Proposition: N est "extremally diconected"
Liadherence de cura
c'esta-dime que
de B est in ouver.
E
Preuve: Soir U n ourer de BN soit A= Un .
Comme Ue ouver, a a J A nahor que A = [A] qui
est ouvet ferme Clainemet AECA), dac Ã E CA).
Reciproquement, sat M E CA], et Vi vimage de U, qu'a
par medo de la forme [B) par BEN
Alors An BEA; par tout a E AnB, on a Ua E An[B] , de
An [B] 6 : UET Dane Å«=A= CUM INJ est ouver-ferme
Prop. Soit UV ouvet disints de BN. Alas Åªnv=0
Prejve. Soit on uhli largomer ci-desus, per a maire que c'est
equivalent Ã Ãªme skoneer Cexercice)
Corollarne: Les seules sales convergeter do BN at stahonnanes
preuve fac ona ne mite injechre
G hergezte er xd {M?
on costit por ricrece der ausis * avec O n0=4 si etj.
Alas 0:= Å¯ Oz eK V:-Å Gati sont der ovet djomb,
mais AtÃnÃ, contradiction
Exercices qui aurait di appoa he art!)
1. Sot Xul. espace uniforme, er F filme
On dit que AEX est un point adherent af si par tot verhage
V de x et hout ft Fa a VF #p.
The quic filme de Cauchy aycarca point adhÃrent est
Convergent Cuer son point adhÃrent)
2. Soit Xin espace compact, ef u l'unique unifomite
Competible. Mamer que (X,Ul est complet
3. Name que le completi C2, Ã) de CX, u) est sipere; et a
la propie de nerelle wate: YP: Xut DY,) espace
Ã prolongemei Cuniformement)
uniforme repare, funilci il existe
connnu de fa 8
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