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Topologie

Analyse I, 1re partie 2015–2016 – Bachelier en sciences mathématiques

Exercice 1. Dans l’espace topologique R muni de la distance euclidienne, calculer l’intérieur, l’adhérence
et la frontière des ensembles [0, 1[, {0}∪]1, 2[, ∅, N, Q et R.

Exercice 2. Si X est un espace topologique, existe-t-il toujours des ensembles à la fois ouverts et fermés ?
Est-il possible d’avoir des ensembles qui ne sont ni ouverts ni fermés ?

Exercice 3. Montrer que pour tous ensembles A,B, on a

(1) (A ∩B)◦ = A◦ ∩B◦

(2) A◦ ∪B◦ ⊂ (A ∪B)◦
(3) (A ∪B)− = A− ∪B−

(4) (A ∩B)− ⊂ A− ∩B−
(5) A◦ ∪B◦ = (A∪B)◦ \ (A• ∩B•)
(6) A− ∩B◦ = (A ∩B)− ∩B◦.

Peut-on transformer les inclusions en égalités ? Justifier.

Exercice 4. Montrer que si F est un fermé alors F •◦ = ∅. En déduire que, pour tout ensemble A, on a
A−•• = A−• et A••• = A••.

Exercice 5. Montrer que, pour tout ensemble A, on a

(1) A◦◦ = A◦

(2) (Ac)− = (A◦)c
(3) A◦−◦ ⊂ A−◦ ⊂ A−◦− ⊂ A−

(4) A−◦−◦ = A−◦
(5) A−• ⊂ A• = A− ∩ (Ac)−

(6) A◦• ⊂ A••.

Exercice 6. Considérons les applications

d2 : Rd×Rd → R, (x, y) 7→

√√√√ d∑
i=1

(yi − xi)2 et d∞ : Rd×Rd → R, (x, y) 7→ sup
i∈{1,...d}

|yi − xi|.

(a) Montrer que les applications d2 et d∞ sont deux distances équivalentes.
(b) Dans le cas d = 2, représenter les boules unités Bd2

(0, 1) et Bd∞(0, 1).

Exercice 7. Calculer ⋂
A∈{∅}

A,
⋂
A∈∅

A,
⋃
A∈∅

A et
⋃

A∈{∅}

A.

Exercices proposés

Exercice 8. Montrer que si O est un ouvert alors O•◦ = ∅. En déduire que, pour tout ensemble A, on a
A◦•◦ = ∅ et A◦•• = A◦•.

Exercice 9. Montrer que, pour tous ensembles A,B, on a

(1) A◦−◦ ⊂ A◦− ⊂ A−◦−

(2) A◦−◦• = A◦−•

(3) A•• ⊂ A•

(4) A− ∪B◦ = A− ∪ (A ∪B)◦

(5) (A ∪B)◦ \A− ⊂ B◦

(6) (A•∩B◦)∪(A◦∩B•) ⊂ (A∩B)•

(7) A◦∆B◦ ⊂ (A∆B)◦ où ∆ repré-
sente la différence symétrique,
i.e. E∆F = (E ∪ F )\(E ∩ F ).
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