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Devoir maison 1

Exercice 1. Généralités sur la connexité.
Dans cet exercice nous allons étudier une notion topologique qui signifie intuitivement qu’un espace
est «en un morceau». Un espace métrique (E, d) est connexe s’il ne peut pas s’écrire comme la réunion
disjointe de deux ouverts non-vides. Une partie A ⊂ E sera dite connexe, si elle est connexe en tant
qu’espace métrique pour la distance induite (A, dA).

1. Montrer qu’un espace métrique (E, d) est connexe si et seulement si ses parties à la fois ouvertes
et fermées sont uniquement E et ∅.

2. Remarquer que R muni de la distance usuelle est connexe (on pourra se référer à l’exercice 2
du TD1). Donner un exemple de partie non-connexe de R.

3. Sur tout ensemble E, nous pouvons définir la distance dite discrète : pour tout élément x, y de
E, on pose d(x, y) = 1 si x ̸= y et d(x, y) = 0 sinon. À quelle condition un espace E muni de
la distance discrète est-il connexe ?

4. Montrer qu’un espace métrique (X, d) est connexe si et seulement si toute fonction continue de
X dans Z muni de la distance usuelle est constante.

5. Soit (E, dE) et (F, dF ) deux espaces métriques. Montrer que si E est connexe et s’il existe une
surjection continue de l’espace connexe E sur F , alors l’espace F est connexe. En déduire que
la connexité est une notion topologique (c-à-d. montrer qu’un espace homéomorphe à un espace
connexe est connexe).

6. Montrer que si l’espace E peut être recouvert par une famille (Ei)i∈I d’espaces connexes (c-à-d.
∪i∈IEi = E) telle que ∩i∈IUi ̸= ∅, alors E est connexe.

7. Un espace vectoriel normé (E, ∥ · ∥) est connexe par segments si pour tout points x, y de E, il
existe des points (a1, . . . , an) de E tels que a1 = x, an = y et pour tout i, le segment [ai, ai+1] est
inclus dans E. Montrer que si E est connexe par segments, alors E est connexe. En particulier,
montrer que E est connexe.

Exercice 2. Quelques applications.
1. Le but de cette question est de décrire les parties connexes de R muni de la distance usuelle.

(a) Montrer que les parties connexes de R sont nécessairement des intervalles.
(b) Montrer que tous les intervalles de R sont connexes par segments.
(c) En déduire le théorème des valeurs intermédiaires.

2. Montrer que, pour tout n ≥ 2, Rn \ D où D est un ensemble fini de points est connexe. En
déduire que l’espace R2 n’est pas homéomorphe à R.

3. Nous voulons montrer que l’on ne peut disposer qu’une quantité dénombrable de «8» ne s’in-
tersectant pas dans le plan. Un «8» est une partie de R2 composé de l’union de deux cercles de
même rayon non-nul qui s’intersectent en un point. Donnons-nous une famille {hi}i∈I de «8»
tels que pour tout j, k ∈ I, nous ayons hj ∩ hk = ∅.
(a) Montrer qu’à l’intérieur de tout disque ouvert de R2, il existe au moins un point de Q2. Nous

pouvons donc construire une application ϕ : {hi}i∈I → Q2 × Q2 qui à chaque «8» associe
deux points à coordonnées rationnelles à l’intérieur de chacun des deux disques définis par
ses cercles.
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(b) Lemme du passage des douanes.Soit (E, d) un espace métrique et A une partie de E.
Montrer que si C est connexe et a une intersection non-vide avec Å et E \ A alors C a une
intersection non-vide avec Fr(A).

(c) En déduire que si deux «8» ont un point à coordonnées rationnelles en commun, alors
nécessairement l’un est inclus dans le disque ouvert défini par un des cercles de l’autre.

(d) En déduire que ϕ est injective et donc que I est dénombrable.
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