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1 Axiomes de séparation (topologie)

Definition 1 (Espace T0). Un espace topologique E est T0 si pour tout x 6= y
deux éléments de E, il existe un ouvert qui contient un des deux points et pas
l’autre.

Definition 2 (Espace T1). Un espace topologique E est T1 si pour tout x 6= y
deux éléments de E, il existe deux ouverts Ox et Oy tels que x ∈ Ox, y /∈ Ox,
y ∈ Oy, x /∈ Oy.

Proposition 1. Un espace topologique est T1 si et seulement si les points sont
fermés.

Preuve 1. Supposons que les points soient fermés. Soient x 6= y, alors E\ {y}
et E\ {x} sont bien les ouverts correspondants, d’où E est T1.
Supposons que E soit T1. Soit x ∈ E, pour tout y ∈ E différent de x, on peut
trouver un ouvert Oy qui contient y mais pas x. On montre facilement que

E\ {x} =
⋃
y 6=x

Oy

Definition 3 (Espace T2). Un espace topologique E est T2 si pour tout x 6= y
deux éléments de E, il existe deux ouverts disjoints Ox et Oy qui contiennent
respectivement x et y.

Proposition 2. On a: T2 ⇒ T1 ⇒ T0.

Preuve 2. Facile.

Proposition 3. Un espace topologique est T2 si et seulement si tout filtre
possède au plus une seule limite.

Preuve 3. Supposons que E ne soit pas T2, alors il existe x 6= y dans E tel
que V ∩ W 6= ∅ pour tout V voisinage de x et W voisinage de y. Notons
V(x) l’ensemble des voisinages de x, alors V(x)∪V(y) est la base d’un filtre qui
converge vers x et y.
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Supposons qu’il existe un filtre F qui converge vers deux limites différentes x et
y; alors par définition V(x) ⊂ F et V(y) ⊂ F . Par définition, des filtres pour
tout V voisinage de x et tout W voisinage de y, V ∩W 6= ∅, donc E n’est pas
T2.

Proposition 4. On a les implications suivantes:
T2 ⇒ les quasi-compacts de E sont fermés⇒ toute suite possède au plus une limite⇒
T1.

Preuve 4. Supposons que E soit T2. Soit K un quasi-compact de E et soit
x /∈ K, alors pour tout y ∈ K, il existe deux ouverts disjoints Oy et O′y qui

contiennent respectivement y et x. On a: K ⊂
⋃
y∈K
Oy et comme K est quasi-

compact, alors il existe une suite finie y1, . . . , yn d’éléments de K telle que

K ⊂
n⋃
i=1

Oyi , on montre facilement que

n⋂
i=1

O′yi est un voisinage ouvert de x ne

rencontrant pas K. Ainsi K est fermé.
Soit E espace topologique tel que les quasi-compacts soient fermés. Comme les
points sont fermés, alors E est obligatoirement T1. Supposons qu’il existe une
suite (un)n≥0 qui converge vers deux limites l1 et l2 avec l1 6= l2. Il existe alors
un ouvert O1 qui contient l1 mais pas l2 et un ouvert O2 qui contient l2 mais pas
l1. Par définition de la convergence d’une suite, alors les éléments de la suite
sont différents de l1 et de l2 à partir d’un certain rang. Ainsi, (un)n≥0 prend
un nombre fini de fois la valeur l2. Par contraposés, si (un)n≥0 converge vers
l1 et l2 et prend un nombre infini de fois la valeur l2, alors l1 = l2. Supposons
alors que (un)n≥0 converge vers l1 et l2 et prend un nombre fini de fois la valeur
l2. Soit A l’ensemble des valeurs prises par (un)n≥0 qui sont différentes de l2.

On montre que A ∪ {l1} est un quasi-compact. En effet, si A ∪ {l1} ⊂
⋃
i

Oi

est un recouvrement ouvert. Soit Oi1 un ouvert contenant l1. Comme (un)n≥0
converge vers l1, alors Oi1 contient tous les points de la suite à partir d’un
certain rang, on en déduit le résultat. Ainsi A ∪ {l1} est fermé. Supposons que
l2 /∈ A∪{l1}. Comme (un)n≥0 converge vers l2, alors à partir d’un certain rang,
aucune valeur de la suite n’est dans A∪{l1}, ainsi la suite prend uniquement la
valeur l2 à partir d’un certain rang; ce qui est contradictoire. D’où l2 ∈ A∪{l1}
et donc l2 = l1.
Supposons que E ne soit pas T1, alors il existe l1 et l2 deux points distincts de
E tel que tout ouvert contenant l1 contient obligatoirement l2; ainsi toute suite
convergeant vers l2 converge obligatoirement vers l1.

Remarque: Le fait que T2 implique l’unicité de la limite séquentielle peut se
démontrer plus facilement et directement.

Definition 4 (Espace T3). Un espace topologique E est T3 si pour tout fermé
F de E et tout point x /∈ F , il existe deux ouverts disjoints O1 et O2 tels que:
F ⊂ O1 et x ∈ O2.
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Definition 5 (Espace régulier). Un espace topologique est régulier s’il est à la
fois T3 et T0.

Proposition 5. Un espace topologique est régulier si et seulement si il est à la
fois T3 et T2.

Preuve 5. Facile.

Proposition 6. Si E est un espace topologique compact, alors il est régulier.

Preuve 6. On rappelle qu’un sous-ensemble fermé d’un espace quasi-compact
est quasi-compact. E étant compact est évidemment T2. Montrons qu’il est
également T3. Soit F un fermé de E et x /∈ F un point de E. Comme E est
T2, alors pour tout y ∈ F , il existe deux ouverts disjoints Oy et O′y contenant

respectivement y et x. On a F ⊂
⋃
y∈F
Oy et comme F est quasi-compact, alors

il existe une suite finie y1, . . . , yn telle que F ⊂
n⋃
i=1

Oyi . On montre facilement

que les ouverts

n⋃
i=1

Oyi et

n⋂
i=1

O′yi conviennent.

Definition 6 (Espace T4). Un espace topologique E est T4 si pour tout couple
F et G de fermés disjoints de E, il existe deux ouverts disjoints O1 et O2 tels
que F ⊂ O1 et G ⊂ O2.

Definition 7 (Espace normal). Un espace topologique est normal s’il est T4 et
T1.

Proposition 7. Un espace topologique normal est régulier.

Preuve 7. Facile.

Proposition 8. Un espace topologique compact E est normal.

Preuve 8. Soient F et G deux fermés disjoints de E. Comme un espace com-
pact est réguier, alors pour tout x ∈ G, il existe deux ouverts disjoints Ox et O′x
tels que F ⊂ Ox et x ∈ O′x. On a G ⊂

⋃
x∈G
O′x. Comme G est quasi-compact,

alors il existe une suite finie x1, . . . , xn telle que G ⊂
n⋃
i=1

O′xi
. On montre facile-

ment que

n⋂
i=1

Oxi
et

n⋃
i=1

O′xi
conviennent.

2 Prolongement de Tietze-Urysohn et espaces
complètement réguliers

Dans cette section, on va montrer une caractérisation des espaces T4.
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Proposition 9 (Prolongement de Tietze-Urysohn). Soit E un espace topologique.
Les conditions suivantes sont équivalentes:

1. E est T4.

2. Pour tout couple de fermés disjoints F et G, il existe une application
continue f de E dans [0, 1] qui vaut 0 sur F et 1 sur G.

3. Pour tout couple de fermés disjoints F et G et tout réel strictement positif
M , il existe une application continue f de E dans [−M,M ] qui vaut −M
sur F et M sur G.

4. Toute application continue d’un fermé F dans [0, 1] se prolonge en une
application continue de E dans [0, 1].

5. Toute application continue d’un fermé F dans [−M,M ] se prolonge en
une application continue de E dans [−M,M ].

Preuve 9.
2.⇔3. et 4.⇔5. sont évidentes.
1.⇒2. : Commençons par une remarque. Si F et G sont deux fermés disjoints
de E, alors il existe deux ouverts O et O′ disjoints tels que F ⊂ O et G ⊂ O′.
On a alors O ⊂ E\O′ ⊂ E\G et par conséquent l’adhérence de O vérifie O ⊂
E\G. Soit D une partie dénombrable dense de ]0, 1[. Nous allons construire par
récurrence une famille d’ouverts (U(d))d∈D vérifiant:

• Pour tout s ∈ D, F ⊂ U(s) et U(s) ⊂ E\G.

• Si s < r, alors U(s) ⊂ U(r).

Considérons r : N → D une bijection. On va montrer par récurrence que pour
tout n ∈ N, on peut trouver un ouvert U(r(n)) vérifiant les propriétés ci-dessus.
Pour n = 0, c’est clair d’après la remarque. Soit n ≥ 1, supposons que cela soit

vrai pour tout k < n. Considérons Fn = F ∪
⋃

k<n:r(k)<r(n)

U(r(k)). On montre

facilement que ce fermé est contenu dans l’ouvert On = (E\G) ∩
⋂

k<n:r(k)>r(n)

U(r(k)).

Ainsi, en utilisant la remarque, il existe un ouvert U(r(n)) tel que Fn ⊂ U(r(n))
et U(r(n)) ⊂ On. On montre facilement que cet ouvert vérifie bien les propriétés
voulues.
Soit la fonction f de E dans [0, 1] définie par:

f(x) = inf ({s ∈ D : x ∈ U(s)} ∪ {1})

Si x ∈ F , alors x appartient à tous les U(s), donc f(x) = 0. Si x ∈ G, alors
x n’appartient à aucun des U(s) et donc à aucun des U(s) ainsi f(x) = 1.
Montrons maintenant la continuité de f . Considérons un ε > 0.
Premier cas: si f(a) = 0. On montre que a appartient à tous les U(s). Comme
D est dense dans ]0, 1[, alors il existe un sε ∈ D∩]0, ε[. U(sε) est évidemment
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un voisinage de a. De plus, si x ∈ U(sε), alors f(x) ≤ sε < ε, donc f est bien
continue en a.
Deuxième cas: si f(a) = 1. Comme tout élément de D est strictement inférieur
à 1, alors a n’appartient à aucun des U(s) par conséquent il n’appartient à aucun
des U(s). Il existe un sε ∈ D∩]1 − ε, 1[. L’ouvert E\U(sε) est clairement un
voisinage de a. De plus si x ∈ E\U(sε), alors x /∈ U(sε) et de plus pour tout
r < sε, x /∈ U(r) donc f(x) ≥ sε > 1− ε. f est donc bien continue en a.
Dernier cas: si f(a) ∈]0, 1[. D’une part, il existe sε ∈ D∩]f(a), f(a) + ε[. U(sε)
est un voisinage ouvert de a et si x ∈ U(sε), alors f(x) ≤ sε < f(a) + ε. De
plus il existe tε ∈ D∩]f(a)− ε, f(a)[, comme tε < f(a), alors a /∈ U(tε). Ainsi,
pour tout r < tε dans D, a /∈ U(r). Par conséquent, sans perte de généralité, on
peut choisir tε de sorte que a /∈ U(tε). E\U(tε) est alors un voisinage de a et si

x /∈ U(tε), alors x /∈ U(tε donc f(x) ≥ tε > f(a)− ε. U(sε) ∩
[
E\U(tε)

]
est un

voisinage de a tel que pour tout x ∈ U(sε) ∩
[
E\U(tε)

]
, on a |f(x)− f(a)| < ε

donc f est bien continue en a.
2.⇒1. Soient F et G deux fermés disjoints et f continue de E dans [0, 1]
valant 0 sur F et 1 sur G. Soit a ∈]0, 1[. Les ouverts f−1 ([0, a[) et f−1 (]a, 1])
conviennent.
3.⇒5. Soit f une fonction continue de F dans [−M,M ] avec F fermé de
E. Les sous-ensembles f−1

([
−M,−M3

])
et f−1

([
M
3 ,M

])
sont deux fermés

disjoints de F et comme F est fermé sont également deux fermés disjoints de
E. Ainsi, il existe une application continue g1 de E dans

[
−M3 ,

M
3

]
qui vaut

−M3 sur f−1
([
−M,−M3

])
et M

3 sur f−1
([
M
3 ,M

])
. On montre facilement que

pour tout x ∈ F , |f(x)− g1(x)| ≤ 2M
3 . En itérant la méthode, on construit

ainsi une suite (gk)k≥1 de fonctions continues de E dans [−M,M ] vérifiant:

‖gk‖∞ ≤
2k−1

3k
M et pour tout x ∈ F , |f(x)− (g1(x) + . . .+ gk(x))| ≤

(
2

3

)k
M .

On montre facilement que la suite de fonctions continues fk = g1 + . . . + gk
converge uniformément et donc vers une fonction continue qui prolonge f .
4.⇒2. Soient F et G deux fermés disjoints. Considérons la fonction de F ∪G
dans [0, 1] définie par f(x) = 1 si x ∈ G et 0 sinon. Cette fonction est clairement
continue et se prolonge donc en une fonction continue de E dans [0, 1] qui vaut
0 sur F et 1 sur G.

Corollaire 1. Si E est un espace topologique normal, alors pour tout F fermé
et tout x /∈ F , il existe une fonction continue qui vaut 0 sur F et telle que
f(x) = 1.

Definition 8 (Espaces T3 1
2

et espaces complètement réguliers). Un espace

topologique E est T3 1
2

si pour tout F fermé et tout x /∈ F , il existe une fonction

continue qui vaut 0 sur F et telle que f(x) = 1.
Un espace topologique E est complètement régulier (ou de Tychonov) s’il est
T3 1

2
et T2.

Proposition 10. On a les implications suivantes:
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• T3 1
2
⇒ T3.

• Complètement régulier ⇒ régulier.

• Normal ⇒ complètement régulier.

Preuve 10. Facile.

Proposition 11. Le segment [0, 1] est un co-séparateur (appelé aussi co-générateur)
de la catégorie des espaces topologiques complètement réguliers.

Preuve 11. soit f : A → B et g : A → B deux applications continues entre
deux espaces topologiques complètement réguliers telles que f 6= g. Alors il
existe un x tel que f(x) 6= g(x). Un espace complètement régulier étant T1, les
points sont fermés; ainsi il existe une application continue h : B → [0, 1] tel que
h(f(x)) = 0 et h(g(x)) = 1. On en déduit que h ◦ f 6= h ◦ g.

La dernière proposition nous donne une caractérisation des espaces complètement
réguliers.

Proposition 12. Un espace topologique E est complètement régulier si et seule-
ment si il est plongé dans un espace topologique compact K, c’est à dire qu’il
existe une application continue injective f de E dans K telle que E et f(E)
soient homéomorphes.

Preuve 12. Si E est plongé dans un espace compact K, comme tout compact
est normal et donc complètement régulier; alors il est facile de prouver que E
est complètement régulier.
Réciproquement, supposons que E soit complètement régulier. Soit C (E, [0, 1])
l’ensemble des fonctions continues de E dans [0, 1]. Muni de la topologie produit,
l’ensemble K = [0, 1]C(E,[0,1]) appelé “cube de Tychonov” est compact. Soit:

ϕ : E → K

x → (f(x))f∈C(E,[0,1])

Par définition de la topologie produit, ϕ est clairement continue. Montrons que
ϕ est injective. Si x 6= y, alors il existe une fonction continue f de E dans [0, 1]
telle que f(x) = 0 et f(y) = 1. Ainsi, ϕ(x) 6= ϕ(y).
Montrons que la co-restriction de ϕ à ϕ(E) est un homéomorphisme. Comme ϕ
est continue et injective, il suffit de montrer que ϕ est une application fermée.
Soit F un fermé de E. Alors pour tout x /∈ F , il existe une fonction continue
fx de E dans [0, 1] telle que fx|F ≡ 0 et fx(x) = 1. Si y ∈ F , il est clair que

y ∈
⋂
x/∈F

f−1x ({0}). Si y /∈ F , alors y /∈ f−1y ({0}) et donc y /∈
⋂
x/∈F

f−1x ({0}); ainsi

F =
⋂
x/∈F

f−1x ({0}). Comme ϕ est injective, alors ϕ

[⋂
x/∈F

f−1x ({0})

]
=
⋂
x/∈F

ϕ
(
f−1x ({0})

)
.

Il suffit alors de vérifier que pour tout f ∈ C (E, [0, 1]), ϕ
(
f−1({0})

)
est un

fermé de ϕ(E). En effet, ϕ
(
f−1({0})

)
= ϕ(E) ∩

[
{0} × [0, 1]C(E,[0,1])\{f}

]
qui

est clairement fermé de ϕ(E) car {0} est fermé de [0, 1].
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Corollaire 2. Tout espace topologique séparé (T2) et localement compact est
complètement régulier.

Preuve 13. En effet, tout espace topologique est plongé dans son compactifié
d’Alexandroff qui est un espace quasi-compact. De plus le compactifié d’Alexandroff
est compact si et seulement si l’espace de départ est localement compact et
séparé.

Proposition 13. La catégorie Tych des espaces complètement réguliers est
une sous-catégorie pleine concrètement réflexive de la catégorie Top des espaces
topologiques.

Preuve 14. Soit (E, τ) un espace topologique de topologie τ . Sur E, on définit
la topologie τc engendrée par les ensembles de la forme E\f−1({0}), où f est une
fonction continue de (E, τ) dans [0, 1]. On montre facilement que id:(E, τ) →
(E, τc) est une réflexion.

3 Compactifié de Cech-Stone

Proposition 14 (Compactifié de Cech-Stone). La catégorie Comp des es-
paces compacts est une sous-catégorie réflexive de Top et est une sous-catégorie
régulièrement mono-réflexive et épiréflexive de Tych. De plus, la catégorie
Comp est une sous-catégorie épiréflexive de la catégorie Top2 des espaces
topologiques séparés.

Preuve 15. Premier point: La catégorie Comp est une sous-catégorie réflexive
de Top. Soit E un espace topologique. Soit l’application continue (non forcément
injective):

ϕ : E → [0, 1]C(E,[0,1])

x → (f(x))f∈C(E,[0,1])

L’espace [0, 1]C(E,[0,1]) étant compact, alors l’adhérence de ϕ(E) E∗ = ϕ(E) est
compacte. Montrons que la co-restriction ϕ0 de ϕ à E∗ est une réflexion de Top
vers Comp. Soit f : E → [0, 1]. Alors considèrons f l’unique prolongement
à E∗ de la fonction de ϕ(E) dans [0, 1] qui à (g(x))g∈C(E,[0,1]) associe f(x); ce
prolongement est bien unique car [0, 1] est séparé. Le diagramme suivant:

E
ϕ0 //

f

��

E∗

f||
[0, 1]

commute. L’unicité de f en découle facilement.
Soit K un espace compact quelquonque. Comme il est complètement régulier,
alors il existe une application continue ψ, injective de K dans un cube [0, 1]I
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telle que K et ψ(K) soient homéomorphes. Soit pi les projections de [0, 1]I

vers [0, 1]. D’après précédemment, on en déduit que pour tout i ∈ I,il existe
une unique application continue fi de E∗ à [0, 1] tel que le diagramme suivant
commute:

E
ϕ0 //

f

��

E∗

fi

��

K

ψ

��
[0, 1]I

pi

��
[0, 1]

Soit < fi > l’unique application continue de E∗ dans [0, 1]I vérifiant pi◦ <
fi >= fi, soit f̂ sa restriction à ϕ0(E) et ψ0 la co-restriction de ψ à ψ(K).

Alors f = ψ−10 ◦ f̂ est bien telle que f = f ◦ ϕ0. Montrons l’unicité d’un tel f .
Si f1 ◦ϕ0 = f2 ◦ϕ0 = f , alors pour tout i ∈ I, pi ◦ψ ◦f1 ◦ϕ0 = pi ◦ψ ◦f2 ◦ϕ0 =
pi ◦ψ ◦f , et donc par l’unicité des fi, on en déduit que pi ◦ψ ◦f1 = pi ◦ψ ◦f2 et
donc ψ ◦f1 = ψ ◦f2. Comme K est complètement régulier, alors ψ est injective
donc f1 = f2. Ainsi Comp est bien une sous-catégorie réflexive de Top.
Deuxième point: Dans le cas où E est un espace compact, alors ϕ0 est injec-
tive; c’est donc un monomorphisme. On montre facilement que les monomor-
phismes réguliers de Tych sont exactement les morphismes injectifs f de A dans
B tels que f(A) soit homéomorphes à A. Ceci se montre de la même manière
que pour les monomorphismes réguliers de Top en se servant du fait qu’un
espace plongé dans un espace complètement régulier est encore complètement
régulier.
Montrons que ϕ0 est un épimorphisme de Tych dans le cas où E est un espace
compact. Tych est une sous-catégorie de Top2. De plus les épimorphismes de
Top2 sont exactement les applications continues à image dense. Comme tout
foncteur fidèle réfléchit les épimorphismes, ainsi une fonction continue à image
dense est alors un épimorphisme de Tych. Par définition de E∗, ϕ0 est bien à
image dense.
Troisième point: Se démontre exactement de la même manière que pour prou-
ver que Comp est épiréflexive dans Tych.

Definition 9 (Compactifié de Cech-Stone). Le compactifié de Cech-Stone d’un
espace topologique E est l’unique, à isomorphisme près, espace topologique com-
pact E∗ tel qu’il existe une fonction continue (à image dense) ϕ : E → E∗ telle
que pour toute fonction continue f : E → K dans un compact K, il existe une
unique fonction continue f : E∗ → K telle que f = f ◦ ϕ.
De plus, si E est complètement régulier, alors E plongé dans E∗.
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4 Contre-exemples

4.1 Espace topologique qui n’est pas T0

Un ensemble E muni de la topologie grossière n’est pas T0.

4.2 Espace topologique qui est T0 mais pas T1

Soit E un ensemble et x ∈ E. La topologie dont les ouverts sont soit ∅ ou les
parties de E contenant x est T0 mais n’est pas T1.

4.3 Espace topologique qui est T1 tel qu’il existe des suites
convergeant vers plusieurs limites

Soit E un ensemble infinie. La topologie cofinie sur E est définie comme la
topologie dont les fermés sont soit E ou soit les parties finies de E. On vérifie
que les suites (un) telles que n 6= m implique un 6= um converge vers tous les
points de E.

4.4 Espace topologique à unicité de la limite séquentielle
mais tel qu’il existe des quasi-compacts non fermés

Cet exemple est un peu plus compliqué. Il s’agit du compactifié d’Alexandroff
de l’espace suivant.

Definition 10 (Espace de Arens-Fort). L’espace de Arens-Fort est l’espace
X = Z× Z dont la topologie est telle qu’un ouvert est:

• Soit une partie O telle que (0, 0) /∈ O.

• Ou bien une partie OI,(Jn)n∈Z , où I est une partie finie de Z et les Jn sont
des parties finies de Cn telles que pour tout n ∈ Z\I, OI,(Jn)n∈N ∩ Cn =
Cn\Jn, où Cn = {(n,m) : m ∈ N}.

Propriétés de l’espace d’Arens-Fort et de son compactifié d’Alexandroff

• L’espace d’Arens-Fort X est T2 (séparé):
Si x 6= y sont tous les deux différents de (0, 0), alors {x} et {y} sont bien
des ouverts disjoints contenant respectivement x et y.
Si x 6= (0, 0), alors X\ {x} est un voisinage ouvert de (0, 0) et disjoint de
x.

• Les parties compactes de X sont exactement les parties finies:
Une partie finie est clairement compacte. Soit K un compact de X.

Si (0, 0) /∈ K, on a K ⊂
⋃
x∈K
{x} qui est un recouvrement ouvert de K, on

en déduit le résultat.
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Si (0, 0) ∈ K. La partie On = (X\Cn) ∪ {(0, 0)} est clairement un voisi-

nage ouvert de (0, 0). Ainsi K ⊂ On ∪
⋃

x∈K:x6=(0,0)

{x} est un recouvre-

ment ouvert de K. Par conséquent, il existe une suite finie x1, . . . , xM

d’éléments de K différents de (0, 0) telle que K ⊂ On ∪
M⋃
i=1

{xi}. On en

déduit que toutes les colonnes Cn contiennent un nombre fini d’éléments
de K et donc O = (X\K) ∪ {(0, 0)} est un voisinage ouvert de (0, 0) et

K ⊂ O ∪
⋃

x∈K:x 6=(0,0)

{x} est un recouvrement ouvert de K; ainsi il existe

une suite finie y1, . . . , yP d’éléments de K différents de (0, 0) telle que

K ⊂ O ∪
P⋃
j=1

{yj}. On en déduit facilement que K ⊂ {(0, 0), y1, . . . , yP }

est fini.

• X n’est pas localement fini et par conséquent son compactifié
d’Alexandroff X∞ n’est pas T2: C’est une conséquence du résultat
précédent. En effet, (0, 0) ne peut pas avoir de voisinage compact dans X
car tous ses voisinages sont infinis. Ainsi, dans X∞, pour tout voisinage
O de (0, 0) et tout voisinage O∞ de ∞, on a O ∩O∞ 6= ∅.

• Les suites convergentes de X sont exactement les suites station-
naires:
Si (xk) est une suite convergent vers l dans X.
Si l 6= (0, 0), le résultat est trivial car {l} est un ouvert contenant l.
Supposons l = (0, 0). Les On introduits précédemment sont des voisi-
nages ouverts de (0, 0), ils contiennent donc les points de la suite à partir
d’un certain rang. On en déduit que les colonnes Cn ne contiennent qu’un
nombre fini de valeurs de (xk). Soit alors U =

(
Z2\ {uk}

)
∪ {(0, 0)}; U

est alors clairement un voisinage de (0, 0) et contient donc tous les points
de la suite à partir d’un certain rang. Ainsi, la suite est stationnaire en
(0, 0).

• L’espace X∞ est à unicité de la limite séquentielle: C’est une
conséquence du résultat précédent. Soit (xn) une suite convergente pour
X∞ vers l. Si l ∈ X, c’est trivial car X est T2 et tout ouvert de X est
un ouvert de X∞. Si l = ∞, alors la suite ne peut pas converger vers
un l′ ∈ X, car sinon elle serait stationnaire en l′. Et si l = ∞, pour
tout compact K de X, il existe un certain rang tel que aucun point de la
suite soit dans K. Les compacts étant exactement les parties finies, on en
déduit le résultat.

• Le sous-ensemble X∞\ {(0, 0)} est une partie quasi-compacte non
fermée de X∞: Le fait qu’elle ne soit pas fermée est trivial.
Si la suite ne stationne pas en (0, 0), alors on peut extraire la sous-suite
(yk) formée des (xk) qui sont différents de (0, 0). Comme (xk) converge
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vers (0, 0), alors pour tout n ∈ N, le voisinage On contient tous les points
de la suite (xk) à partir d’un certain rang; en particulier tous les points
de (yk); ceci est contradictoire. Ainsi, la suite est stationnaire vers (0, 0).

Montrons qu’elle est quasi-compacte. Soit X∞\ {(0, 0)} ⊂
⋃
i∈I
Oi un re-

couvrement par des ouverts de X∞.

Si au moins un des ouverts Oi contient (0, 0); alors X∞ ⊂
⋃
i∈I
Oi est aussi

un recouvrement ouvert. Comme X∞ est quasi-compact, alors il existe

J ⊂ I finie telle que X∞ ⊂
⋃
i∈J
Oi, ce qui entrâıne X∞\ {(0, 0)} ⊂

⋃
i∈J
Oi.

Supposons alors qu’aucun des ouverts Oi ne contient (0, 0). Soit O∞ =
(X\K)∪{∞} un voisinage ouvert de∞ issu du recouvrement. K est alors
une partie finie de X. Alors V = (O∞\ {∞})∪{(0, 0)} est alors voisinage
ouvert de (0, 0) dans X et donc dans X∞. On a alors le recouvrement

ouvert X∞ ⊂ V ∪
⋃
i∈I
Oi ∪ {∞}, et comme X∞ est quasi-compact, alors

il existe J ⊂ I finie telle que X∞ ⊂ V ∪
⋃
i∈J
Oi ∪ {∞}. On montre facile-

ment que X∞\ {(0, 0)} ⊂ O∞ ∪
⋃
i∈J
Oi. D’où le résultat.
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