
Chapitre 3

Espaces topologiques, cas des

espaces métrisables

3.1 Ouverts et voisinages dans un espace métrique

Définition 3.1.1. Soit (X, d) un espace métrique. Un sous-ensemble U ⊂ X est ouvert
si et seulement si tout point x de U est centre d’une boule ouverte B(x, r) entièrement
contenue dans U : x ∈ B(x, r) ⊂ U .

Remarque 3.1.2. Une boule ouverte est un ouvert.

Proposition 3.1.3. Soit (X, d) un espace métrique :
a) X et ∅ sont des ouverts ;
b) L’intersection de deux ouverts est un ouvert ;
c) Toute réunion d’ouverts est un ouvert.

Proposition 3.1.4. Les ouverts d’un espace métrique sont les réunions de boules ou-
vertes.

Définition 3.1.5. Dans un espace métrique (X, d), on appelle voisinage d’un point
x ∈ X tout sous-ensemble de X qui contient un ouvert contenant x.

Proposition 3.1.6. Une partie d’un espace métrique est ouverte si et seulement si elle
est voisinage de chacun de ses points.

Ouverts et voisinages permettent de reformuler la continuité.

Proposition 3.1.7 (Continuité locale). Une application f entre deux espaces métriques
(X, d) et (Y, δ) est continue en a ∈ X si et seulement si l’image inverse de tout voisinage
de f(b) est un voisinage de f(a).
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Proposition 3.1.8 (Continuité globale). Une application f entre deux espaces
métriques (X, d) et (Y, δ) est continue (sur X) si et seulement si l’image inverse de
tout ouvert de Y est une ouvert de X.

Proposition 3.1.9. Deux distances sur X sont topologiquement équivalentes si et seule-
ment si elles définissent les mêmes ouverts.

3.2 Structure topologique

Définition 3.2.1. Soit X un ensemble. Une structure topologique sur X est un ensemble
T de parties de X tel que :

a) X et ∅ sont dans T ;
b) l’intersection de deux éléments de T est dans T ;
c) toute réunion d’éléments de T est dans T .

(X, T ) est appelé un espace topologique. Les élements de T sont appelés les ouverts de
X.

Exemple 3.2.2. Les ouverts d’un espace métrique forment une structure topologique. Les
structures topologiques qui proviennent d’une métrique sont dites métrisables.

Exemple 3.2.3 (Topologie grossière). Sur un ensemble X, T = {∅, X} définit une struc-
ture topologique. Si X contient au moins deux éléments, cette structure topologique
n’est pas métrisable.

Exemple 3.2.4 (Topologie discrète). Sur un ensemble X, l’ensemble P(X) de toutes les
parties de X définit une structure topologique. Elle est associée à la métrique discrète.

Soit (X, T ) un espace topologique.

Définition 3.2.5. Une partie de X est fermée si et seulement si son complémentaire
est ouvert.

Proposition 3.2.6. Toute réunion finie et toute intersection de fermés sont fermés.

Proposition 3.2.7. Pour A ⊂ X, il existe un plus grand ouvert inclus dans A et un
plus petit fermé contenant A.

Définition 3.2.8. Le plus grand ouvert contenu dans A s’appelle l’intérieur ; il est noté
Å. Le plus petit fermé contenant A s’appelle l’adhérence de A ; il est noté A.

Proposition 3.2.9. Dans un espace métrique X, l’adhérence de A est formé de tous
les points qui sont limites de suites de points de A.

Remarque 3.2.10. Un sous-ensemble d’un espace topologique est fermé si et seulement
s’il est égal à son adhérence.
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Remarque 3.2.11. Le complémentaire de l’adhérence est l’intérieur du complémentaire.

Définition 3.2.12. Soient (X, T ) un espace topologique, et x ∈ X. un voisinage de x

est un sous-ensemble de X qui contient un ouvert contenant x.

Proposition 3.2.13. Dans un espace topologique, un sous-ensemble est ouvert si et
seulement s’il est voisinage de chacun de ses points.

Proposition 3.2.14. Soient (X, T ) un espace topologique, et A ∈ X.
a) Un point x ∈ X est dans Å si et seulement si A est voisinage de x.
b) Un point x ∈ X est dans A si et seulement si tout voisinage de x rencontre A.

Définition 3.2.15. Un sous-ensemble A d’un espace topologique X est dense si et
seulement si A = X.

Exemple 3.2.16. L’ensemble Q des rationnels, et l’ensemble D des décimaux sont denses
dans R.

3.3 Topologie induite

Proposition 3.3.1. Soient (X, T ) un espace topologique, et A une partie de X. L’en-
semble TA = {U ∩ A, U ∈ T } définit une structure topologique sur A.

La structure TA précédente est appelée topologie induite. Il convient de préciser :
ouverts de A, fermés de A (à distinguer des ouverts et fermés de X). Dans le cas où X

est une espace métrique, la topologie induite est associée à la métrique induite.

Exercice 3.3.2. Décrire les ouverts de l’intervalle [0, 1] muni de la topologie induite par
R.

Exercice 3.3.3. Soit A un sous-ensemble d’un espace topologique (X, T ) muni de la
topologie induite.
1. Montrer si A est ouvert de X, alors les ouverts de A sont les ouverts de X contenus
dans A.
2. Montrer si A est fermé de X, alors les fermés de A sont les fermés de X contenus
dans A.

3.4 Continuité

Définition 3.4.1 (Continuité globale). Soit f : X → Y une application entre les espaces
topologiques (X, TX) et (Y, TY ). L’application f est continue si et seulement si l’image
inverse de tout ouvert de Y est un ouvert de X :

∀V ∈ TY , f−1(V ) ∈ TX .
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Proposition 3.4.2. L’application f de (X, TX) vers (Y, TY ) est continue si et seulement
si l’image inverse de tout fermé est un fermé.

Proposition 3.4.3. L’application f de (X, TX) vers (Y, TY ) est continue si et seulement
si, pour tout x ∈ X, l’image inverse de tout voisinage de f(x) est un voisinage de x.

Définition 3.4.4 (Continuité locale). L’application f de (X, TX) vers (Y, TY ) est conti-
nue en x ∈ X si et seulement si l’image inverse de tout voisinage de f(x) est un voisinage
de x.

Proposition 3.4.5 (Restriction d’applications continues). Soient f : X → Y une
application continue, A ⊂ X, B ⊂ Y ; A et B sont munis de la topologie induite.
a) La restriction f|AA → Y est continue.
b) Si B ⊂ Y contient l’image de f , alors la restriction f |BX → B est continue.

Définition 3.4.6. L’application f de (X, TX) vers (Y, TY ) est un homéomorphisme si
et seulement si elle est continue, bijective, et si son application réciproque est continue.
Deux espaces topologiques sont homéomorphes si et seulement s’il existe un
homéomorphisme de l’un sur l’autre.

L’un des problèmes de la topologie est de classifier les espaces à homéomorphisme
près.

Définition 3.4.7. L’application f de (X, TX) vers (Y, TY ) est ouverte (resp. fermée) si
et seulement si l’image (directe) de tout ouvert est un ouvert (resp. de tout fermé est
un fermé).

Proposition 3.4.8. Une bijection continue est un homéomorphisme si et seulement si
c’est une application ouverte (resp. fermée).

Exercice 3.4.9. On note S1 le cercle unité de C. Est-ce que l’application f : [0, 1[→ S1,
qui à t associe e2iπt est un homéomorphisme ?

Exercice 3.4.10 (Projection stéréographique).
1. Démontrer que S1 \ {i} est homéomorphe à R. On pourra utiliser l’application qui à 1.

traitéz ∈ S1 \ {i} associe x ∈ R tel que : z−i

x−i
∈ R (interpréter géométriquement).

2. On note S2 la sphère unité de R3, et n = (0, 0, 1). Démontrer que S2 \ {n} est
homéomorphe à R2.

3.5 Limites, propriété de séparation

Dans un espace métrique (X, d), on peut formuler la convergence de suites avec les
voisinages :
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Proposition 3.5.1. Soit (X, d) un espace métrique. La suite (xn)n≥0 de X converge
vers l ∈ X si et seulement si, pour tout voisinage V de l, il existe N ∈ N tel que :
∀n ≥ N , xn ∈ V .

On a maintenant une définition naturelle de la convergence des suites dans un espace
topologique général.

Définition 3.5.2. Soit (X, T ) un espace topologique. La suite (xn)n≥0 de X converge
vers l ∈ X si et seulement si, pour tout voisinage V de l, il exite N ∈ N tel que :
∀n ≥ N , xn ∈ V .

L’unicite de la limite n’est pas garanti en général.

Définition 3.5.3 (Séparation). Un espace topologique (X, T ) est séparé si et seulement
si deux points distincts quelconques ont des voisinages disjoints.

Remarque 3.5.4. Un espace métrique est séparé.

Proposition 3.5.5. Dans un espace topologique séparé, il y a unicité de la limite des
suites.

3.6 Base d’ouverts et de voisinages

Définition 3.6.1. Soit (X, T ) un espace topologique. Une base d’ouverts est un en-
semble B ⊂ T tel que tout ouvert est réunion d’éléments de B.

Exemple 3.6.2. Dans un espace métrique, les boules ouvertes forment une base d’ouverts.

Proposition 3.6.3. Soit (X, T ) un espace topologique ; B ⊂ T est une base d’ouvert si
et seulement si pour tout ouvert U et tout x ∈ U , il existe V ∈ B tel que : x ∈ V ⊂ U .

Définition 3.6.4. Soient (X, T ) un espace topologique, et x ∈ X. Une base de voisi-
nages de x est un ensemble Bx de voisinages de x tel que pout tout voisinage V de x, il
existe W ∈ Bx tel que : W ⊂ V .

On peut reformuler la continuité globale en utilisant une base d’ouverts. On peut
reformuler la continuité locale ainsi que la convergence des suites en utilisant une base
de voisinages.

Exercice 3.6.5 (Topologie produit). 1. Soit (Y, d) le produit des espaces métriques 1.
traité(Xk, dk)1≤k≤n. Démontrer que les produits V1 × · · · × Vk d’ouverts forment une

base d’ouverts.

2. Soit (Xk, Tk)1≤k≤n des espaces topologiques.

(a) Démontrer que les produits V1 × · · · × Vk d’ouverts forment une base de
structure topologique sur le produit Y = X1 × · · · × Xk.

(b) Démontrer que pour la structure topologique précédente (topologie produit),
une application f : Z → Y est continue si et seulement si ses composantes le
sont.
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