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1) Soit E un espace vectoriel normé. On considère A et B deux parties fermées
de E telles que A ∪ B et A ∩ B soient connexes par arcs. Montrer que A et B
sont également connexes par arcs.
2) Le résultat tient-il toujours si l’une des deux parties n’est pas fermée ?

Correction :

1) Comme A et B jouent des rôles symétriques, il suffit de montrer que A est
connexe par arcs. Considérons alors deux points x et y appartenant à A. Il s’agit
donc de les relier par un chemin continu à valeurs dans A.

Tout d’abord, x et y sont dans A, donc a fortiori dans A∪B. On peut donc les
relier par un chemin continu γ : [0, 1]→ A∪B. Ce chemin peut très bien être à
valeurs dans A, auquel cas on a terminé. Supposons qu’il ne soit pas à valeurs
dans A, i.e. il existe t0 ∈]0, 1[ tel que γ(t0) /∈ A. L’idée cruciale est de poser :

t1 = inf{t ∈ [0, 1] | γ(t) /∈ A}

Cet ensemble est non vide donc t1 est bien défini : il s’agit du premier instant
où l’on quitte A. Notons que 0 ≤ t1 ≤ t0 < 1. Si t1 = 0, alors γ(t1) = γ(0) ∈ A.
Sinon, considérons une suite tn croissante non stationnaire qui converge vers t1.
Comme tn < t1, on a γ(tn) ∈ A et comme γ est continu, γ(tn) → γ(t1). La
partie A étant fermée, on en déduit que γ(t1) ∈ A.

Notons bien que si γ(t) /∈ A, alors comme γ(t) ∈ A ∪ B, on a γ(t) ∈ B. Par
propriété de la borne inférieure, on peut trouver une suite t′n qui converge vers
t1 avec γ(t′n) /∈ A. Cela signifie donc que γ(t′n) ∈ B, et comme B est fermée, on
en déduit que γ(t1) ∈ B. Ainsi, on a γ(t1) ∈ A ∩B.

On applique le même raisonnement avec t2 = sup{t ∈ [0, 1] | γ(t) /∈ A} : il s’agit
du dernier instant où l’on rentre dans A, ainsi γ(t2) ∈ A ∩B.

Comme γ(t1), γ(t2) ∈ A∩B et que A∩B est connexe par arcs, on peut les relier
par un chemin γ′ : [0, 1]→ A ∩B, a fortiori à valeurs dans A. Ainsi, il suffit de
"coller bout à bout" les morceaux de chemins. Si on veut vraiment expliciter ce
chemin (un peu de zèle n’a jamais tué personne !), on prendrait :

γ′′(t) =

 γ(3t1t) si 0 ≤ t ≤ 1/3
γ′(3t− 1) si 1/3 ≤ t ≤ 2/3
γ(3(1− t2)t+ 3t2 − 2) si 2/3 ≤ t ≤ 1

2) Si A ou B n’est pas fermée, le résultat ne tient plus. Par exemple, on peut
prendre A l’union de deux boules ouvertes tangentes (qui n’est donc pas fermée)
et B le point de tangence. A n’est pas connexe par arcs alors que A ∪ B et
A ∩B = ∅ le sont.
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