
204 - Connexité. Exemples et applications.

I. Connexité

1. Généralités

déf connexité, exemple, image d'un connexe par une application
continue, exemple, caractérisation connexité avec application, lemme Mar-
guerite, produit �ni de connexe est connexe

2. Composante connexe

relation d'équivalence, composantes connexes, si A connexe et
A ⊂ B ⊂ A, alors B connexe, composantes connexes sont fermés, exemple
pas ouverte

3. Connexité par arc

connexe de R, connexité par arc, convexe=> conexe par arc,
connexe par arc => connexe, ensemble connexe non connexe par arc,
connexité <=> connexité par arc dans un ouvert en dimension �nie

II. Diverses applications

1. Le théorème des valeurs intermédiaires

thm, méthode de dichotomie, polynôme de degré impair a une ra-
cine, égalité de la moyenne

2. Calcul di�érentiel

thm Darboux, di�érentielle nulle => constant sur un connexe, so-
lution maximale sur un connexe d'un équa di�

3. Analyse complexe

prolongement analytique, exemple, principe des zéros isolé
exemples, si U connexe alors A(U) intègre

4. Espaces vectoriels normés

H = ker(ϕ) fermé ssi ϕ continue, hyperplan H fermé ssi X \H pas
connexe par arc, si K compact alors X \K connexe par arc en dim in�nie

III. Espaces de matrices

1. Groupes topologiques

déf, exemples, composante connexe de l'élément neutre, action
continue d'un compact sur un espace séparé => G/Gx homéo à Orb(x),
G/H et H connexe => G connexe, SO(n) est connexe, O(n) deux compo-
santes connexes, SO(3) simple, iso SU(2)/{±1} ' SO(3), SO(4)/{±1} '
SO(3)× SO(3)

2. Exponentielle de matrice

surjectivité de l'exponentielle deMn(C) sur GLn(C), image de l'ex-
ponentielle de matrice réel

3. Diverses exemples

décomposition polaire et homéo de Sn sur S++
n , conséquence topo-

logique GL(n,R), SL(n,R), O(p, q), matrice diagonalisable/trigonalisable
est connexe par arc, endomorphismes cycliques est connexe par arc

Développements :

• Simplicité de SO(3)
• Surjectivité de l'exponentielle de Mn(C) sur GLn(C)
• Caractérisation Hyperplan fermé par connexité et complémen-
taire
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