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Exercice 1 (Questions de cours)

1. Donner la définition de la convergence d’une suite dans un espace topologique.
Dans le cas de la topologie triviale puis dans celui de la topologie discrète,
décrire les suites convergentes. Si l’espace topologique est séparé, montrer l’uni-
cité de la limite d’une suite si celle-ci existe.

2. Donner un argument montrant que N et R ne sont pas équipotents.

Exercice 2 On considère dans Z les ensembles Vm,k = m+ kZ avec m ∈ Z, k ∈ N∗.
1. Si Vm,k et Vm′,k′ sont deux tels ensembles d’intersection non vide, montrer que
Vm,k ∩ Vm′,k′ est encore de la forme Vm′′,k′′ , et préciser alors la valeur de k′′.

2. Montrer que la famille {Vm,k}(m,k)∈Z×N∗ constitue la base d’une topologie O
sur Z, pour laquelle les {Vm,k}k∈N∗ forment une base de voisinages du point m.

3. La topologie O est-elle séparée ? Est-elle discrète ?

4. En considérant
⋃k−1
m=0 Vm,k, montrer que les ensembles Vm,k sont à la fois ouverts

et fermés pour O.

5. Si P est l’ensemble des nombres premiers, vérifier que
⋃
p∈P V0,p = Zr{−1, 1}.

Si P était un ensemble fini, montrer que {−1, 1} serait un ouvert de Z pour O,
et obtenir ainsi une contradiction.

Nota : cette démonstration un peu surprenante de l’infinitude de l’ensemble des
nombres premiers est due à Furstenberg (1955).

Exercice 3 On considère sur l’espace E = {0, 1}N∗ , identifié à l’espace des suites
x = (xn)n≥1 avec xn = 0 ou 1, la fonction d : E × E → R+ telle que

d(x, y) =
+∞∑
n=1

3−n|xn − yn|, ∀x, y ∈ E.

1. Montrer que d est bien définie et que (E, d) est un espace métrique.

2. Soit x, y ∈ E, x 6= y. Si p est le plus petit indice tel que xp 6= yp, vérifier que
3−p ≤ d(x, y) ≤ 3

2
3−p.

3. Si a = (a1, a2, . . . , aN) ∈ {0, 1}N est une suite finie, montrer que les sous-
ensembles

Ua = {x ∈ E / xn = an, ∀n = 1, 2, . . . , N}

sont ouverts et constituent une base de la topologie de E.



Exercice 4 On dit qu’une application u : (E, d) → (F, d′) entre espaces métriques
est höldérienne d’ordre α > 0 s’il existe une constante C ≥ 0 telle que pour tous
points (x, y) ∈ E2 on ait d′(u(x), u(y)) ≤ C d(x, y)α.

1. Montrer qu’une application höldérienne est continue.

2. Montrer que pour α ∈ ]0, 1[ l’application uα : R+ → R+, x 7→ xα est
höldérienne d’ordre α relativement à la distance usuelle de R, mais que uα n’est
pas lipschitzienne (pour cela, on pourra étudier les variations de la fonction
x 7→ (x+ h)α − xα pour h ∈ R+ fixé).

3. Si f : [a, b] → R est höldérienne d’ordre α > 1 pour la distance usuelle,
montrer à l’aide d’une subdivision adéquate de [a, b] que f est nécessairement
constante.

4. Soit (E, d) l’espace métrique de l’exercice 3) et si on définit g : E → R+ par
g(x) =

∑+∞
n=1 xnb

−n avec b > 1, alors g est höldérienne d’ordre α = ln b/ ln 3.


