. Tout intervalle de JR est connexe. 

Proposition 2. 7.1 Soit E un espace topologique. Les assertions suivantes 
sont equivalentes: 

1. E est connexe 

2. Toute application continue de E--> {O, l} est continue. {O, l} ttant 
muni de la topologie induite de la topologie usuelle de JR est constante. 

Proposition 2. 7.2 Soit A une parlie non vide de JR, A est connexe si et 
seulemem si A est un intervalle. 

Theoreme 2. 7.1 Soient Eun espace topologique connexe, f une application 
reelle continue sur E, a et b deux points de E, alors f prend dans E toute 
valeur intermMiare entre f(a} et f(b} 

Proposition 2. 7 .3 Soient E un espace topologique, A et B deu:x parties 
non vides de E. On suppose que A est connexe, alors si AC BC A, B est 
connexe, et done A est connexe. 
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Proposition 2. 7.4 Soient E un espace topolcgique, (A;l,er une famille de 

parties non vides de E, connexes tels que Vi,/; j,A;nA; ,/; 0, alors LJA, est 
iEl 

connexe. 

Proposition 2. 7.5 Soit E un espace topologique. Alors 

1. L 'image d 'une partie non vide conneze de E par une application con
tinue est connexe. 

2. Le produit fini d'espaces topologiques connexes est connexe. 

Definition 2.7.2 Soient Eun espace topologique, x0 EE. On appel.le com
posante connexe de x0 , la plus gronde partie connexe contenant x0 . On la 
note :C(xo). 

Definition 2. 7.3 On dit que E est totalement discontinu, si pour tout x E 
E, C(x) = {x} 

Remarque 29 Pour tout x E E, { x} est connexe. 

Proposition 2.7.6 Soit Eun espace topologique. 

1. Pour tout x EE, C(x) est ferrnt., et C(x) est connexe . 

. 2. Les differentes composantes connexes de E ferment une partition de E. 

2.7.1 Espaces topologiques connexes par arcs 

Definition 2.7.4 SoientE un espo.ce topologique, a,b EE. Une application 
continue de [O, I]-+ E telle que J(O) = a et /(1) = b, s'o.ppelle arc continu 
d'origine a et d'extremite b. 

On dit que E est connexe par arc.,, si dew; points quelcanques de E peu-
vent l'.tre joints par un arc contim.t. 

Exemple 26 Tout espace vectoriel norrne est connexe par arc.,. 

Theoreme 2.7.2 Tout espace topologique connexe par ares e.st connexe. 
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Chapitre 3 

Theoremes fondamentaux de la 
topologie generale 

3.1 Theoremes du point fixe 

Dllfinition 3.1.1 Soient E un espace et f une application de E _, F. On 
dit que x EE est un point fixe def, si f(x) = x 

Le thooreme du point fixe suivant est tres important. II illustre !'importance 
de la compl~ude, et est tres utile dans plusieurs domaines notamment, la 
resolution d'~uations ....... . 

Thoormne 3.1.1 Soient (E, d) un espace mUrique complet et f une con
traction de E, cad une application de E -, E, telle que: 

;3k E ]O, 1[, d(f (x), f(y)) $ kd(x, y), °'<Ix, y E E 

Alors f admet un unique point fi:xe x E E, de plus pour tout Xo E E, la 
suite (xn) d~finie ~ Xn+I = f(xn), n E N est convergente vers le point fixe 
deE. 

Proof. Unicitk: Soient x,. x2 E E : f(x 1) = x 1 et f(x2) = x2, alors 
d(f(x,), /(x2)) $ kd(x,, x2) => x, = X2. 

Existence: Soient x0 EE et Xn+i = f(xn), n EN, en iterant on a: 
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k" 
d(xn+p, x,.) :5 

1 
_ k d(xi, xo) 

La suite (x,.) est done de Cauchy, done converge vers x = f(x). ■ 

Remarqtie 30 Le point ftr,e ne depend pas du choi::J: de x0 

Theoreme 3. 1 .2 Soie,n;t ( E, d) un espace metrique oomplet, B la bott.le fer
mee de centre Xo et de rayon r}O et f une application:B .- B telle que: 

3,\; E JO, 1{, d(J(x),f(y)) :5 kd(x, y), 'ix, y EB 

d(xo, f(xo)) :5 (1 k)r 

Alors J admet un unique point fore x E B 

Proof. D'apr<l!s ce qui precede, f admet un unique point fixe x E E, il 
suflit de montrer que J(B) C B. 

Six EB, d(f(x), xo) :5 d(J(x), J(xo)) + d(f(x0 ), xo) :5 r. ■ 

L'existence du point fixe reste valable m!ime si on affaiblit la condition 
de contractance, et en ajoutant d'autres conditiOllB. 

TMoreme 3.1.3 Soient (E,d) un espace metrique oomplet et f une awli
cation de E .- E, telle que: 

3k E ]O, 11, d(f(J(x)),J(x)) $ kd(x, f(x)), 'vx EE 

Si en plus le gmphe de f est ferme, alors f admet un point fixe. 

Proof. Soient x0 E E et x,.+1 = f(x,.), n E N, en iterant on a: Soient 
x0 EE et Xn+i = f(x,.), n EN, en iterant on a: 

d(x,.+1,Xn) :5 k"d(x,,xo} 

k" 
d(x,.+p, x,.) :5 

1 
_ k d(xi, xo) 

La suite (x,.) est done de Cauchy, done converge vers x, (J(x,..)) = (x,.+1 ) 

est aussi de Cauchy, done converge aussi vers x EE, le graphe etant ferme, 
on ax= f(x) ■ 

Remarque 31 Le point fixe n'est pas forrement unique. 
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Thooreme 3.1.4 Soient (E,d) t1n espace metrique compact et f t1ne appli
cation de E-> E, telle que: 

d(J(x), f(v))(d(x, v) 

Alors f admet t1n point fo:e dans E. 

f>r9of. L'application g: E-+ R, definie par :g(x) = d(x,f(x)) est con
tinue sur E compact, done il exi.ste xo E E: g(aJo) = inf g(x) = d(xo, J(:xo)). 

"EE 
/(xo) = Xo, car sinon g(/(x0))(d(x0 , /(xo)), ce qui est absurde. ■ 

3.2 Equicontinuite-Equicontinuite U niforme 

Soient (E, d), (F, if) deux espaces metriques et(/,), une famille d'applications 
deE-tF 

Definition 3.2.1 On dit que (/,), est equicuntinue en a E E, si: 

\f,;}0, 31'/a}O: \fx EE, d(x, a)(l'/a ~ d(J,(x).f,(a))(,;, \fi 

On dit que (J,), est equicontint1e, si e!le est equiconii.nue en tout point de E. 

Exemples 25 1. Si f : (E,d) -+ (E,d) est continue, alars {J} est 
equicontinu. Plus gimrolement t1ne famille finie d'applirotions con
tinues de (E, d) -+ (E, d) est equicontinue. 

e. Soit :F : !'ensemble des applications /.,. : 

eqt1icontinu en tout point de [O, 1). 

[O, 1] -, [O, 1] est 
X -+ fn(x) = Xn · 

Definition 3.2.2 On dit que (/,); est uniformbnent equicontinue sur E, si: 

\f,;}O, 3f/}O: \fx,y E E,d(x,y)(I'/ ~ d(f,(x), /,(y))(,;, Vi 

Exemples 26 1. Si f : (E, d) -+ (E, d) est uniform&nent rontinue, alors 
{J} est uniformtment equicontinu. Plus genera!ement t1ne famille finie 
d 'applications c.ontinues de ( E, d) -> ( E, d) est e.quicontint1e. 

ft. L 'ensemble des applications lipshitziennes de ( E, d) -> ( F, cl') est uni-
formement equicominu. 
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Remarque 32 Si (!,), est uniformhnent equicontinue sur E, alors U,), est 
equ.icontinue 

La reciproque n'est pas toujours vraie. " . 
Proposition 3.2.1 Soit (E, d) un espace mttrique e,ompact, alors (!,), est 
~icontinue sur E ssi U,), est uniformement ~icontinue sur E 

3.3 Convergence simple-convergence uniforme
Theoreme de Dini 

Soient Eun espace topologique compact et (F,dF} un espace metrique. 
Designons par C(E, F} :!'ensemble des applications continues de E-+ F. 
Pour/, g E J, on pose: 

d(f,g) = supd(f(x}, g(x}} 
zeE 

d est une distanoo sur C(E, F). 
Soit Un) une suite de C(E,F) et f une application de E-+ F. 

DMinition 3.3.1 On dit que la suite Un) con-verge simplement vers f .sur 
E, si l'on a: 

Vx EE, limfn(x) = f(x) 

Exemples 27 1. fn : [O, l) -> f, ( )R n , la suite(!.,.) converge sim-
x -+ nX=X 

plement -vers f definie par : f ( x) = { 0
1
, s~ O :::; x

1
{ 1 

s• x= 

,. f.,. : R -+ R l . (J ) . lem f «• J ( ) = , a suite ,. con-verge s,mp ent vers 
X -+ n X = l+lnrl 

{ 

1, six(0 
definie par: J(x) = 1, si x)0 

0, six=0 

Definition 3.3.2 On dit que la suite (!,.) r:nnverge uniformement vers f si 
l'on a: 

limsupd(f.,(x), f(x)) = 0 
zEE 
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E:icemple 27 fn: ! : f,.(x) ~ ""' .. "'" , la suite (J,.),.i!1 converge umfor

mement vers f dtfinie pat': f(x) = 0, 'ix ER 

Proposition 3.3.l Si a suite (f,.) converge uniformhnent vers f sur E, 
a/ors (J,.) converge simplem.ent vers f sv.r E. 

Remarque 33 La reciproque de cette proposition n'est pas toujov.rs vraie, 
mais sous certaines conditions, la reciproqv.e est vraie. 

Thooreme 3.3.1 Dini Soient E un espace topologique compact, (J,.) une 
suite d'applications de C(E, JR) et f E C(E, JR) telles que: 

1. (f n) converge simplement vers f E C ( E, JR) 

2. (f,.) est monotone sur E cad 'in E N, 'ix E E, f.,_(x) :,; fn+1(x) ou 
'tn EN, 'ix EE, J,.(x) ~ fn+i(x) 

Alors (f ,.) converge uniformement vers f sur E 

Plus generalement, on enoncera le thooreme de Dini de la manim suiv
a.nte: 

Thooreme 3.3.2 Soient Eun espace topologique compact, (F, dF) un espace 
~trique et (f,.) une suite d'applications C(E,F) et f E C(E,F) telles que: 

1. (f ,.) converge simplem.ent vers f E C(E, F) 

2. 'in E N, 'ix E E, d(f,.(x), f(x)) :,; d(fn+1(x), f(x)) ou 'in E N, 'ix E 
E, d(f,.(x), f(x)) ~ d(f,...1(x), f(x)) 

Alors (f,.) converge uniformement vers f sv.r E 

Thoorimie 3.3.3 Soient E un espace topologique compact, (F, dF) un espace 
m~rique et (f,.) une suite d 'applications de f : E -+ F. Si toutes les appli
cations f,. sont continues en un point .xo E E, alors f est continue en XQ. 

Corollaire 15 C(E, F) !'ensemble des applications continues a valeurs dans 
F est ferme dans FE, pour la topologie de la convergence uniforme. 

Pr9position 3.3.2 Si F est complet, alors FE est comp/et pour la topologi.e 
de la convergence uniforme. 

Corollaire 16 Si F est complet, o.lors C(E,F) est complet pour la topologie 
de la convergence uniforme. 



3.4 Theoreme d' Ascoli 

Le theoreme d' Ascoli est tr4!8 important en Analyse Fonctionnelle, Analyse 
numerique .... 

Il nous pennet d'affirmer !'existence de limite de suite de fanctions de 
C(E,F) o1l Eun espace topologique compact, (F,dF) un esp.ace metrique 
complet moyennant certa.ines conditions. 

On a le theoreme suivant: 

Theoreme 3.4.1 Soient Eun espace topologique compact, (F, dp) un espace 
metrique complet ·et H une partie de C(E, F). Alors les assertions suivantes 
sont equivalentes: 

{ 

H est ferme-e. dans C(E, F) 
H est une partie compacte deC(E, F) ¢> H(x) = {f(x) : f EH} est relativement compac, 

H est equicontinue 

Corollaire 17 A vec les me.mes hypotheses que le the.oreme, on a: 

H est une partie relativement compacte de C( E, F) ¢> { H (x) = {f (x) : f E H} H es7~t;;: 
Corollaire 18 Avec les me.mes hypotheses que le theoreme, si en plt1.S F est 
compact, on a: 

H est equicontinue <=> H est equicontinue 

Remarque 34 Si H est une famille de /onctions reelles ou complexes equicon
tinue sv:r E et borne-e., a/ors il existe une suite d 'aements de H qui converge 
uniformement sur E. 

Exemple 28 E = [O, 1] muni de la distance induite par celle de JR et F = JR 
muni de la distance usuelle, alors !'ensemble des fonctions reelles et derivables _ 
EMN telles que: 

'vx E [O, 1], VJ EH, lf(x)I :-S: M et 1/'(x)I :-S: N 

est relativement compact dans C( [O, 1] ,JR) muni de la topologie de la conver
gence uniforme. 
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3.5 Thooreme de Stone -Weirstrass 

Dans ce qui suit, on eta.blira des theoremes panai les plus important.s de 
1' Analyse Fonctionnelle dont les resultats sont de grande utiJ™dans les cal
culs numeriques. Ils permettent d'approximer uniformement toute 
fonction continue sur un espace topologique compact a valeurs reelles ou 
complexes moyennant la stabillk de ces fonctions par certaines op6rations. 

On considm-era E un espace topologique compact et F = R. 

Theorane 3.5.1 Stone - Weirstmss Soient Eun espace topologiq,,.e com
pact, et H une partie de C ( E, R) telle que: 

1. SiuE H etvE H alorssup(u,v) etinf(u,v) EH 

2. Si x et y sont dew; points quelronques distincts de E et si a et b sont 
dew; reels que!conques, il existe u EH: u(x) = a et u(y) = b 

Alors H est dense dans C(E,lR) mum de la topologie de la convergence 
uniforme. 

Remarque 35 Ce th&>reme montre que toute fonc.tion de C(E, IR) peut etre 
limite uniforme d'une suite de fonctions particulieres, notamment qu 'on con
nait et moyennant la verification des hypothhies 1et2; 

On a un autre resultat all!lSi important de Stone -Weirstrass / 

Th(lorane 3.5.2 Stone -Weirstmss Soient E un espace topologiq,,.e com
pad,et H une partie de C(E, R) telle que: 

1. Les fonctions reel!es constantes sur E sont dans H 

11. SiueHetveHalorsu+vetuvEH 

9. Si x et y sont deuz points quelconques distincts de E a1.ars il existe 
u EH: u(x) ,,f u(y) 

Alors H est dense dans C(E, R) muni de la topologie de la convergence 
uniforme. 

Lemme 3.5'.l La fonction qui at-+ J(t) = .Ji; definie sur [D, l] est limite 
uniforme d 'une suite de fonctions polynomes ii coefficients reels. 
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On a un autre Theoreme de Stone -Weirstrass pour des functions com
plexes: 

Theorllme 3.5.3 Soient E un espace topologique compact,et H une partie 
de C(E,lR)telle que: 

1. Les. fonctions reelles constantes sur E sont dans H 

2. Siu E H et v E H alors u + v et uv E H 

3. Si x et y sont deux points quelconques distincts de E alors il existe 
u EH: u(x) # u(y) 

Alors H est dense dans C(E, C) muni de la topologie de la convergence 
uniforme. 

Corollaire 19 Toute fonction reelle ou complexe continue sur une partie 
compacte de ]Rn , muni de la topologie usuelle est la limite uniforme d'une 
suite de fonctions polynomes an variables reelles et a coefficients rnels (resp. 
complexes). 

Corollaire 20 Soit E un espace topologique compact, les espaces C(E,JR) 
et C(E, IC) muni chacun ·de la topologie de la convergence uniforme sont se
pambles. 
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