
Mémo de topologie

inachevé !...

Jussieu, LM360

Pour aider le lecteur à rester actif en lisant le texte, on a préféré remplacer
les traditionnelles preuves par des “recettes de preuves”. Celles-ci sont en fait des
démonstrations abrégées, à charge pour le lecteur d’en écrire les détails. Ce travail
de ré-écriture des preuves est fondamental, c’est probablement la meilleure façon
d’assimiler le cours de topologie. Ce qui signifie (1) savoir manipuler les définitions
(notamment utiliser à bon escient les quantificateurs et les variables), (2) former
des images mentales robustes des di↵érentes notions (ouverts, fermés, intérieur,
adhérence, etc.), et (3) comprendre l’utilité des di↵érents concepts (espace métrique,
compacité, connexité, complétude, etc.).

I Espaces métriques

I.1 Théorie

(a) Ouverts, fermés, intérieur, adhérence

Soit X un ensemble. Une distance sur X est une application d qui associe à deux
éléments x, y de X un réel positif ou nul d(x, y) vérifiant les trois axiomes :

séparation : d(x, y) = 0 , x = y,

symétrie : d(x, y) = d(y, x),

inégalité triangulaire : d(x, y)  d(x, z) + d(z, y).

Un espace métrique (X, d) est un ensemble X muni d’une distance d. Les premiers
exemples à avoir en tête sont R, R2, et plus généralement Rn, munis de la distance
euclidienne (dite distance usuelle). D’autres exemples fondamentaux, plus abstraits,
sont donnés par les espaces de fonctions, de courbes, de suites, de matrices que nous
décrirons plus loin.

Dans un espace métrique (X, d) on définit les notions suivantes. La boule ouverte
de centre x et de rayon " est l’ensemble

B(x, ") = {y 2 X | d(x, y) < "}.
Ainsi, les propriétés “y 2 B(x, ")” et “d(x, y) < "” sont équivalentes. Une partie
O de X est un ouvert de X si tout point de O est centre d’une boule de rayon
strictement positif incluse dans O :

8x 2 O, 9" > 0 B(x, ") ⇢ O.
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Lemme. L’intersection d’un nombre fini de parties ouvertes est une partie ouverte.
La réunion d’une famille quelconque (finie ou infinie) de parties ouvertes est une
partie ouverte.

Esquisse de preuve.— L’intersection de deux ensembles ouverts est un ouvert : prendre un point
dans l’intersection, écrire la définition de l’intersection, puis utiliser que chacun des deux ensemble
est ouvert. Une récurrence permet de passer à l’intersection d’un nombre fini d’ouverts.

L’union d’une famille quelconque d’ouverts est ouverte : prendre un point dans l’union, utiliser
la définition de l’union, puis la définition d’un ouvert.

Ecrire les détails ! ⇤

Une suite (xn)n2N d’éléments de X est converge vers un élément ` de X (ou a
pour limite `) si pour toute boule ouverte centrée en a, tous les termes de la suite
à partir d’un certain rang sont dans la boule. Ceci revient à demander que la suite
réelle (d(xn, `))n2N tend vers 0. Les fermés de X sont définis comme les ensembles
complémentaires des ouverts. Ils sont caractérisés par le critère séquentiel suivant :
une partie F de X est fermée si et seulement si pour toute suite (xn) d’éléments de
F qui est supposée convergeante, la limite ` appartient à F .

Esquisse de preuve.— Soit F un ensemble fermé, et (x
n

) une suite d’éléments de F qui converge
vers un point ` deX ; il s’agit de voir que ` appartient à F . On suppose au contraire que ` appartient
au complémentaire de F . Par définition des fermés celui-ci est ouvert ; ceci nous fournit une certaine
boule centrée en `. On applique alors à cette boule la définition de la limite d’une suite, et on obtient
une contradiction, à savoir que certain termes de la suite sont inclus dans le complémentaire de F .

Pour la réciproque, supposons cette fois-ci qu’un ensemble F vérifie le critère séquentiel, il
s’agit de montrer qu’il est fermé, c’est-à-dire que son complémentaire O est ouvert. On raisonne
à nouveau par l’absurde, en supposant que le complémentaire n’est pas ouvert. La négation de la
définition d’ouvert nous donne un point x de O pour lequel aucune boule ouverte centrée en x
n’est incluse dans O, autrement dit que chacune de ces boules rencontre F :

8" > 0, B(x, ") \ F 6= ;.
On peut alors construire une suite d’éléments de F convergeant vers x : pour chaque entier n, on
applique la phrase précédente à " = 1/n, puisque d’après cette phrase l’ensemble B(x, 1/n) \ F
n’est pas vide, on obtient un élement x

n

dans B(x, 1/n)\F . On vérifie facilement que la suite (x
n

)
ainsi construite tend vers x. C’est par construction une suite d’éléments de F : d’après le critère
séquentiel, le point x est dans F , ce qui est la contradiction recherchée.

Ecrire les détails ! ⇤

Soit E une partie quelconque de X. L’intérieur de E est l’ensemble des points
de E qui sont le centre d’une boule incluse dans E. L’adhérence de E est l’ensemble
des points de X tels que toute boule centrée en ce point rencontre E. La frontière de
E est l’ensemble des points de X tels que toute boule centrée en ce point rencontre
à la fois E et son complémentaire. En symboles :

x 2 Inte(E) , (9" > 0 B(x, ") ⇢ E).

x 2 Adhe(E) , (8" > 0 B(x, ") \ E 6= ;).
x 2 Fr(E) , (8" > 0 B(x, ") \ E 6= ; et B(x, ") \ (X \ E) 6= ;.

D’après la définition, on a aussi Fr(E) = Adhe(E) \ Adhe(X \ E).
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Intérieur (sans la ligne pointillée), adhérence, frontière

Lemme (Caractérisation topologique). L’intérieur de E est ouvert, et il contient
tout ouvert inclus dans E. L’adhérence de E est fermée, et elle est incluse dans tout
fermé contenant E.

On résume ces propriétés en disant que l’intérieur de E est le plus grand ouvert
inclus dans E, et l’adhérence de E est le plus petit fermé contenant E.

Esquisse de preuve.— Commencer par vérifier que les boules ouvertes sont des ouverts de E
(le vocabulaire est donc cohérent) : pour cela, le point fondamental est l’inégalité triangulaire.
Plus précisément, étant donné un point dans une boule ouverte B, il s’agit de trouver une boule b
centrée en ce point et contenue dans B. Faire un dessin pour trouver le rayon de b qui convient en
fonction du rayon de B et des centres de B et de b.

Soit x un point de l’intérieur de E. Ecrire la définition de l’intérieur. Comparer à la propriété
“l’intérieur de E un ouvert” ; que reste-t-il à montrer ? Conclure.

Pour montrer que l’intérieur contient tout ouvert O inclus dans E, il su�t de partir d’un point
de O et d’écrire la définition des ouverts.

Les propriétés de l’adhérence peuvent s’en déduire par passage au complémentaire.
Ecrire les détails ! ⇤

Une partie E de X est dense dans X si Adhe(E) = X. Elle est d’intérieur vide
dans X si Inte(E) = ;.

(b) Applications continues

Soient X, Y deux espaces métriques, dont les distances seront notées dX et dY .
Une application f : X ! Y est continue en un point x0 de X si :

8" > 0 9� > 0 8x 2 X, (dX(x, x0) < � ) dY (f(x), f(x0)) < ").

En d’autres termes, f est continue en x0 si l’image réciproque de toute boule de
centre f(x0) contient une boule de centre x0. L’application f est dite continue si elle
est continue en tout point x0 de X.

Lemme (Caractérisation topologique). f : X ! Y est continue si et seulement si
l’image réciproque de tout ouvert de Y est un ouvert de X.

Esquisse de preuve.—

On suppose f continue, on prend un ouvert W de Y , il s’agit de montrer que V := f�1(W )
est un ouvert de X : autrement dit que tout point de V est centre d’une boule incluse dans V .
On part d’un point de V , autrement dit d’un point dont l’image est dans W . En appliquant la
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définition des ouverts à W on obtient une certaine boule de Y , on applique au rayon de cette boule
la définition de la continuité de f , on obtient une boule dans X. On montre enfin que cette boule
est incluse dans V .

Pour la réciproque, on suppose que l’image réciproque de tout ouvert est un ouvert, et on veut
en déduire que f est continue. Etant donné un x0 et un " > 0 il s’agit de trouver un certain � ; on
obtiendra ce � en appliquant l’hypothèse à l’image réciproque de la boule ouverte B(f(x0), ").

Ecrire les détails ! ⇤

Lemme. La composée de deux fonctions continues est continue.

Esquisse de preuve.— La preuve est très facile en utilisant la caractérisation topologique. Etant
données deux fonctions continues f : X ! Y et g : Y ! Z, il s’agit de montrer que g � f , qui va
de X dans Z, est continue. On considère un ouvert O de Z, il s’agit de montrer que (g � f)�1(O)
est un ouvert de X. Pour ceci, vérifier que (g � f)�1(O) = f�1(g�1(O)), puis utiliser la continuité
de g et de f .

Ecrire les détails ! ⇤

(c) Valeurs d’adhérence des suites

Soit (xn) une suite d’éléments deX. Un élément ` deX est une valeur d’adhérence
de la suite s’il existe des termes de la suite, de rangs arbitrairement grands, et
arbitrairement proches de ` :

8" > 0 8N > 0 9n � N, d(xn, `) < ".

On appelle suite extraite de la suite (xn) une suite

(xn1 , xn2 , xn3 , ...) avec n1 < n2 < n3 < ... .

Lemme (Caractérisation topologique).
1) L’ensemble des valeurs d’adhérence de (xn) est égal à l’ensemble

A :=
\

N�0

Adhe({xN , xN+1, . . .}).

2) Un élément ` est une valeur d’adhérence de la suite (xn) si et seulement si il
existe une suite extraite (xnk

) convergeant vers `.

Esquisse de preuve.— Démontrons le premier point. Soit ` un élément de l’ensemble A, on veut
montrer que ` vérifie la définition des valeurs d’adhérence. L’ensemble A est défini comme une
intersection des adhérences de certains ensembles ; en utilisant la définition de l’intersection, puis
la définition de l’adhérence, on obtient exactement ce qu’on veut. La réciproque (montrer que toute
valeur d’adhérence est dans l’ensemble A) se fait en suivant le cheminement inverse. Finalement,
cette propriété est juste une petite reformulation de la définition.

Le second point est plus délicat, la preuve ressemble à celle du critère séquentiel des fermés :
comme dans la réciproque de celui-ci, il s’agit de construire une suite. Supposons que ` soit une
valeur d’adhérence de (x

n

). Pour chaque entier k > 0, on applique la définition avec " = 1/k
et N = 0, on obtient un entier que l’on note n

k

. De cette façon on construit une suite (x
nk)

qui converge vers `. Malheureusement cette construction ne marche pas vraiment, parce que rien
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n’assure que la suite (n
k

) soit strictement croissante, comme il est demandé dans la définition
d’une suite extraite. (Il faut dire que c’était un peu étrange d’appliquer la définition de valeur
d’adhérence uniquement avec N = 0, non ?).

Pour obtenir une suite (n
k

) qui soit strictement croissante, on procède par récurrence. Après
avoir obtenu n1 comme avant, on applique la définition de valeur d’adhérence avec " = 1/2 et
N = n1 + 1 (au lieu de 0). On obtient un entier que l’on note n2, qui est strictement plus grand
que n1. On applique à nouveau la définition de valeur d’adhérence avec " = 1/3 et N = n2 +1, on
obtient un entier n3, et ainsi de suite. On construit ainsi une suite extraite qui converge vers `.

La réciproque est plus facile : lorsqu’on a une suite extraite (x
nk), la suite (n

k

) tend
nécessairement vers +1, puisque c’est une suite d’entiers strictement croissante. Si cette suite
extraite converge vers `, alors on trouve des termes x

n

arbitrairement proches de ` avec n arbitrai-
rement grand, comme demandé dans la définition d’une valeur d’adhérence.

Ecrire les détails ! ⇤

(d) Sous-espaces métriques. Produits d’espaces métriques. Distances
équivalentes

Voici une première façon de fabriquer des nouveaux espaces métriques. Soit (X, d)
un espace métrique, et Y une partie de X. La restriction de la distance d à Y vérifie
évidemment les trois axiomes de distance ; ainsi, (Y, d) est aussi un espace métrique.

Voici une deuxième construction. Soient (X1, dX1) et (X2, dX2) deux espaces
métriques. On peut munir l’ensemble produit

X1 ⇥X2 = {(x1, x2) | x1 2 X1, x2 2 X2}
de l’application d1 définie par

d1((x1, x2)| {z }
2X1⇥X2

, (x0
1, x

0
2)| {z }

2X1⇥X2

) := max (dX1(x1, x
0
1), dX2(x2, x

0
2))

dont le lecteur vérifiera qu’il s’agit d’une distance. On obtient ainsi un espace
métrique appelé produit de (X1, dX1) et (X2, dX2). La formule ci-dessus n’est pas
la seule possible, on peut aussi utiliser les métriques d2 et d1 définies par

d2((x1, x2), (x
0
1, x

0
2)) :=

�
(dX1(x1, x

0
1))

2 + (dX2(x2, x
0
2)

2)
� 1

2

d1((x1, x2), (x
0
1, x

0
2)) := dX1(x1, x

0
1) + dX2(x2, x

0
2).

Le plan R2 peut être vu comme le produit R⇥ R. Chacun des facteurs R étant
muni de la distance usuelle (valeur absolue), on obtient trois distances di↵érentes
sur le plan.

Une boule ouverte dans R2 pour chacune des trois distances
produits d1, d2 et d1. Quel dessin va avec quelle distance ?...
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Une distance d est équivalente à une autre distance d0 définie sur le même
ensemble X s’il existe une constante k � 1 telle que l’encadrement

1

k
d(x, y)  d0(x, y)  kd(x, y)

est vérifié pour tout x, y dans X. Les distances sont dites topologiquement
équivalentes si l’ensemble des parties ouvertes définies à l’aide de d est le même
que l’ensemble des parties ouvertes définies à l’aide de d0.

L’équivalence de distance est une relation d’équivalence, ce qui signifie qu’elle
est réflexive (toute distance est équivalente à elle-même), symétrique (si d est
équivalente à d0 alors d0 est équivalente à d), et transitive (si d est équivalente à
d0, et si d0 est équivalente à d00, alors d est équivalente à d00). La réflexivité est
évidente (prendre k = 1 dans la définition), la symétrie est facile (séparer les deux
inégalités, multiplier ou diviser par k), la transitivité aussi (le lecteur est incité à
écrire les détails). L’équivalence topologique est aussi une relation d’équivalence (là
c’est vraiment immédiat).

Lemme.
– Les trois distances d1, d2, d1 définies sur l’espace produit X1 ⇥ X2 sont
équivalentes.

– Deux distances d, d0 qui sont équivalentes sur un ensemble X sont topologique-
ment équivalentes.

Esquisse de preuve.— On oublie momentanément le problème de départ ; on considère deux
nombres positifs a, b, et les quantités

A1 = a+ b, A2 = (a2 + b2)
1
2 , A1 = max(a, b).

Donner une majoration de A1 par un multiple de A1, et une majoration de A1 par un multiple de
A1. Revenir au problème de départ, appliquer vos majorations à a et b bien choisis, et en déduire
que d1 et d1 sont équivalentes. Procéder de même pour d1 et d2. Finalement, par transitivité, les
trois distances sont équivalentes.

Soient maintenant d, d0 deux distances équivalentes sur un ensemble X. En utilisant la bonne
inégalité dans la défintion, montrer que toute boule, pour la distance d, centrée en un point x,
contient une boule, pour la distance d0, centrée au même point. En déduire qu’un ensemble ouvert
pour l’une des deux distances est aussi ouvert pour l’autre.

Ecrire les détails ! ⇤

Les formules définissant d1, d1, d2 se généralisent sans di�culté au produit d’un
nombre fini d’espaces métriques X1, ..., Xn.

(e) Espaces topologiques

Une topologie sur un ensemble X est la donnée d’une famille O de parties qui
est stable par intersection finie et par union quelconque :

1. 8O1, O2 2 O, O1 \O2 2 O ;

2. 8I ⇢ O,
�S

O2I O
� 2 O ;

3. l’ensemble vide et X appartiennent à O.

Les éléments de O sont appelés ouverts de la topologie. L’exemple fondamental est
donné par la famille des ouverts d’un espace métrique.
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Un exemple d’espace topologique : R [ {�1,+1}.
Soit X l’ensemble formé de R auquel on ajoute deux éléments notés �1 et +1.

Comme famille des ouverts de X, on choisit :
– tous les ouverts usuels de R,
– les ensembles du type {�1}[]�1,m[ et ceux du type ]M,+1[[{+1} (où
m,M sont des réels quelconques), qui sont appelés respectivement voisinages
de �1 et voisinages de +1,

– la réunion d’un ouvert usuel de R avec un voisinage de �1, ou d’un voisinage
de +1, ou des deux.

Autrement dit, une partie O de X est un ouvert si et seulement si (1) O \R est un
ouvert usuel de R, et (2) si O contient �1, alors il contient aussi un voisinage de
�1, et (3) même chose pour +1.

On laisse le soin au lecteur de vérifier que la famille d’ouverts ansi définie vérifie
bien les trois axiomes d’une topologie. L’espace topologique obtenu est appelé droite
numérique achevée. Lorsque (xn) est une suite de réels, la propriété “(xn) tend vers
+1” a un sens dans l’espace X, qui est équivalent au sens usuel.

Les espaces topologiques forment un cadre plus général que les espaces métriques,
dans lequel on peut encore définir la plupart des notions vues plus haut : suite
convergeante, intérieur, adhérence, frontière, application continue, .... Pour cela, on
prend comme définition les caractérisations topologiques que nous avons décrites.
Pour plus de détails, se réferrer à un livre de topologie.

(f) L’espace des fonctions continues bornées

1

Commençons par une définition facile. Un ensemble E dans un espace métrique
(Y, dY ) est borné si l’ensemble des distances à un point y0 donné est borné sur
E, autrement dit s’il existe un réel positif M tel que, pour tout y dans E, on a
d(y, y0)  M . Le lecteur vérifiera que ceci ne dépend pas du choix de y0 (si E est
borné pour un certain choix de y0, alors il est borné pour un autre choix y00).

Nous introduisons maintenant un nouvel exemple fondamental d’espace
métrique, plus abstrait que les espaces euclidiens que nous avons considérés jusqu’ici
(voir la partie “motivations historiques”). Nous partons de deux espace métrique
(X, dX) et (Y, dY ). On dira qu’une fonction f : X ! Y est bornée si l’ensemble
image f(X) est borné dans (Y, dY ). On considère l’ensemble Cb(X, Y ) des applica-
tions f : X ! Y qui sont continues et bornées. On munit cet ensemble de la distance
d1 définie par

d1(f, g) := sup
x2X

dY (f(x), g(x)).

Proposition. La fonction d1 est une distance.

1. MODIFIER : 1) C([0, 1],R), une boule, un exemple de CVS non CVU ; 2) B(X,Y ) 3)
C

b

(X,Y ), c’est un fermé. cf mail CR amphi B épisode 2.
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Esquisse de preuve.— La symétrie est évidente. La séparation est facile. Il reste l’inégalité
triangulaire. Considérons trois fonctions continues et bornées f, g, h. On fixe un point x de X, on
peut majorer la distance d

Y

(f(x), h(x)) par d1(f, g) + d1(g, h) (utiliser l’inégalité triangulaire
dans X et la définition du Sup). On conclut en “passant au Sup” en x dans l’inégalité obtenue.

Ecrire les détails ! ⇤

La notion de convergence des suites dans l’espace métrique (Cb(X, Y ), d1) est
appelée convergence uniforme.

Un cas particulier important est celui où l’espace d’arrivée Y = R, on parle alors
de fonctions sur X. Un autre exemples intéressant consiste à prendre l’intervalle
X = [0, 1] comme espace de départ, on parle alors de courbes dans Y (on verra plus
tard que dans ce cas, les applications continues sont automatiquement bornées).

I.2 Commentaires

(a) Motivations historiques

En étudiant les séries de Fourier, au XIXème siècle, les mathématiciens font
d’abord apparâıtre l’importance des propriétés topologiques de certains sous-
ensemble de R (Dirichlet 1829, Cantor 1872). Plus tard, l’étude des propriétés de
convergence des suites de fonctions révèle des analogie avec les suites de nombres.
Dans sa thèse, soutenue en 1906, Maurice Fréchet définit pour la première fois la no-
tion générale d’espace métrique. Jusque là les mathématiciens travaillaient toujours
avec un type d’objet bien défini : nombre, point, courbe, fonction, etc.. Ce nouveau
cadre abstrait permet de formaliser les analogies entre suites de nombres et suites de
fonctions, en englobant en une seule théorie des propriétés communes aux di↵érents
types d’objets, vus comme des points d’un espace métrique.

Dans un premier temps, on peut lire la théorie des espaces métriques en pen-
sant aux exemples de la droite réelle R ou du plan R2 ; il s’agit alors d’étudier les
propriétés topologiques des parties de la droite et du plan. Il est remarquable qu’on
puisse définir autant de notions en utilisant uniquement les trois axiomes des es-
paces métriques. (Ces propriétés nous seront très utiles plus tard pour introduire
les objets du calcul di↵érentiel). On s’aperçoit ensuite que ces axiomes sont vérifiés
dans beaucoup d’autres cadres, en particulier par des espaces de fonctions : on peut
alors utiliser tous les résultats de la théorie dans ces nouveaux cadres. En particulier,
la propriété de complétude (étudiée plus bas) a des conséquences très importantes
dans ces espaces de fonctions.

L’exemple du plan est particulièrement important pour guider l’intuition, c’est
le cadre qui est le plus proche de la feuille de papier sur laquelle on dessine nos
ensembles, celui qui nous permet d’avoir l’intuition des propriétés, même si en dernier
ressort les démonstrations s’appuient entièrement sur les trois axiomes.

(b) Schémas

La définition d’un ouvert commence par “8x 2 O 9" > 0”. On peut voir cette
propriété comme une “machine” qui produit un nombre " à chaque fois qu’on lui
fournit un élément x de O. On la représente alors par le schéma suivant :
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O est ouvert

x 2 O

" > 0

B(x, ") ⇢ OB(x, ") ⇢ O

Le plus important dans ce schéma, c’est qu’il y une entrée et une sortie, qui ont
des rôles très di↵érents. Pour utiliser la propriété “O est ouvert”, on doit indiquer
à quel élément x de O on veut appliquer la définition : la machine ne peut pas
fonctionner tant qu’on ne lui a pas fourni un x en entrée ! On reçoit en échange
un nombre ", avec la propriété que B(x, ") ⇢ O. Pour montrer qu’un ensemble O
est ouvert à partir de la définition, on doit “construire une machine”, c’est-à-dire
expliquer comment, pour chaque élément x de O, on peut trouver un " > 0 tel que
B(x, ") ⇢ O. La preuve commencera donc en général par “Soit x un élément de O,
et contiendra quelque part une définition de "”. Ce genre de schéma à entrée-sortie
est pertinent pour beaucoup de concepts mathématiques.

Exercice 1.— Faire un schéma analogue illustrant la définition de l’intérieur, de l’adhérence, de

la continuité en un point x0, d’une valeur d’adhérence. Dans la suite du cours, illustrer chaque

définition par un schéma du même type.

(c) Dualité ouverts/fermés

Dans un espace métrique (ou topologique), les fermés sont exactement les
complémentaires des ouverts. L’application Y 7! X \ Y , définie sur l’ensemble des
parties de X, est appelée “passage au complémentaire” ; de nombreuses propriétés
des fermés peuvent se déduire de celles des ouverts (et réciproquement) en utilisant
cette application. Le passage au complémentaire échange en particulier les notions
suivantes :

– union et intersection ;
– intérieur et adhérence ;
– être dense, être d’intérieur vide.

Exercice 2.— Donner des énoncés précis correspondant à ces échanges de propriétés par passage

au complémentaire, et démontrer-les.

On verra plus tard d’autres dualités, par exemple la propriété d’être compact
peut s’exprimer par une propriété portant sur les ouverts, ou bien par la propriété
duale portant sur les fermés.
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(d) Notions métriques et topologiques

Les notions de suite convergeante, d’intérieur, adhérence, de fonction continue, de
valeur d’adhérence d’une suite, peuvent être caractérisées en termes d’ouverts (voir
les lemmes ou exercices appelés “caractérisation topologique”). Toute ces notions
sont dites “topologiques”, elles ne dépendent pas vraiment de la métrique d choisie
sur l’ensembleX mais uniquement de la famille des ouverts associée à cette métrique.
Ainsi, le lemme disant que la famille des ouverts de l’espace produit X1 ⇥ X2 est
la même pour les trois distances d1, d2, d1 est très important : toutes les notions
topologiques vont être les mêmes pour ces trois distances. On peut parler par exemple
de la topologie du carré [0, 1]2 sans préciser laquelle des trois distances on a choisi.

Un homéomorphisme est une application � : X ! Y entre deux espaces
métriques (ou juste topologiques) X et Y , qui est bijective, continue, et d’inverse
continue. En utilisant le critère topologique de continuité, on voit que la continuité
de � et de ��1 revient à dire qu’une partie O deX est ouverte si et seulement si �(O)
est ouverte. Lorsqu’il existe un homéomorphisme entre X et Y , on dit que ces deux
espaces sont homéomorphes. Toutes leurs propriétés topologiques sont alors iden-
tiques (voir plus loin, en particulier la compacité et la connexité). On peut définir
de la même façon les homéomorphismes entre espaces topologiques ; par exemple, on
peut montrer que la droite numérique achevée définie plus haut est homéomorphe
au segment [0, 1].

Exercice 3.— Soit � : X ! Y un homéomorphisme. Vérifier que :

1. �(O) est ouvert si et seulement si O est ouvert,

2. �(F ) est fermé si et seulement si F est fermé,

3. l’intérieur de l’image par � d’un ensemble E est égal à l’image de l’intérieur de E,

4. l’adhérence de l’image est égale à l’image de l’adhérence,

5. l’image d’une suite convergeant vers x est une suite convergeant vers �(x),

6. ...

Une isométrie est une application � : X ! Y entre deux espaces métriques, qui
est compatible avec les distances : la distance entre deux points de X est égale à la
distance entre leurs images dans Y . En symboles :

8x1, x2 2 X, dX(x1, x2) = dY ((�(x1),�(x2)).

Lorsqu’il existe une telle isométrie, on dit que X et Y sont isométriques. Toutes
leurs propriété métriques sont alors identiques (voir plus loin, en particulier la
complétude).

Par exemple, les carrés [0, 1] ⇥ [0, 1] et [3, 4] ⇥ [5, 6], munis tous deux de la
distance induite par la distance euclidienne du plan, sont isométriques (quelle est
l’isométrie ?...). Ces carrés ne sont pas isométriques au rectangle [3, 5] ⇥ [0, 1] ; par
contre, ils lui sont homéomorphes (trouver un homéomorphisme...).

La situation est tout à fait analogue à l’algèbre linéaire, où deux espaces vectoriels
sont dits isomorphes s’il existe une bijection linéaire entre les deux ; les propriétés
des deux espaces vectoriels sont alors identiques ; en particulier, ils ont la même
dimension.
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(e) Equivalences de distances

Le fait que deux distances d et d0 définies sur un ensemble X sont topologique-
ment équivalentes revient à dire que l’application identité, de (X, d) vers (X, d0), est
un homéomorphisme. Toutes les notions topologiques définies à l’aide de d ou de d0

seront les mêmes.
Nous avons vu que les distances naturelles sur RN sont équivalentes, et a fortiori

topologiquement équivalentes. Une des grosses di�cultés des ensembles de fonctions,
c’est qu’ils admettent de nombreuses distances di↵érentes (et intéressantes), qui
ne sont pas topologiquement équivalentes : une suite de fonction peut converger
lorsqu’on considère une certaine distance, et ne plus converger lorsqu’on en considère
une autre.

I.3 Exercices

Exercice 4.— Définition d’un espace métrique borné.

Exercice 5.— Enoncer précisément et démontrer l’unicité de la limite d’une suite dans un espace

métrique.

Exercice 6.— Montrer que les sous-ensembles suivants de R2 sont ouverts. Déterminer leur
adhérence.

{(x, y) | x > 0}

{(x, y) | x > 0 et y < 0}

{(x, y) | x+ 2y > 0 et y2 > x}

Exercice 7.— Déterminer (sans preuve, mais en faisant des dessins) l’intérieur, l’adhérence, la

frontière des parties suivantes du plan : (a) le disque unité fermé ; (b) la droite {y = 0} ; (c) la

réunion des deux précédents.

Exercice 8.— Montrer que le sous-espace vectoriel de R3 défini par les équations x + y = 0,

y + z = 0 est fermé dans R3. Montrer plus généralement que tout ensemble dans Rn de solutions

d’un système d’équations linéaires est fermé.

Exercice 9.— Trouver un ouvert O de R2, di↵érent de R2, tel que Inte(Adhe(O)) = R2.

Exercice 10.— Si Y est une partie fermée bornée non vide de R, alors il existe deux éléments

a, b dans Y tels que Y ⇢ [a, b].
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Exercice 11.— Montrer que la frontière d’une partie E de X est l’intersection de l’adhérence de
E et de l’adhérence du complémentaire de E. En déduire que la frontière d’un ensemble cöıncide
avec la frontière de son complémentaire.

Pour tout ensemble E, montrer que les trois ensembles

Inte(E),Fr(E), Inte(X \ E)

forment une partition de X.

Montrer que l’adhérence est la réunion de l’intérieur et de la frontière.

Exercice 12.—Montrer la caractérisation suivante de l’adhérence : un point x est dans l’adhérence

de E si et seulement si il existe une suite d’éléments de E convergeant vers x. (En particulier, E

est dense dans X si et seulement si tout élément de X est limite d’une suite d’éléments de E).

Exercice 13.— Montrer qu’une partie A de (X, d) est dense dans X si et seulement si A rencontre

tout ouvert de X.

Exercice 14.— Donner une caractérisation topologique (c’est-à-dire n’utilisant pas la distance

mais seulement les ouverts) d’une suite convergeante.

Exercice 15.—(caractérisation topologique de la continuité en un point) Dans un espace

métrique, un ensemble V est un voisinage d’un point x0 si x0 appartient à l’intérieur de V ,

autrement dit si V contient une boule ouverte centrée en x0. Montrer que f : X ! Y est continue

au point x0 si et seulement si pour tout voisinage W de f(x0), l’ensemble V := f�1(W ) est un

voisinage de x0.

Exercice 16.—(caractérisation séquentielle de la continuité)

1. Soit f : X ! Y , et x un point de X. Montrer le résultat suivante : l’application f est continue
au point x0 si et seulement si pour toute suite (x

n

) de X convergeant vers x, la suite (f(x
n

))
converge vers f(x).

2. En déduire une nouvelle preuve du fait que la composée de deux fonctions continues est continue.

Exercice 17.— Montrer qu’une application f : X ! Y est continue si et seulement si l’image

réciproque de tout ensemble fermé est fermé.

Exercice 18.— Soit X, d un espace métrique, et Y une partie de X.

1. Montrer que les ouverts du sous-espace métrique (Y, d) sont exactement les intersections de Y
avec un ouvert de X.

2. En déduire que si Y est ouvert dans X, alors une partie de Y est ouverte dans Y si et seulement
si elle est ouverte dans X.
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3. Formuler et démontrer des propriétés analogues pour les fermés.

Exercice 19.— Soient X,Y deux espaces métriques, et Z1, Z2, Z1 les produits X ⇥ Y munis
respectivement des distances d1, d2, d1. Montrer que ces trois espaces ont les mêmes ouverts. En
particulier, ils sont homéomorphes.

En déduire qu’une suite (x
n

, y
n

) de points de R2 converge (pour la métrique euclidienne) si et

seulement si chacune des deux suites réelles (x
n

), (y
n

) converge. Pouvez-vous donner un cadre plus

général dans lequel votre argument est encore valable ?

Exercice 20.— Dans un espace métrique produit X1 ⇥X2, on appelle pavé ouvert tout ensemble

O1⇥O2 où O1 est un ouvert de X1 et O2 un ouvert de X2. Montrer que les pavés ouverts sont des

ouverts de X1 ⇥X2, puis que tout ouvert de X1 ⇥X2 est réunion de pavés ouverts.

Exercice 21.— Montrer que les relations “être isométrique” et “être homéomorphes” sont des
relations d’équivalence : autrement dit, par exemple pour la relation d’isométrie, pour tous espaces
métriques X, Y , Z, on a

– X est isométrique à lui-même ;
– si X est isométrique à Y alors Y est isométrique à X ;
– si X est isométrique à Y et Y est isométrique à Z alors X est isométrique à Z.

Montrer que toute isométrie est un homéomorphisme.

Exercice 22.— Montrer que les carrés [0, 1] ⇥ [0, 1] et [3, 4] ⇥ [5, 6], munis tous deux de la dis-
tance induite par la distance euclidienne du plan, sont isométriques. Montrer qu’ils ne sont pas
isométriques au rectangle [3, 5] ⇥ [0, 1] (on pourra utiliser que le rectangle contient deux points à
distance 2). Montrer que les carré et le rectangle sont homéomorphes.

Plus di�cile, montrer que carré et rectangle sont homéomorphe au disque fermé.

Exercice 23.— Soit (X, d) un espace métrique. Montrer que la distance d : X ⇥ X ! R est

continue, lorsque X ⇥X est muni de sa structure d’espace métrique produit.

Exercice 24.— Donner un exemple, dans R2, d’une famille de parties ouvertes dont l’intersection

n’est pas ouvertes. Même question pour une union de parties fermés.

Exercice 25.— Soit X = [0, 1]. Dans l’espace métrique C
b

(X,R) on considère la partie

C0 = {f 2 C
b

(X,R) | f(0) = 0}.

1. Montrer que C0 est une partie fermée.

2. Montrer que tout élément de C0 est limite d’une suite d’éléments de son complémentaire.

3. En déduire qu’il est d’intérieur vide.

4. Montrer de même que l’ensemble C�0 des fonctions positives est fermé. (**) Déterminer son

intérieur.
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Exercice 26.— Soit X l’ensemble des parties mesurables du carré [0, 1]2, et m la mesure de
Lebesgue. Pour deux éléments A,B de X on pose

d(A,B) = m(A�B)

où A�B = (A \B) [ (B \A) est la di↵érence symétrique de A et B.

1. Représenter la di↵érence symétrique sur un dessin.

2. Montrer l’égalité A�C = (A�B)�(B�C). En déduire que d vérifie l’inégalité triangulaire.

3. Lequel des axiomes de distance n’est pas vérifié par d ?

(l’application d induit en réalité une distance sur l’ensemble des partie mesurable modulo

ensembles de mesure nulle).

Matrices Soit n un entier positif. L’ensemble Mn(R) est un espace vectoriel réel
de dimension n2, il s’identifie à Rn2

, ce qui en fait un espace métrique lorsqu’on
munit Rn2

de l’une des métriques habituelles. Par exemple, l’application

M =

✓
a b
c d

◆
7! (a, b, c, d)

identifie M2(R) et R4. La métrique d1, par exemple, s’écrit

d1(M,M 0) = max{|a� a0| , |b� b0| , |c� c0| , |d� d0|}.

Exercice 27.— On rappelle que GL
n

(R) désigne le sous-ensemble de M
n

(R) formé des matrices
inversibles. On rappelle aussi que l’application déterminant det : M

n

(R) ! R est un polynôme en
les coe�cients de la matrice, par exemple det(M) = ad� bc sur M2(R) ; d’autre part une matrice
est inversile si et seulement si son déterminant n’est pas nul.

1. Montrer que GL
n

(R) est un ouvert de M
n

(R).
2. Soit M0 une matrice particulière. Rappeler pourquoi il n’existe qu’un nombre fini de valeur de
t 2 R qui annule l’expression det(M0 + tId). En déduire qu’on peut trouver une suite (t

n

) de réels
tendant vers 0 tels que, pour tout n, la matrice M0 + t

n

Id est inversible. Comment s’interprète ce
résultat, en termes de propriété topologique de la partie GL

n

(R) ?
3. Une application. On veut montrer l’identité Tr(MN) = Tr(NM) concernant la trace (somme
des termes diagonaux) d’une matrice.

a. Il est assez facile de voir que la trace d’une matrice est invariante par conjugaison : autrement
dit, pour tout M 2 M

n

(R) est tout P 2 GL
n

(R), on a Tr(PMP�1) = Tr(M) (ceci vient par
exemple du fait que le polynôme caractéristique d’une matrice est invariant par conjugaison ; mais
admettons ce fait). En déduire que l’identité recherchée est vraie lorsque la matriceM est inversible.

b. Utiliser la question 2 pour en déduire que l’identité est encore vraie lorsque N n’est pas

inversible.

Exercice 28.— 1. Soit SL
n

(R) l’ensemble des matrices de déterminant 1. Montrer que c’est un

ensemble fermé de M
n

(R).
2. Même question pour l’ensemble SO

n

(R) des matrices orthogonales, c’est-à-dire telles que

MM t = Id.
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II Espaces métriques complets

II.1 Théorie

(a) Définitions, résultats

Soit (X, d) un espace métrique. Une suite (xn) d’éléments de X est une suite de
Cauchy si pour tout " > 0, il existe un entier n0 tel que pour tout entiers p, q tous
les deux supérieurs à n0, on a d(xp, xq) < ". L’espace (X, d) est un espace métrique
complet si toute suite de Cauchy d’élements de X est convergeante.

Lemme. Dans tout espace métrique (X, d),
– toute suite de Cauchy est bornée, 2

– toute suite convergeante est de Cauchy,
– toute suite de Cauchy ayant au moins une valeur d’adhérence ` converge vers
`.

Esquisse de preuve.— Pour le deuxième point, la remarque essentielle est que deux points qui
sont dans une même boule de rayon "/2 sont à distance l’un de l’autre plus petite que ".

Pour le second point, étant donné " > 0, appliquer d’abord la définition d’une suite de Cauchy
(qu’obtient-on ?), puis la définition de valeur d’adhérence (avec quelles données l’applique-t-on ?).

Ecrire les détails ! ⇤

Théorème. R muni de la distance usuelle est un espace métrique complet.

Esquisse de preuve.— La démonstration dépend de la définition qu’on adopte pour la droite
réelle.

1) Démonstration à partir de l’axiome de la borne supérieure.

*****
2) Démonstration à partir de l’écriture décimale.

********

Ecrire les détails ! ⇤

Proposition.
– Soit Y une partie d’un espace métrique (X, d). Le sous-espace métrique (Y, d)
est complet si et seulement si Y est une partie fermée de X.

– Un produit d’espaces métriques complets est complet (pour la distance d1).
– L’espace (Cb(X, Y ), d1) des fonctions continues bornées de X dans Y , muni
de la distance uniforme, est complet

Esquisse de preuve.— On considère un fermé Y de X, on veut montrer que (Y, d) est complet.
Comment démarre la preuve ? utiliser la complétude de X, puis la fermeture de Y .

Réciproquement, on suppose que (Y, d) est complet, on veut montrer que Y est un fermé de X.
Le critère séquentiel s’impose ; que doit-on alors montrer ? Comment démarre la preuve ? Utiliser
le lemme plus haut, puis la complétude de Y pour conclure.

2. DEF
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Montrons que le produit de deux espaces métriques complets est complet. Soit (x(n))
n2N

une suite dans l’ensemble produit X1 ⇥ X2. Chaque terme x(n) est un couple (x
(n)
1 , x

(n)
2 ), nous

considérons la deux suites “coordonnées” (x
(n)
1 )

n2N et (x
(n)
2 )

n2N. En supposant que la suite
(x(n))

n2N est de Cauchy dans X = X1 ⇥ X2, montrer que les deux suites coordonnées sont de
Cauchy respectivement dans X1 et dans X2. Conclure qu’elles convergent, et en déduire que la
suite (x(n))

n2N converge.
La preuve du troisième point est très similaire à celle du second.

Ecrire les détails ! ⇤

Corollaire. L’espace métrique (Rn, d1) est complet.

(b) Le théorème du point fixe contractant

Une application f : X ! X est dite contractante s’il existe une constante k < 1
telle que, pour tout x, y 2 X,

d(f(x), f(y)) < kd(x, y).

Un point fixe de f est un élément x de X tel que f(x) = x.

Théorème. Soit X, d une espace métrique complet, et f : X ! X une application
contractante. Alors l’application f admet un unique point fixe. De plus, toute suite
d’élements de X définie par la relation de récurrence

xn+1 = f(xn)

converge vers ce point fixe.

Esquisse de preuve.—

******

Ecrire les détails ! ⇤

(c) Le théorème de Baire

Théorème. Soit X, d un espace métrique complet, et (On)n2N une famille
dénombrable d’ouverts denses dans X. Alors l’intersection

\

n2N

On

est dense dans X.

Esquisse de preuve.—

******

Ecrire les détails ! ⇤
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II.2 Commentaires

(a) Distances équivalentes

Pas topo : exemple. Isométrique OK, plus général : ...

(b) Théorème du point fixe contractant

Théorie et pratique.

(c) Application I : existence et unicité des solutions d’équations
di↵érentielles

********

(d) Application II : une courbe de Peano

*********

(e) Applications du théorème de Baire

Notion topologique d’ensemble “gros”.
Des nombres de Liouville. Des fonctions continues nulle part dérivables est

dense...

II.3 Exercices

Exercice 29.— Soit (x
n

) une suite vérifiant

8n 2 N, 8p 2 N, d(x
n

, x
n+p

)  1

n
.

Montrer qu’elle est de Cauchy.

Exercice 30.— Soit (x
n

) une suite de Cauchy dans un espace métrique X, (y
n

) une autre suite

dans X, on suppose que la suite réelle (d(x
n

, y
n

) tend vers 0. Montrer que la suite (y
n

) est aussi

une suite de Cauchy.

Exercice 31.— Ecrire la version duale du théorème de Baire, concernant les fermés de X.

Exercice 32.— Utiliser le théorème de Baire pour redémontrer que R n’est pas dénombrable.

Exercice 33.— Montrer, à l’aide du théorème de Baire, qu’un espace de Banach n’a pas de base

dénombrable.

Exercice 34.—(...) Montrer que l’ensemble des nombres de Liouville est dense dans R.
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III Compacité

III.1 Théorie

(a) Compacité

Un espace métrique (X, d) est compact si toute suite d’éléments de X admet une
valeur d’adhérence ; autrement dit, si de toute suite on peut extraire une sous-suite
convergeante. Une partie A d’un espace métrique est dite compacte si le sous-espace
métrique (A, d) est compact.

Proposition III.1. (“L’image continue d’un compact est compacte”) Soit f : X,!
Y une application continue entre deux espaces métriques. Si X est compact, alors
f(X) est compact.

En corollaire, si (X, dX) et (Y, dY ) sont deux espaces métriques homéomorphes,
le premier est compact si et seulement si le second est compact.

Esquisse de preuve.— A partir d’une suite dans f(X), produire une suite dans X, utiliser la
compacité de X, puis la continuité de f pour conclure.

Ecrire les détails ! ⇤

Proposition III.2. Toute partie compacte de (X, d) est fermée. Si de plus (X, d)
est compact, alors toute partie fermée est compacte.

Esquisse de preuve.— Si A n’est pas fermé dans X il existe une suite d’éléments de A qui
converge vers un point de X \A. Cette suite n’a pas de valeur d’adhérence dans (A, d).

Réciproquement, soit A une partie fermée de l’espace compact (X, d). Prendre une suite dans
A, extraire dans X, conclure.

Ecrire les détails ! ⇤

Proposition III.3. Un produit d’espaces compacts est compact.

Esquisse de preuve.— On fait la preuve dans le cas d’un produit X1 ⇥ X2 de deux espaces
compacts. Se souvenir que la convergence d’une suite dans cet espace équivaut à la convergence
des deux “suites coordonnées”. Etant donnée une suite, extraire une première fois en utilisant la
compacité de X1, puis extraire une seconde fois en utilisant celle de X2.

Ecrire les détails ! ⇤
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(b) Compacité dans RN

(On ne spécifie pas la distance, ce qui signifie qu’il s’agit de l’une des distances
usuelles. Comme elles sont topologiquement équivalentes, elles déterminent la même
notion de compacité pour les parties de RN .)

Théorème (Bolzano-Weierstrass). Tout intervalle [a, b] est compact. Autrement dit,
toute suite bornée de R a (au moins) une valeur d’adhérence.

Démonstration. Remarquons d’abord qu’il su�t de montrer que [0, 1] est compact,
puisque tout intervalle [a, b] est homéomorphe à [0, 1] (utiliser l’application a�ne
x 7! (b� a)x+ a).

La preuve de la compacité dépend de la construction adoptée pour R. Dans tous
les cas, on se donne une suite (xn) dans l’intervalle [0, 1], dont il nous faut extraire
une sous-suite convergeante.

Preuve basée sur l’axiome de la borne supérieure Cet axiome spécifie que
toute partie bornée dans R admet une borne supérieure, et a pour conséquence le
théorème selon lequel toute suite monotone bornée est convergente. Puisque notre
suite est bornée, on peut considérer les quantités

y0 = sup{x0, x1, x2, . . .}
y1 = sup{x1, x2, x3, . . .}
y2 = sup{x2, x3, x4, . . .}

etc.

On obtient ainsi une suite (yk)k2N qui est décroissante. Puisqu’elle est minorée par
0, elle converge : notons L sa limite. Il reste à voir que L est une valeur d’adhérence
de la suite (xn) (en fait, il s’agit de la plus grande des valeurs d’adhérence, aussi
appelée limite supérieure de la suite).

Soit " > 0, il s’agit de trouver un terme de la suite, d’indice arbitrairement grand,
dans l’intervalle ]L � ", L + "[. On y trouve d’abord un yk (avec k arbitrairement
grand), en utilisant la définition de L comme limite de la suite (yk)), puis un xn (avec
n � k), en utilisant la définition de yk comme borne supérieure de {xk, xk+1, . . .}.

Preuve basée sur l’écriture décimale On utilise que tout nombre x 2 [0, 1]
admet une écriture décimale x = 0, "1"2"3 · · · (y compris 1 = 0, 999...) ; et
réciproquement, que toute écriture décimale de ce type définit un nombre dans
[0, 1].

On considère la première décimale de chacun des termes xn. Cela nous donne une
suite dans l’ensemble fini {0, 1, . . . , 9}. D’après le principe des tiroirs, l’un des chi↵res
de 0 à 9 apparâıt une infinité de fois, notons-le ↵1 ; autrement dit il existe une suite
(x1

n), extraite de (xn), dont les termes ont tous ↵1 pour première décimale. De même,
on peut extraire de la suite (x1

n) une suite (x
2
n) de termes ayant tous un même chi↵re

↵2 pour deuxième décimale (remarquons que leur première décimale est bien sûr ↵1).
Par récurrence, on construit une infinité d’extractions (x1

n)n2N, (x
2
n)n2N, (x

3
n)n2N, ...
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de la suite initiale, chacune extraite de la suite précédente, les xi
n ayant pour ième

décimale un certain chi↵re ↵i.
Considérons alors le nombre

y = 0,↵1↵2↵3 · · · .

Nous allons vérifier que y est une valeur d’adhérence de la suite initiale ; plus
précisément, montrons que la suite extraite (xi

i)i2N converge vers y. Fixons un entier
i. Puisque chaque suite est extraite de la précédente, le terme xi

i apparâıt dans cha-
cune des suites (x1

n)n2N, (x
2
n)n2N, . . . , (x

i
n)n2N. Ses i premières décimales sont donc

↵1↵2 · · ·↵i. On en déduit ��y � xi
i

��  10�i

ce qui prouve que la suite (xi
i)i2N converge vers y, comme voulu.

Corollaire III.4. L’espace R est complet.

Esquisse de preuve.— On utilise successivement les propriétés suivantes : 1) une suite de Cauchy
est bornée ; 2) une suite bornée admet une valeur d’adhérence ; 3) une suite de Cauchy ayant une
valeur d’adhérence est convergente.

Ecrire les détails ! ⇤

Proposition III.5. Les sous-espaces compacts de RN sous exactement les parties
fermées et bornées.

Esquisse de preuve.— 1) Tout cube [a, b]N est compact. 2) Un fermé borné est inclus dans un
cube, il est compact comme partie fermée d’un espace compact.

Ecrire les détails ! ⇤

Proposition III.6. Soit (X, d) un espace compact et f : X ! R une application
continue. Alors f est bornée et atteint ses bornes : il existe a, b dans X tels que,
pour tout x dans X,

f(a)  f(x)  f(b).

Esquisse de preuve.— Commencer par le cas particulier où X est un sous-espace métrique de
R, et f est l’identité : autrement dit, montrer que toute partie compacte A de R contient deux
éléments a, b tels que A ⇢ [a, b]. Pour ce cas, prendre pour a etb les bornes inférieures et supérieures
de A, montrer qu’elles sont chacune limite d’une suite d’éléments de A, et conclure. En déduire
le cas général en appliquant ceci à A = f(X). Lesquelles des propriétés précédentes a-t-on utilisé
dans la preuve ?

Ecrire les détails ! ⇤
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(c) Compacité et recouvrements

Lemme III.7. Soit (X, d) un espace métrique compact. Pour tout ↵ > 0 on peut
recouvrir X par un nombre fini de boules de rayon ".

Esquisse de preuve.— On raisonne par contrapposée. Si la conclusion n’est pas vérifiée, on peut
construire par récurrence une suite de points dont tous les termes sont à distance � ↵ les uns des
autres. Cette suite ne peut pas avoir de valeur d’adhérence.

Ecrire les détails ! ⇤

Lemme (Lebesgue). Soit {Ui}i2I une famille d’ouverts qui recouvrent un espace
métrique compact (X, d). Alors il existe ↵ > 0 tel que toute boule de rayon ↵ est
incluse dans l’un des ouverts Ui.

Esquisse de preuve.— Sinon il existe une suite de boules (B
n

) dont les rayons tendent vers 0,
chaque boule n’étant incluse dans aucun des ouverts U

i

. La suite des centres admet une valeur
d’adhérence, qui est incluse dans l’un des U

i

. En utilisant l’ouverture de U
i

on en déduit que B
n

est incluse dans U
i

pour i assez grand, contradiction.

Ecrire les détails ! ⇤

Théorème (Borel-Lebesgue). (“De tout recouvrement par des ouverts on peut ex-
traire un sous-recouvrement fini”) Un espace métrique (X, d) est compact si et seule-
ment si, pour toute famille (Ui)i2I d’ouverts qui recouvrent X, il existe une sous-
famille finie Ui1 , . . . , UiN qui recouvrent encore X.

Esquisse de preuve.— Soit (X, d) un espace métrique compact. Le lemme de Lebesgue fournit
un réel ↵ > 0. Le lemme précédent nous dit que X est recouvert par un nombre fini de boules de
rayon ↵. Appliquer la conclusion du lemme de Lebesgue à ces boules.

Réciproquement, supposons que (X, d) ne soit pas compact : il existe une suite (x
n

)
n2N sans

valeur d’adhérence. En écrivant qu’un point x de X n’est pas valeur d’adhérence, on obtient une
boule B(x, "(x)) qui ne contient qu’un nombre fini de termes de la suite. La famille de toutes
les boules {B(x, "(x))}

x2X

recouvre X, mais on ne peut pas en extraire un recouvrement fini
(pourquoi ?...).

Ecrire les détails ! ⇤

Exercice 35.— Déduire du théorème de Borel-Lebesgue une caractérisation duale, par les fermés,

des espaces métriques compacts. (Aide : à quelle condition, portant sur les complémentaires des

U
i

, la famille (U
i

)
i2I

recouvre-t-elle X ?)
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(d) Continuité uniforme

Une application f : X ! Y est uniformément continue si pour tout " > 0, il
existe ↵ > 0 tel que pour tous x1, x2 2 X,

d(x1, x2) < ↵ ) d(f(x1), f(x2)) < "

(autrement dit, le “↵” dans la définition de la continuité en un point x est le même
pour tous les x).

Exercice 36.— Montrer que la fonction x 7! 1
x

n’est pas uniformément continue sur ]0,+1[.

Montrer que la fonction x 7! x2 n’est pas uniformément continue sur R.

Théorème (Heine). Tout fonction continue sur un compact est uniformément conti-
nue.

Esquisse de preuve.—Etant donné un " > 0, la continuité de f donne en chaque point x un réel
↵(x) > 0 (écrire la propriété vérifiée par ↵(x)). La famille de boules B(x,↵(x)/2) recouvre X. On
en extrait un sous-recouvrement fini B(x,↵(x1)/2), . . . , B(x,↵(x

N

)/2), ce qui permet de définir un
nombre ↵ comme le minimum des nombres ↵(x

i

)/2. Il reste à vérifier que ce nombre ↵ convient,
ce que l’on fait à l’aide de l’inégalité triangulaire (plus précisément, en utilisant que deux points
dans une boule de rayon ⌘/2 sont à distance plus petite que ⌘ l’un de l’autre).

Ecrire les détails ! ⇤

Corollaire : les fcts a�nes par morceaux sont denses dans (C([0, 1],R), d1).

(e) Compacité et complétude

Théorème III.8. Un espace métrique (X, d) est compact si et seulement si
– il est complet,
– pour tout ↵ > 0 on peut recouvrir X par un nombre fini de boules de rayon ↵.

Esquisse de preuve.— 1) Tout espace métrique compact est complet : partir de la définition de
la complétude, utiliser la définition de la compacité, et l’une des propriétés élémentaires des suites
de Cauchy. Ceci termine la preuve de l’implication directe, puisqu’on a obtenu la seconde propriété
au paragraphe sur les recouvrements.

2) Réciproque. Dans un espace précompact, pour toute suite et tout " > 0 on peut extraire une
sous-suite dont tous les termes sont à distance < " les uns des autres (utiliser le principe des tiroirs).
Soit maintenant (x

n

) une suite dans X. En appliquant récursivement la propriété précédente on
construit des suites (x1

n

), (x2
n

), . . . , (xk

n

), . . . dont chacune est extraite de la précédente, la suite
(xk

n

) ayant tous ses termes à distance < 1/k les uns des autres. On définit une suite (y
k

) extraite
de (x

n

) en posant y
k

= xk

k

(procédé diagonal). On vérifie que la suite (y
n

) est de Cauchy (on a
donc montré que dans un espace précompact, de toute suite on peut extraire une suite de Cauchy).
Puisqu’on a supposé X complet, elle converge.

Ecrire les détails ! ⇤
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(f) Compacité dans les espaces de fonctions

Exercice 37.— 1. Montrer que l’espace métrique X = C([0, 1],R) muni de la distance d1)

n’est pas borné. En déduire qu’il n’est pas compact.

2. Soit f0 la fonction nulle (c’est un élément de X). Montrer que la boule unité fermée centrée en

f0 est égal à la partie Y = C([0, 1], [�1, 1]) de X. On va voir dans la suite que ce fermé borné n’est

pas compact.

On travaille dans Y = C([0, 1], [�1, 1]), avec la distance d1. Cet espace est-il
compact ? Non : il existe des suites, comme fn(x) = xn, ou encore gn(x) = sin(nx),
qui n’ont pas de sous-suite convergente. Le problème, c’est que les fonctions fn ou
gn sont “de moins en moins continues” lorsque n augmente ; en particulier, la pente
en certains points devient de plus en plus forte. On peut empêcher ça en prenant
des fonctions lipschitziennes.

Théorème III.9 (version élémentaire du théorème d’Arzela-Ascoli). Soit (fn) une
suite d’éléments de X. Supposons qu’il existe K > 0 tel que toutes les fonctions fn
sont K-lipschitziennes. Alors cette suite possède une valeur d’adhérence.

Exercice 38.— Montrer que les suites (f
n

) et (g
n

) définies ci-dessus n’ont pas de sous-suite

convergentes.

Démonstration. Soit (fn) vérifiant les hypothèses du théorème, avec K = 1 (pour
simplifier). Le point-clé consiste à montrer que pour tout " > 0 on peut extraire
une suite dont les termes sont à distance < " les uns des autres. Ensuite, comme
dans la preuve du théorème III.8 (précompact et complet implique compact), on en
déduit qu’on peut extraire une suite qui est de Cauchy, puis on conclut en utilisant
la complétude de l’espace X.

Soit " > 0, et N un entier plus grand que 1/(2") : les “boules” de centres
0, 1/N, . . . , 1 et de rayon " recouvrent l’intervalle [0, 1]. Puisque la suite (fn(0))n inN
prend ses valeurs dans l’espace compact [0, 1], on peut en extraire une sous-suite dont
tous les termes sont à distance< "/2 les uns des autres. En extrayant successivement,
on obtient une suite (nk)k2N telle que pour tout k, ` 2 N et tout i 2 {0, . . . , N},

d

✓
fnk

✓
i

N

◆
, fn`

✓
i

N

◆◆
< " (⇤).

Nous allons maintenant utiliser l’hypothèse que les fn sont 1-lipschitziennes pour
en déduire que pour tout k, ` � 0,

d1(fnk
, fn`

) < 3".

Soit k, ` � 0, et x 2 [0, 1]. On estime la distance entre fnk
(x) et fn`

(x) à l’aide de
l’inégalité triangulaire, comme suit :

– x est à distance plus petite que " de l’un des points i/N ;
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– chaque fonction fn étant 1-lipschitzienne, on en déduit que pour tout n,

|fn(x)� fn(i/N)| < ";

– En utilisant cette inégalité pour n = nk et n = n`, et (⇤), on conclut que

|fnk
(x), fn`

(x)| < 3".

Puisque ceci est vrai pour tout x, on a bien d1(fnk
, fn`

) < 3". On termine la preuve
comme expliqué plus haut.

Exercice 39.— Adapter la preuve au cas de fonction K-lipschitzienne avec K > 1. Adapter la

preuve à l’espace C([a, b], [�M,M ]) pour a, b,M quelconque.

III.2 Commentaires

Certains espaces métriques X, comme la droite réelle, sont “trop gros” : il
contiennent des suites sans valeurs d’adhérence (toute suite qui tend vers +1, par
exemple), ou ils admettent des fonctions continues X ! R qui ne sont pas bornées.
La compacité est une façon d’empêcher ces deux phénomènes ; on peut donc la voir
comme une propriété de petitesse. La propriété disant qu’un compact peut être
recouvert par un nombre fini de boules arbitrairement petites va aussi dans ce sens.

La notion de compacité est très intéressante, d’un part parce qu’il y a beaucoup
d’espaces compacts (voir la partie “construction d’espaces compacts”), d’autre part
parce que ces espaces ont des propriétés très fortes (voir la partie “application”).

Il s’agit d’une notion intrinsèque : Si A est une partie d’un espace métrique (X, d),
la définition de la compacité de (A, d) ne fait pas référence à l’espace ambiant X
(autrement dit, quand on réfléchit à la compacité de A il faut “oublier” le reste de
X). Par exemple, ]0, 1] n’est pas compact, parce que la suite (1/n) n’a pas de valeur
d’adhérence dans cet espace (bien qu’elle en ait évidemment dans R).

Le théorème d’Arzéla-Ascoli permet d’obtenir des résultats d’existence de solu-
tions d’équations di↵érentielles, dans des cas qui échappent au théorème du point
fixe contractant (théorème de Cauchy-Peano).

III.3 Exercices

Exercice 40.— Donner un exemple de recouvrement de [0, 1] par des boules de rayon 1/n.

Exercice 41.— Donner un exemple de recouvrement de [0, 1] par deux intervalles ouverts. Pour

votre recouvrement, donner un ↵ > 0 qui vérifie la conclusion du lemme de Lebesgue. Donner

un exemple de recouvrement de R par des ouverts, qui ne vérifie pas la conclusion du lemme de

Lebesgue.
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Exercice 42.— Dessiner un recouvrement du carré [0, 1]2 par deux boules. Déterminer

géométriquement un nombre ↵ > 0 qui satisfait la conclusion du lemme de Lebesgue pour votre

recouvrement (quels sont les points du carré qui sont les plus contraignants concernant la valeur

de ↵ ?...).

Exercice 43.— Soit f : X ! Y une bijection continue entre deux espaces métriques, et supposons

que X est compact. Montrer que f est un homéomorphisme. Donner un contre-exemple sans la

compacité.

Exercice 44.—(partiel 2012) Soit X un espace métrique compact, et A une partie de X. On
suppose que A est localement finie : pour tout point x de X, il existe " > 0 tel que la boule B(x, ")
ne contient qu’un nombre fini de points de A.

1. Montrer que A ne contient qu’un nombre fini de points.

2. (*) Montrer que le résultat ne tient plus si, dans la définition de “localement fini”, on remplace

“pour tout point x de X” par “pour tout point x de A”.

Exercice 45.— Trouver l’erreur dans la “solution” suivante de la première question l’exercice
précédent. Par hypothèse, il existe " > 0 tel que pour tout x de X, l’ensemble B(x, ") \ A ne
contient qu’un nombre fini de points. Par compacité, on peut recouvrir X par un nombre fini de
boules B(x1, "), . . . , B(x

k

, "). On a

A ⇢ A \B(x1, ") [ · · · [A \B(x
k

, ")

et puisque A est une réunion finie d’ensembles finis, il ne contient qu’un nombre fini de points.

Exercice 46.— Soit f : X ! R une fonction localement bornée : tout point est inclus dans une

boule sur laquelle la fonction est bornée. Montrer que si X est compact, alors f est bornée sur X.

Exercice 47.— On se place dans C
b

([0, 1],R). Deux variantes au choix :
1) Soit n un entier, dessiner une fonction continue f

n

: [0, 1] ! [0, 1], qui s’annule en dehors
de l’intervalle 

1

2n+1
,
1

2n

�

et qui prend la valeur 1 au milieu de cet intervalle. Que vaut d1(f
n

, f
m

) pour n 6= m ? En déduire
que la suite (f

n

) n’a pas de valeur d’adhérence.

2) Pour tout n, soit f
n

: x 7! xn. Pour n fixé, que vaut d1(f
n

, f
m

) lorsque m est très grand ?

Formaliser. En déduire que cette suite n’a pas de valeur d’adhérence.

Exercice 48.— On se place dans un espace métrique. Soit (u
n

) une suite convergeant vers u.

Montrer que la partie {u
n

| n 2 N} [ {u} est compacte.

Exercice 49.— Soit ABC un triangle dans le plan. Montrer qu’il existe un point M du plan tel

que la somme des distances de M à A, B et C est minimale.
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Exercice 50.— Soit f : RN ! R. On suppose que pour toute suite (x
n

) dans RN ,

lim
n!+1

d(x
n

, 0) = +1 ) lim
n!+1

(f(x
n

)) = +1.

1. Donner des exemples d’applications vérifiant cette hypothèse, et d’applications qui ne la vérifient
pas.

2. Montrer que f est minorée et atteint sa borne inférieure.

3. En déduire que pour tout polynôme P 2 R[X] il existe x0 2 R tel que, pour tout x 2 R,
|P (x)| � |P (x0)|.

Exercice 51.— Etant donnés deux polynômes P (X), Q(X) à coe�cients réels, on définit d(P,Q)
comme le maximum des valeurs absolues des coe�cients du polynôme P (X)�Q(X). Il est facile
de voir que ceci définit une distance sur l’ensemble R[X].

1. Calculer, pour tout entiers positifs p, q, la distance de 0 au polynôme Xp, puis la distance entre
les deux polynômes Xp et Xq.

2. En déduire que la suite (Xp)
p�0 d’élements de R[X] est bornée mais n’admet pas de sous-suite

convergeante.

3. Montrer que, dans cet espace métrique, la boule B(0, 1) n’est pas compacte.

Exercice 52.— Montrer que O(n) est compact. En déduire que l’application de décomposition
polaire est un homéomorphisme (...).
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IV Connexité

IV.1 Théorie

(a) Connexité par arcs

Soit (X, d) un espace métrique. Un chemin dans X, joignant un point x0 à un
point x1, est une application continue � : [0, 1] ! X telle que �(0) = x0 et �(1) = x1.
Un espace métrique (X, d) est connexe par arcs si pour tout couple de points x0, x1

de X, il existe un chemin joignant x0 à x1. Une partie A de (X, d) est dite connexe
par arcs si le sous-espace métrique (A, d) l’est.

Par exemple, dans RN , l’application

�x0,x1 : t 7! tx0 + (1� t)x1

est un chemin joignant le point x0 au point x1.

Proposition IV.1. L’espace métrique RN est connexe par arcs. Les parties
connexes par arcs de R sont les intervalles. Toute partie convexe de RN est connexe
par arcs.

Esquisse de preuve.— L’existence d’un chemin joignant deux points quelconque montre que
RN est connexe par arcs. Le même chemin peut être utilisé pour voir que les intervalles de R sont
connexes par arcs. Réciproquement, si A ⇢ R n’est pas un intervalle, il existe trois réels a < b < c
tels que a et c sont dans A mais pas b. On montre que tout chemin joignant a à c dans R doit
passer par b, en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires.

Ecrire les détails ! ⇤

Concaténation Concaténer signifie “mettre bout à bout”. Soient �, �0 deux che-
mins dans X, et supposons que �0(0) = �(1). On peut alors définir le chemin
concaténé � ? �0, qui joint le point �(0) au point �0(1), de la façon suivante :

� ? �0 : t 7�!
⇢

�(2t) si t 2 [0, 12 ]
�0(2t� 1) si t 2 [12 , 1].

Proposition IV.2.
– L’image d’un espace métrique connexe par arcs par une application continue
est connexe par arcs.

– La réunion de parties connexes par arcs ayant un point commun est connexe
par arcs.

– Un produit d’espaces connexes par arcs est connexe par arcs.

Esquisse de preuve.— Si � est un chemin dans X, et f : X ! Y une application continue, alors
f � � est un chemin dans Y . On en déduit le premier point. Si A1, A2 sont deux parties connexes
par arcs ayant un point P en commun, on peut concaténer un chemin de x1 à P dans A1 avec
un chemin de P à x2 dans A2 pour obtenir un chemin de x1 à x2 dans A1 [ A2. On en déduit
le deuxième point. Soit enfin X = X1 ⇥ X2 un produit d’espaces connexes par arcs. On montre
d’abord que, pour tout point x1 de X1, la partie {x1}⇥X2 est connexe par arcs. De même, pour
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tout point x2 de X2, la partie X1⇥{x2} est connexe par arcs. On en déduit que pour tout (x1, x2),
la réunion

X(x1,x2) := ({x1}⇥X2) [ (X1 ⇥ {x2})
est encore connexe par arcs (pourquoi ?). Enfin, la réunion

[

x12X1

X(x1,x2)

est encore connexe par arcs (trouver un point commun à toutes ces parties). Or cette réunion est
égale à X1 ⇥X2, ce qui permet de conclure.

Ecrire les détails ! ⇤

Corollaire IV.3 (invariance topologique). Soient (X1, d1) et (X2, d2) deux espaces
métriques homéomorphes. Alors X1 est connexe par arcs si et seulement si X2 est
connexe par arcs.

Par exemple, le plan R2 privé d’un point est connexe par arcs, mais pas R privé
d’un point, ce qui permet de montrer que R et R2 ne sont pas homéomorphes.

(b) Composantes connexes, connexes par arcs

Définition dela composante connexe par arcs d’un point x. Définition d’une par-
tition. Les composantes connexes par arcs forment une partition de X. Exemple :
dans un ouvert de R, les composantes connexes sont des intervalles ouverts. Ainsi,
tout ouvert est réunion disjointe d’un nombre dénombrable d’intervalles ouverts.
(Attention, il n’y a pas de propriété analogue pour les fermés).

(c) Connexité

Soit (X, d) un espace métrique. Il est connexe s’il n’existe pas de partie de X
qui soit à la fois ouverte et fermée.

Exercice 53.— Variante sur la définition de connexité : ne pas être connexe équivaut à l’existence

d’une partition de X en deux ouverts non vides, ou en deux fermés non vides, ou à l’existence d’une

application continue non constante à valeurs dans l’ensemble à deux éléments {0, 1}.

Proposition IV.4. L’intervalle [0, 1] est connexe.

Esquisse de preuve.— Supposer que [0, 1] est réunion de deux ouverts U0, U1, le premier conte-
nant 0, et considérer le nombre t0 défini comme borne supérieure des t 2 [0, 1] tels que [0, t] ⇢ U0.
Montrer que t n’est pas dans U0, en déduire qu’il est dans U1, puis que les deux ouverts se ren-
contrent.

Ecrire les détails ! ⇤

Corollaire IV.5. Un espace métrique connexe par arcs est connexe.

Proposition IV.6. La proposition ... est encore valable en remplaçant partout
“connexe par arcs” par “connexe”. De plus, l’adhérence d’une partie connexe est
connexe.

Dans RN , un ouvert connexe est connexe par arcs.
L’image d’un connexe par une fonction continue est un intervalle.
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(d) Compacts connexes

Théorème IV.7. Une intersection décroissante de compacts connexes non vides
est un compact connexe non vide.

IV.2 Commentaires

IV.3 Exercices

Exercice 54.— Montrer que le graphe d’une fonction f : I ! R continue sur un intervalle I est

une partie connexe par arcs du plan.

Exercice 55.— Soit X le graphe de la fonction x 7! 1/x, de R⇤ dans R⇤. Montrer que X n’est

pas connexe.

Exercice 56.—(partiel 2012) Dans le plan R2, on considère la partie A = {(x, y) | x2� y2 = �1},
qui est dessinée ci-dessous.

1. La partie A est-elle connexe par arcs ? Donner une preuve complète de votre réponse.

2. Déterminer la composante connexe du point (0, 1) dans A.
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V Espaces vectoriels normés, espaces de Banach

Où l’on mélange la topologie avec l’algèbre linéaire.
On va considérer des espaces vectoriels réels ou complexes. On utilise la distance

usuelle sur R , et sur C la distance d(z, z0) = |z � z0| (qui s’identifie à la distance
euclidienne sur R2). En particulier, R et C munis de ces distances sont complets.

V.1 Théorie

(a) Définitions

Soit E un ev sur K = R ou C. Une norme sur E est une application x 7! kxk,
de E dans R+, vérifiant :

1. 8x 2 E, kxk = 0 ssi x = 0,

2. 8x 2 E, 8� 2 K, k�xk = |�| . kxk,
3. 8x, y 2 E, kx+ yk  kxk+ kyk.

Le couple (E, k.k) est alors appelé espace vectoriel normé (evn).

Proposition V.1. Si (E, k.k) est un evn, la fonction définie sur E⇥E par d(x, y) =
kx� yk est une distance.

La preuve est très facile, et laissée en exercice. Le couple (E, d) est appelé espace
métrique associé à l’evn (E, k.k). Toutes les notions métriques et topologiques des
chapitres précédents ont donc un sens dans un evn : suites convergentes, ouverts, ...

Exercice 57.—

1. Soient (u
n

), (v
n

) deux suites convergentes dans E, k.k. Montrer que la suite (u
n

+ v
n

) est
convergente. Si (�

n

) est une suite convergente de réels, montrer que la suite (�
n

u
n

) converge.
Avec le critère séquentiel de continuité, ces résultats s’interprètent en disant que les applications
(u, v) 7! u+ v et (�, u) 7! �.u sont continues.

2. Montrer, pour tout x, y 2 E, l’inégalité

|kxk � kyk|  kx� yk .
Cette inégalité signifie exactement que l’application x 7! kxk est 1-lipschitzienne de (E, k.k vers
(R, |.|).
3. Soit � : E ! F un isomorphisme d’espaces vectoriels (c’est-à-dire une application bijective

linéaire). Soit k.k
F

une norme sur F , on définit une norme sur E en posant kk
E

:= k�(.)k
F

.

Vérifier qu’il s’agit bien d’une norme. Montrer que � est une isométrie de (E, k.k
E

) vers (F, k.k
F

).

En particulier, les deux espaces métriques correspondant sont homéomorphes.

L’evn (E, k.k) est un espace de Banach si l’espace métrique associé est complet.
Deux normes k.k1 , k.k2 sur un même espace vectoriel E sont équivalentes s’il

existe K > 0 telle que, pour tout x dans E,

kxk1  K kxk2 et kxk2  K kxk1 .
Les distances associées sont alors équivalentes ; en particulier la topologie est la
même, et la notion de complétude est la même ; il est clair que la notion de partie
bornée aussi.
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(b) Exemples

(i) Premiers exemples
– Normes 1,2, infinie sur RN , auxquelles sont associées les distances usuelles.

Exercice : vérifier que ce sont des normes (pour la norme 2, la preuve de l’inégalité
triangulaire utilise l’inégalité de Cauchy-Schwarz). On verra plus loin que sur un ev
E de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes (pas seulement les trois
normes usuelles), et que tous les evn de dimension finie sont complets.

– Norme sup l’espace C(X,K) des fonctions continues de X dans K (où X est
un espace métrique quelconque). On a déjà vu que l’espace métrique associé est
complet, autrement dit c’est un espace de Banach.

(ii) Espaces de fonctions Sur l’espace de fonctions C([0, 1],R), on a déjà la
norme sup.

Proposition V.2. Les formules

kfk1 =
Z 1

0

|f(t)| dt, kfk2 =
✓Z 1

0

|f(t)|2 dt
◆ 1

2

définissent deux normes sur C([0, 1],R).

Exercice 58.— Montrer que k.k1 est bien une norme. (Où utilise-t-on la continuité des fonc-

tions ?...) Montrer que k.k2 est une norme en utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwarz.

Question. La norme k.k1 et la norme sup sont-elles équivalentes ?

Exercice 59.— On travaille dans X = C([0, 1],R). Pour chaque entier positif n, soit f
n

: x 7! xn.
On note 0 la fonction nulle.

1. Montrer que la suite réelle (
R 1
0 f

n

(x)dx)
n2N tend vers 0.

2. Que vaut f
n

(1) ? Que vaut d1(f
n

, 0) ?

3. Soit maintenant (g
n

) une suite convergeant uniformément vers 0. Montrer que la suite des

intégrales
R 1
0 g

n

(x)dx tend vers 0.

Conclusion : pour une suite (fn) dans cet espace, la convergence vers 0 pour k.k1
entraine celle pour k.k1, mais la réciproque est fausse. Les deux normes ne sont donc
pas équivalentes : on a une inégalité, mais pas l’autre puisqu’il existe une suite qui
tend vers 0 pour la première et pas la deuxième.

L’espace (C([0, 1],R), k.k1 n’est pas complet : la suite (x 7! xn) est de Cauchy
mais ne converge pas. (Il y a un espace complet pour cette norme, plus gros ; comme
c’est un espace un peu di�cile, on va regarder des espaces analogues de suites).
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(iii) Espaces de suites Définition de `1(N,K), `1, `2.

Théorème V.3.

1. k.k1 , k.k2 , k.k1 sont des normes sur `1(N,K), `1, `2.

2. Les trois evn correspondant sont des espaces de Banach.

La norme infinie est un cas particulier de C(X,K), donc tout est déjà connu.

Esquisse de preuve.—(premier point).
Pour la norme 1, pour l’inégalité triangulaire, majorer

NX

n=1

|x(n) + y(n)|

avant de faire tendre N vers +1. Même chose pour la norme 2 une fois qu’on a l’inégalité trian-
gulaire dans RN (qui découle de Cauchy-Schwartz).

Ecrire les détails ! ⇤

La preuve de la complétude utilise un critère de complétude concernant les séries.
Rappel : Cv des séries ; termes positifs : il su�t que la suite des sommes partielles
soit majorée ; ACV.

P
(un+vn) = (

P
un)+(

P
vn) lorsque les deux séries de droites

converges, et plus généralement la somme d’un nombre finie de séries convergentes
est une série convergente.

Proposition V.4. Un evn est complet ssi toute série ACV et CV.

Esquisse de preuve.— Un sens très facile, l’autre plus délicat : étant donnée une suite de
Cauchy (x

n

), il su�t de montrer qu’elle a une valeur d’adhérence. On construit par récurrence une
extraction �(k) telle que

8p, q � �(k), kx
p

� x
q

k  1

2k
.

La série des (x
�(k+1) � x

�(k)) est alors ACV, donc CV, d’où la CV de (x
�(k)).

Ecrire les détails ! ⇤

Esquisse de preuve.— Preuve du théorème pour `1. Soit (x
p

) une suite dans `1(N,K). On
suppose que la série

P
p

kx
p

k1 converge. En notant L la somme de cette série, on a , pour tout
n0, p0,

(⇤)
p0X

p=0

n0X

n=0

|x
p

(n)|  L.

Il s’agit de voir que la série
P

p

x
p

converge dans l’espace `1(N,K), k.k1.

Exercice 60.— L’inégalité (⇤) concerne une double somme finie. En particulier, on ne change

pas la valeur de la somme en inversant les symboles de sommation sur p et sur n. Dans la suite,

on va devoir majorer des sommes infinies (des séries), le principe sera toujours de commencer par

majorer une somme finie, puis de passer à la limite en faisant tendre p0 ou n0 vers l’infini. Pour un

n fixé, utiliser (⇤) pour majorer
P

p0

p=0 |xp

(n)|, en déduire que la série
P+1

p=0 xp

(n) est absolument

convergente.
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On commence par trouver un candidat à être la limite de la série. Pour un n fixé, la
série

P
p

x
p

(n) est absolument convergente dans K, donc convergente (puisque K est complet),

on note S(n) sa limite. On vérifie qu’on obtient ainsi un élément S de `1(N,K) : il su�t de
majorer, pour tout n0, la somme

P
nn0

|S(n)| par L, pour cela on utilise (⇤) pour majorer
P

0nn0

���
P

0pp0
x
p

(n)
��� pour tout p0, puis on passe à la limite quand p0 tend vers l’infini,

utilisant que la limite d’une somme d’un nombre finie de suite c’est la somme des limites).
Enfin, il faut vérifier que �����

p0X

p=0

x
p

� S

�����
1

tend vers 0 lorsque p0 tend vers l’infini. Pour cela on majore cette quantité, qui s’écrit plus expli-
citement

X

n

�����
X

p>p0

x
p

(n)

����� ,

par le reste de la série convergente
P kx

p

k1 ; et pour ceci il su�t de majorer pour tout n0 fixé la
somme sur n  n0.

Ecrire les détails ! ⇤

(c) Dimension finie

Théorème V.5.

1. Dans un ev de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

2. La boule unité fermée d’un evn de dimension finie est compacte.

3. Tout evn de dimension finie est complet.

On a vu au chapitre 3 un exemple de boule unité fermée qui n’est pas compacte
(dans C([0, 1],R) muni de la norme infinie, cf la section sur la compacité dans les
espaces de fonctions). On verra plus loin une réciproque au deuxième point (cf
théorème de Riesz à la fin du chapitre) : dans un evn de dimension infinie, la boule
unité n’est jamais compacte.

Démonstration. D’abord, on se rappelle que la sphère unité pour la norme infinie
dans RN est compacte (fermé borné).

1) cas E = RN . Il su�t de montrer que toute norme k.k est équivalente à la norme
infinie. On montre d’abord facilement que k.k  C. k.k1. On en déduit |kxk � kyk| 
C kx� yk1 : l’application k.k est lipschitzienne, donc continue. Puisque la sphère
unité pour kk1 est compacte, on en déduit l’autre inégalité.

Cas général. On considère un isomorphisme � : RN ! E. Etant donnée deux
normes N1, N2 sur E, N1 � �, N2 � � sont des normes sur RN , elle sont donc
équivalentes. on en déduit que les normes N1 et N2 sont équivalentes.

2+3) Sur RN . La boule unité fermée B pour une norme N est un fermé borné
dans l’espace métrique associé à N . D’après le premier point N est équivalente aux
normes usuelles, par conséquent B est aussi fermée et bornée pour la norme infinie.
C’est donc une partie compacte de l’espace métrique associé à la norme infinie, et à
nouveau, par équivalence, on en déduit que B est aussi compacte pour la distance
associée à N . Pour la complétude, on a vu que RN est complet pour la norme infinie,
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les distances associées à une norme quelconque et à la norme infinie sont équivalentes,
et on a vu lorsqu’on a deux distances équivalentes sur un même ensemble, si l’une
est compluète alors l’autre aussi.

Si on a une norme N sur un espace E, et un isomorphisme � : RN ! E, N �� est
une norme sur RN , et � est une isométrie entre ces deux espaces vectoriels normés.
On en déduit facilement, sachant que RN muni de la norme N � � est complet,
que (E,N) est complet. L’isométrie � est aussi un homéomorphisme entre la boule
unité de (E,N) et celle de (RN , N � �). Puisque le second est compact, le premier
aussi.

Ce théorème nous permet, lorsqu’on étudie un ev de dimension finie, de choisir
la norme adapté à notre problème. Par exemple, si on a une base (ei) de E, on peut
dutiliser la norme “max des coordonnées dans la base (ei)”. Exemple dans R2, dessin
de la boule unité.

Corollaire V.6. Tout sev de dimension finie dans un evn est fermé.

Esquisse de preuve.— Utiliser la complétude.
Ecrire les détails ! ⇤

Considérons, dans E = C([0, 1],R) munit E de la norme 1, le sev {f | f(1) = 0}.
Ce sev contient suite de fonctions fn définie par fn(x) = xn � 1. Pourtant cette
suite converge vers la fonction constante f = �1, qui n’appartient pas à ce sev.
Autrement dit, c’est un sev qui n’est pas fermé ; ceci montre que dans le corollaire,
la dimension finie est essentielle. Tout ceci est lié au fait que l’application linéaire
f 7! f(1), de E dans R, n’est pas continue. Dans la section suivante nous allons voir
qu’il y a un critère simple pour montrer qu’une AL est continue.

(d) AL continues

Proposition V.7. Soit ` une application linéaire entre deux evn E et F . Sont
équivalentes :

(i) ` est lipschitzienne,
(ii) ` est continue,
(iii) il existe une boule ouverte sur laquelle elle est bornée,
(iv) ` est bornée sur B(0, 1),
(v) ` est bornée sur S(0, 1).
(vi) Il existe M > 0 tel que, pour tout x, k`(x)k  M kxk.

Esquisse de preuve.— L’implication le plus intéressante (la moins facile) est (iii) implique (iv).
On montre successivement : (a) si ` est bornée sur une boule B(x,R) alors elle est bornée sur
B(0, R), en remarquant qu’on passe de la première à la deuxième par translation ; (b) si ` est
bornée sur B(0, R) alors elle est bornée sur toute boule centrée en 0.

Ecrire les détails ! ⇤

Exercice 61.— Soient N1, N2 deux normes sur un même ev E. Supposons que l’identité soit

continue de (E,N1) vers (E,N2), ainsi que de (E,N2) vers (E,N1). Ecrire la condition (vi) ci-

dessus. Qu’obtient-on ?
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Proposition V.8. En dimension finie, toutes les AL sont continues.

Preuve : par éqvce des normes, on peut choisir pour l’espace de départ la norme
sup dans une base.

Notation L(E,F ). Exemple d’AL non continue : l’application d’évaluation f 7!
f(1) de (C([0, 1],R), k.k1) vers R ; l’identité sur C([0, 1],R) avec L1 et L1.

Norme d’une ALC A l’aide de la proposition, on définit la norme de k`kL(E,F )

d’une application linéaire continue entre deux evn E et F . Sup sur la boule égale
sup sur la sphère, égale le plus petit M > 0 vérifiant l’inégalité (vi) ci-dessus, cad
la meilleure constante de lipschitziannité, c’est-à-dire l’inf des M > 0 tels que, pour
tout x, y, k`(x)� `(y)k  kx� yk (cf exercice).

En pratique : pour majorer, k`kL(E,F )  M ssi pour tout x 2 E, k`(x)k  M kxk.
Pour minorer, il y a deux possibilité : 1) En dimension finie, le sup est toujours
atteint, on a donc k`kL(E,F ) � M ssi il existe x tel que k`(x)k � M kxk. 2) En
dimension quelconque, le sup n’est pas forcément atteint : k`kL(E,F ) � M ssi pour
tout " > 0, il existe x tel que k`(x)k � (M � ") kxk.

Exemples : norme d’une matrice 2 ⇥ 2 diagonale dans R2 euclidien : dessin de
l’image de la boule unité, preuve que la norme est le rayon spectral. En dimension
infinie, Norme de f 7! R

f de C([0, 1],R), k.k1 vers R ; puis la même en restriction
au sev {f(0) = 0}.
Exercice 62.— La formule habituelle de la norme sup sur un espace d’applications,

k`k1 := sup{k`(x)k
F

| x 2 E}

définit-elle une norme sur L(E,F ) ?

Proposition V.9.

1. L(E,F ), muni de cette norme, est un evn.

2. Norme de la composée.

3. Si F est un Banach alors L(E,F ) aussi.

Démonstration. Pour montrer l’inégalité triangulaire, majorer k`x+ `0xk.
Pour montrer que c’est complet, on s’inspire des preuves de complétudes des

espaces produit ou de fonctions : grâce à la complétude de l’espace d’érrivée on
trouve un candidat à être la limite, puis on prouve que le candidat appartient bien à
l’espace de fonctions considérées, puis on montre la convergence. On considère une
suite de Cauchy (`n). En évaluant sur chaque x 2 E et en utilisant la complétude
de F , on définit une application ` : E ! F , candidate à être la limite. On vérifie
que ` est linéaire (ceci utilise la continuité de l’addition et de la multiplication dans
F ). La suite des normes triples des `n est une suite de Cauchy dans R, donc elle est
bornée, on en déduit que ` est une ALC. Il reste à voir que la suite (`n) converge vers
` : pour cela on écrit la définition d’une suite de Cauchy (... k`p � `qkL(E,F ) < "), on
évalue en un x quelconque, on fait tendre p vers +1, on en déduit que `q est proche
de `.
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Normes sur les espaces de matrices L’espace vectoriel Mn(R) est isomorphe à
Rn2

, on peut donc définir des normes en reprenant les formules utilisées sur RN (par
exemple le maximum des valeurs absolues des coe�cients, ou la somme, etc.). Mais
une matrice s’interprète comme un élément de L(Rn), on peut donc aussi définir sur
cet espace des normes d’applications linéaires. Par exemple, considérons Rn muni de
la norme euclidienne k.k2. La norme d’application linéaire associée sur L(Rn) donne
une norme sur Mn(R), qu’on appelle rayon spectral, et qui est égal au maximum
des modules des valeurs propres.

(e) L’algèbre normée L(E)

Espace vectoriel normé avec un produit compatible vérifiant l’inégalité kuvk 
kuk kvk. Intérêt : on peut oublier la nature des objets (ici des applications linéaires),
pour ne retenir que les opérations qu’on peut faire avec. Ce point de vue est impor-
tant pour comprendre cette section.

Exercice 63.— Soit u0 2 L(E). Les applications u 7! u0u et u 7! uu0 sont linéaires (de L(E)

dans L(E)) et continues. (Elles appartiennent donc à L(L(E)) ! Calculer leur norme...)

Remarque : B(Id, 1) = Id +B(0, 1).

Proposition V.10.

1. Soit ` 2 B(Id, 1). Alors ` est inversible, son inverse est donnée par la série
ACV

P
k�0 h

k où ` = Id� h.

2. L’ensemble U(E) des applications linéaires inversibles est un ouvert de L(E).

3. L’inversion ` 7! `�1 est continue de U(E) dans U(E).

Esquisse de preuve.— Pour le premier point, commencer par retrouver la preuve de la conver-
gence, dans R, de la série

P
hk, lorsque h 2 [0, 1[ en développant le produit

(1� h)

k0X

k=0

hk

avant de faire tendre k0 vers +1. Adapter ensuite cette preuve à l’algèbre normée L(E). On déduit
de ceci que l’identité est dans l’intérieur de U(E), et que l’application u 7! u�1 est continue en
l’identité (majorer la norme de (Id� h)�1 � Id à l’aide de la série).

On prend ensuite un élément u0 de U(E), il s’agit de trouver une boule centrée en u0

entièrement incluse dans U(E). En écrivant

u0 + h = u0(Id + u�1
0 h),

et en utilisant le premier point, on trouve une condition sur khk pour que u0 + h soit inversible.
Reste la continuité de u 7! u�1 au point u0. On utilise à nouveau la factorisation de u0 + h

pour se ramener en l’identité : on écrit

(u0 + h)�1 = (Id + u�1
0 h)�1u�1

0

et on conclut en utilisant la continuité en l’identité, et la continuité des application ` 7! u�1
0 ` et

` 7! `u�1
0 .
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Ecrire les détails ! ⇤

Cette proposition permet de montrer l’existence d’une EDO linéaire du type
f 0(t) = A(t)f(t), f(t0) = x0, où A : R ! L(RN) est une application continue, x0 est
donné, et l’inconnue f est une fonction dérivable de R dans RN (le gain par rapport
au théorème de Cauchy-Lipschitz est l’existence d’une solution définie sur R tout
entier ; ceci utilise fondamentalement la nature linéaire de l’équation, puisque c’est
faux pour une équation comme f 0(t) = f(t)2). On transforme sous forme intégrale,
et on est ramené à se demander si l’opérateur Id + �A est inversible dans l’espace
L(C(R,RN)), avec

�A(f) =

Z t

t0

A(s)f(s)ds+ x0.

On peut trouver une norme sur l’espace C(R,RN) pour laquelle la norme d’appli-
cation linéaire associée de �A est < 1. On conclut avec la proposition.

(f) Preuve du théorème de Riesz

On considère un evn E dont on suppose la boule unité fermée Bf (0, 1) compacte.
Il s’agit de montrer que E est de dimension finie. On va utiliser au cours de la preuve
que tout sev de dimension finie est fermé.

Esquisse de preuve.— On trouve d’abord (comment ?) un ensemble fini de points x1, . . . , xN

de la boule unité B
f

(0, 1) tels que

B
f

(0, 1) ⇢ B

✓
x1,

1

2

◆
[ · · · [B

✓
x
N

,
1

2

◆
.

Remarquons tout de suite que, pour tout réel R > 0, on a alors (pourquoi ?)

(⇤) B
f

(0, R) ⇢ B

✓
x1,

R

2

◆
[ · · · [B

✓
x
N

,
R

2

◆
.

Soit F le sev engendré par {x1, . . . xN

}. La fin de la preuve consiste à montrer que F = E.
Pour cela nous procédons en deux étapes : 1) l’adhérence de F contient E ; 2) F = E. La deuxième
étape est évidente, puisque F étant fermé il est égal à son adhérence.

Montrons que l’adhérence de F contient E. On considère un point y de E, il s’agit de construire
une suite d’éléments de F convergeant vers y. Le point-clé est :

Lemme V.11. Pour tout z 2 F il existe z0 2 F tel que

d(z0, y) <
1

2
d(z, y).

Montrons le lemme. Soit z un point de F , et R = d(y, z). Le vecteur z � y appartient à
B

f

(0, R) ; d’après la remarque (*) il existe x
i

tel que z � y appartient à la boule B(x
i

, R/2), le
point z0 = z � x

i

est dans F , et sa distance à y est inférieure à R/2 : il convient.
Du lemme on déduit facilement, par récurrence, l’existence d’une suite d’éléments de F conver-

geant vers y.

Ecrire les détails ! ⇤
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VI La di↵érentielle

Philosophie du calcul di↵érentiel = étudier les applications en les approchant par
des applications a�nes. On va faire ça pour des applications d’un evn E dans un
evn F .

VI.1 Théorie

(a) Dérivée

(cas E = R). On se donne un evn F , et ⌦ intervalle ouvert (ou plus généralement
ouvert) de R On considère une application � : ⌦ ! F (une courbe dans F , pa-
ramétrée par les points de ⌦ ; un tel objet modélise la trajectoire d’un mobile, �(t)
étant la position de l’objet au temps t).

On dit que � est dérivable un point t0 de ⌦ si la limite

lim
h!0

�(t0 + h)� �(t0)

h

existe ; on l’appelle alors vecteur dérivé, ou vecteur vitesse au temps t0. Remarquons
que le vecteur �0(t0) est l’unique vecteur de F tel que

lim
t!t0

�(t0 + h)� �(t0)� h�0(t0)

h

tend vers 0. Si � est dérivable en t0, l’application h 7! �(t0) + h�0(t0) s’appelle
approximation a�ne de � au point a. Son image est une droite parcourue à vi-
tesse constante. C’est l’application a�ne qui approche le mieux �, l’unique telle que
l’erreur est négligeable devant |h|, au sens de la deuxième limite ci-dessus.

En dimension finie, étant donnée une base B = (ei), on peut écrire �(t) =P
�i(t)ei, où chaque �i est une fonction à valeurs réelles. Le taux d’accroissement

s’écrit alors
�(t0 + h)� �(t0)

h
=

nX

i=1

�i(t0 + h)� �i(t0)

h
ei

et on en déduit que � est dérivable en t0 ssi chaque �i est dérivable en t0, et on
a �0(t0) =

P
�0
i(t0)ei. En dimension finie on aurait pu définir �0 par cette formule,

mais le fait remarquable est que le vecteur �0(t0) ne dépend pas de la base choisie.

Accroissements finis Lorsque F = R, on a l’égalité des accroissements finis : si
� : [a, b] ! R est continue sur [a, b] et dérivable sur ]a, b[, alors il existe t0 2]a, b[ tel
que �0(t0) est égal au taux d’accroissement entre a et b. Ceci est faux en dimension
supérieure, comme le montre l’exemple de l’hélice �(t) = (cos(t), sin(t), t), pour
laquelle le vecteur vitesse n’est jamais vertical, bien que �(2⇡) � �(0) le soit. Par
contre, l’inégalité des accroissements finis reste vraie en dimension supérieure.

Théorème. Soit � : [a, b] ! F evn. On suppose � continue sur [a, b] et dérivable
sur ]a, b[.
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(1) Supposons qu’il existe M tel que, pour tout t 2]a, b[, k�0t)k  M . Alors ...
(2) Plus généralement considérons une fonction continue g : [a, b] ! R dérivable

sur ]a, b[, et supposons que, pour tout t 2]a, b[, k�0t)k  g0(t). Alors ...

Si �(t) est la position au temps t d’une voiture, k�0t)k est la vitesse indiquée au
compteur au temps t ; k�(b)� �(a)k est la distance parcourue ; b�a est le temps de
parcours, et l’inégalité (1) ne dit rien d’autre que ce que vous savez déjà : en roulant
pendant un temps T avec une vitesse instantanée inférieure à une constante V , on
ne peut pas parcourir une distance supérieure à V T .

Esquisse de preuve.—

Rappel : lorsque f, g sont des fonctions continues ⌦ ! R, {t | f(t) > g(t)} est ouvert.
Soit " > 0. On considère l’ensemble des “mauvais points”, des “bons points”, des “très bons

points” :
M

",>

= {t 2 [a, b], k�(t)� �(a)k > (t� a)(M + ") + "}.
M

",= = {t 2 [a, b], k�(t)� �(a)k = (t� a)(M + ") + "}.
M

",<

= {t 2 [a, b], k�(t)� �(a)k < (t� a)(M + ") + "}.
Nous allons montrer que pour tout " > 0, b 62 M

",>

. Par passage à la limite on obtient l’inégalité
voulue. On fixe ", on raisonne par l’absurde en supposant que b est un mauvais point. On considère

� = infM
",>

.

(Ceci signifie qu’il n’y a aucun mauvais point à gauche de �, et que tout intervalle [�,�+↵[ contient
des mauvais points).

(1) Le point a est un très bon point, par continuité, � > a.
(2) Puisque les points à gauche de � sont “bons”, par continuité � 2 M

",=. En particulier
� < b.

(3) On utilise maintenant l’hypothèse : k�0(�)k  M . On en déduit qu’il existe ↵ > 0 tel que
pour tout t 2]� � ↵,� + ↵[, ����

�(t)� �(�)

t� �

���� < M + ".

On en déduit que tout point t 2]�,� + ↵ est très bon. Aucun point de [�,� + ↵[ n’est mauvais,
ceci contredit la définition de � comme inf des mauvais points.

Ecrire les détails ! ⇤

(b) Di↵érentielle

Dans tout ce qui suit ⌦ est ou ouvert d’un evn E, et F est un evn. (Rappel : Al
continue ssi 9M ...).

Soit a 2 ⌦. On dit que f : ⌦ ! F est di↵érentiable en a s’il existe une application
linéaire continue L 2 L(E,F ) telle que

���f(a+
�!
h )� (f(a) + L.

�!
h )

���
���
�!
h
���

tend vers 0 lorsque khk tend vers 0. Autrement dit, pour tout " > 0 il existe ↵ > 0
tel que B(a,↵) ⇢ ⌦ et pour tout h de norme < ↵, on a

���f(a+
�!
h )� (f(a) + L.

�!
h )

��� < "
���
�!
h
���.
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On dit que f est di↵érentiable sur ⌦ si elle l’est en tout point de ⌦. L’application L
est appelé di↵érentielle de f au point a et notée Df(a). (ou encore approximation
linéaire de f au voisinage de a).

Pour que la définition soit valide, il faut vérifier que

Proposition VI.1. L’application L est unique.

Esquisse de preuve.— En faisant la di↵érence entre deux candidats à être la di↵érentielle, on
se retrouve avec une application linéaire L vérifiant : pour tout " > 0 il existe ↵ > 0 telle que pour
tout h de norme < ↵, on a ���L.

�!
h
��� < "

���
�!
h
���.

Or si L 6= 0 il existe h0 tel que L.h0 6= 0, on a pour tout t > 0

kL.(th0)k
kth0k =

kL.(h0)k
kh0k

et th0 a une norme arbitrairement petite, d’où contradiction en prenant pour " ce quotient.
Ecrire les détails ! ⇤

Exercice : deux normes équivalentes donnent la même définition de la
di↵érentiabilité.

DL à l’ordre 1 En pratique, il est utile de poser R(
�!
h ) = ... pour avoir

f(a+
�!
h ) = f(a) + L.

�!
h +R(

�!
h ) (⇤).

Alors f est di↵érentiable en a de di↵érentielle égale à L, si et seulement si

lim�!
h!0

���R(
�!
h )

���
���
�!
h
���

= 0.

On dit que le “reste” R(
�!
h ) est négligeable devant

�!
h , et on note R(

�!
h ) = o(

�!
h ).

On dit que l’écriture (⇤) est un DL à l’ordre 1 de f au point a, ou encore qu’on
a une approximation a�ne de f au voisinage de a. Il est important de penser que
dans cette écriture, a est fixé, et la variable h est une petite variation de a. (Non

seulement R(
�!
h ) tend vers 0 lorsque h tend vers 0, mais il tend vers 0 infiniment

plus vite que
�!
h ).

– Lorsque E = R, on retrouve la notion de dérivée, en se souvenant que toute
application linéaire de R dans F s’écrit h 7! h.�!v pour un certain vecteur �!v .
(Précisément, f di↵érentiable si et ssi dérivable, et alors Df(a)(h) = h.�0(a).)

– Di↵érentielle des constantes, des applications linéaires continues.

Proposition. Si f est di↵érentiable au point a elle y est continue.

Esquisse de preuve.— On écrit le DL à l’ordre 1. La di↵érentielle est, par hypothèse, une
application linéaire continue, le reste tend vers 0 lorsque h tend vers 0, ce qui montre que f(a+h)
tend vers f(a) lorsque h tend vers 0.

Ecrire les détails ! ⇤

Réciproque fausse, cf valeur absolue, mais aussi courbe de Peano : une courbe
di↵érentiable couvre un volume nul (Sard).
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Exemples (1) En dimension finie. Di↵érentielle en zero de (x, y) 7! sin(x + 2y).
On utilise un DL1 de sinus, sin(d) = d+R(d) avec R(d)/d tend vers 0, d’où

sin(h+ 2k) = (h+ 2k) +R(h+ 2k)

donc Df(0, 0)(h, k) = h + 2k à condition de vérifier que le reste est négligeable
devant k(h, k)k. Clair pour la norme Max, puisque |h+ 2k|  3 k(h, k)k.

(2) En dimension infinie, prenons notre exemple favori E = C([0, 1],R). L’appli-
cation g 7! R

g2 de E dans R est di↵érentiable en tout g0. L’application g 7! 1/g,
défini sur l’ouvert ⌦ de E des applications qui ne s’annulent pas, à valeurs dans E,
est di↵érentiable en g0 = 1 ; on devine la di↵érentielle par analogie avec x 7! 1/x,
et on vérifie. Exercice : trouver la di↵érentielle en g0 quelconque.

(c) Di↵érentielle et dérivées partielles

Sous les mêmes hypothèses qu’avant.
1) soit �!v 0 un vecteur non nul. La dérivée de f en a dans la direction �!v 0 est, si

elle existe, la dérivée de l’application t 7! f(a+ t.v0), elle est notée @f
@�!v 0

(a).

Proposition VI.2. Si f est di↵érentiable en a alors elle admet une dérivée selon
tout vecteur �!v 0, et on a

@f

@�!v 0
(a) = Df(a).�!v 0.

Esquisse de preuve.— Ecrire la di↵érentiabilité sous forme de DL, appliquer à
�!
h = t�!v 0, faire

tendre t vers 0 (toutes les autres variables étant fixées).

Ecrire les détails ! ⇤

2) Supposons E de dimension finie, et soit B = (ej) une base. La dérivée dans la
direction ej se note @f

@xj
. Lorsque E = Rp et qu’on a choisi la base canonique, c’est

la dérivée en aj de l’application d’une variable xj 7! f(a1, ..., aj�1, xj, aj+1, ..., ap).
Exemple : calcul de @f

@x
(4, 5) pour f(x, y) = sin(x+ 2y).

3) Lorsque F est également de dimension finie, disons E = Rp et F = Rq muni de
la base canonique B0, on écrit f(t) = (f1(t), . . . , fq(t)) (la donnée d’une application
de E dans Rq équivaut à la donnée de q applications de E dans R). On a

@f

@xj

(a) =

0

B@

@f1
@xj

(a)
...

@fq
@xj

(a)

1

CA .

La matrice jacobienne de f au point a est la matrice de Df(a) dans les bases B,B0,
autrement dit, ses colonnes sont les vecteurs Df(ej) = df/dxj : la matrice de Df(a)
est donc

@fi
xj
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Pour un vecteur h = (hj), le vecteur Df(a).h s’écrit donc

Df(a).h =

0

B@

P
j
@f1
@xj

(a)hj

...P
j
@fq
@xj

(a)hj

1

CA .

Exemple : DL en (4,5) de (x, y) 7! (sin(x+ y), xy2).
Exemple délicat : (x, y) 7! xy2

x2+y2
. Calcul des DP, des dérivées directionnelles

selon tout vecteur �!v 0 = (h0, k0) en (0, 0) : le résultat

@f

@�!v0 (0, 0) =
hk2

h2 + k2

n’est pas linéaire en (h, k), par conséquent f n’est pas di↵érentiable en (0, 0). Mo-
ralité : Dès qu’on est en dimension > 1, avoir des DP ne su�t pas pour être
di↵érentiable (voir plus loin pour le critère C1).

(d) Composition

Proposition VI.3. Soit f : ⌦ ⇢ E ! F , g : ⌦0 ⇢ F ! G, a un point de ⌦ tel
que f(a) 2 ⌦0. Si f est di↵érentiable en a et g di↵érentiable en f(a) alors g � f est
di↵érentiable en a et on a

D(g � f)(a) = Dg(f(a)) �Df(a).

********Corollaire : di↵érentielle de fn � · · · � f1, ce qui permet de mieux com-
prendre la formule. Exemple physique concret ? (cf cours 2 var de L1) **********

Exemple : calcul de la di↵érentielle de (x, y) 7! sin(x+ 2y) en (4, 5) par compo-
sition. (

R
g2). Lorsque E = R : f est une courbe, et le vecteur vitesse de la courbe

image g(f) est l’image par Dg du vecteur vitesse de f ; par exemple, dérivée de
f 7! f((1 � t)a + tb) (servira plus loin). La matrice jacobienne de la composée est
le produit des matrices jacobiennes. Formules en terme de dérivées partielles :

@(g � f)
@xi

(a) =
X

j

@g

@yj
(f(a))

@fj
@xi

(a).

Esquisse de preuve.— Remarquons d’abord que la fonction g � f est définie sur f�1(⌦0)
qui contient une boule centrée en a, par continuité de f au point a (ceci est nécessaire à la
di↵érentiabilité, voir la définition).

En négligeant les restes dans les DLs de f et g on a une heuristique de preuve. Pour un
argument précis, on écrit les DL à l’ordre 1 de f en a et de g en a0 = f(a),

f(a+ h) = f(a) +Df(a).h+R1(h)

g(a0 + k) = g(a0) +Dg(a0).k +R2(k).

On pose K(h) = Df(a).h+ R(h), on remarque que K(h) tend vers 0 lorsque h tend vers 0 (c’est
exactement la continuité de f en a). On reporte le premier DL dans le second. Ceci donne un DL
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de g � f en a, à condition de savoir majorer le reste R3(h) ; plus précisément il nous faut montrer
que

kR3(h)k
khk

tend vers 0 lorsque h tend vers 0, ce qui va suivre du fait que les restes R1(h), R2(k) sont négligeables
respectivement devant h et k, et que le quotient kK(h)k / khk est borné.

Ecrire les détails ! ⇤

Proposition VI.4. Si f est un homéo di↵érentiable en a et si Df(a) est inversible,
alors f�1 est di↵érentiable en f(a) et D(f�1)(f(a)) = (Df(a))�1.

Commentaire : il su�t de supposer homéo sur une petite boule. En fait, ceci sera
automatique ! ! ! cf théorème d’inversion locale plus loin.

Esquisse de preuve.— Ce qui est di�cile c’est de montrer que la réciproque est di↵érentiable ;
ensuite, la di↵érentielle s’obtient par la formule de composition. Pour la di↵érentiabilité, on traite
d’abord le cas où E = F , a = f(a) = 0 et Df(a) = Id.Ecrivons

f(h) = h+R(h), f�1(k) = k +R0(k).

L’hypothèse Df(a) = Id permet d’abord de montrer que, au voisinage de 0, la norme de f(h)
est comparable à celle de h (utiliser " = 1/2), ce qui revient à dire que la norme de f�1(k) est
comparable à celle de k. On a R0(k) = �R(f�1(k)). Puisque R(h)/h tend vers zéro, on en déduit
que R0(k)/k tend aussi vers zéro, ce qu’on voulait.

On déduit le cas général de ce cas particulier : translater à la source et au but pour se ramener
à a = f(a) = 0, composer par Df(a)�1 pour se ramener à une di↵érentielle égale à l’identité. Ceci
revient à considérer

g = Df(a)�1⌧�f(a)f⌧a

qui est un homéomorphisme comme composé d’homéomorphismes. On en déduit f�1 en fonction
de g�1, le fait que f soit di↵érentiable en a par composition.

Ecrire les détails ! ⇤

(e) Conséquences des accroissements finis

Majoration de kf(b)� f(a)k lorsque le segment [ab] est inclus dans ⌦ avec M =
sup[ab] kDf(x)k.

Exemple d’utilisation pour montrer qu’une application est contractante. ****
Corollaire : si la di↵érentielle s’annule sur un ouvert connexe, alors f est

constante. Preuve : soit c = f(x0) ; la ligne de niveau c est fermée par continuité, et
ouverte d’après l’inégalité des accroissements finis sur un segment.

Définition (un peu délicate, il faut la norme sur L(E,F )) d’une application de
classe C1.

Théorème : caractérisation en dimension finie (utilise l’IAF).

Esquisse de preuve.—

Pour simplifier on travaille en deux variables seulement. Si Df(a) existe alors elle sera donnée
par les dérivée partielle, il s’agit donc d’estimer le reste d’un DL. On décompose le reste en séparant
l’accroissement des deux coordonnées. Il faut alors voir que les restes

R1(h1, h2) = f(a1 + h1, a2)� f(a1, a2)� h1
@f

@x1
(a1, a2)
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et

R2(h1, h2) = f(a1 + h1, a2 + h2)� f(a1 + h1, a2)� h2
@f

@x2
(a1, a2)

sont négligeables devant h. On estime le premier reste, par exemple, au moyen de la fonction

g1 : s 7! f(a1 + sh1, a2)� sh1
@f

@x1
(a1, a2);

en e↵et la quantité à estimer s’écrit alors R1 = g(1) � g(0), et l’inégalité des accroissements finis
permet de majorer, sachant que la dérivée partielle sur le segment [(a1, a2), (a1+h1, a2)] est proche
de la dérivée partielle en (a1, a2) lorsque h1 est petit (c’est ici qu’on utilise la continuité des dérivées
partielles).

Ecrire les détails ! ⇤

VI.2 Exercices

Exercice 64.— Relier chaque objet à son type.

Objets : D(f) ; D(f)(a) ; D(f)(a).
�!
h .

Types : F ; L(E,F ) ; applications de ⌦ vers L(E,F ).
Bonus : Quel type d’objet est le “D” de D(f) ?
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VII Di↵érentielles d’ordre supérieur

VII.1 D(D(f))

VII.2 Application multilinéaires continues

VII.3 Di↵érentiabilité des AMC

VII.4 D2(f), dérivées partielles secondes

On remarque que D(D(f))(h)(k) est linéaire n h et en k. Autrement dit, si on
note D2f(h, k) = D(D(f))(h)(k), D2f est une forme bilinéaire.

De façon général, on peut identifier L(E1,L(E2, F )) avec L(E1, E2;F ). Cette
identification est une isométrie pour les normes vues plus haut ; c’est en particulier un
homéomorphisme, ce qui fait que la notion de continuité de la di↵érentielle seconde
est la même avec les deux points de vue. Ceci est important lorsqu’on définit la
classe C2, par exemple.

Exemple : si B est une application bilinéaire continue, alors on a vu que
DB(a1, a2).(h1, h2) = B(a1, h2) + B(h1, a2). On a D2B(a1, a2).((h1, h2), (k1, k2)) =
B(h1, k2) + B(k1, h2). (Donc la di↵érentielle troisième sera nulle, et B est de classe
C1).

Le lemme de Schwartz dit que la di↵érentielle seconde est une forme bilinéaire
symétrique.

Théorème VII.1. Si f est deux fois di↵érentiable en a alors

D2(f)(a)(e1, e2) = D2(f)(a)(e2, e1)

pour tout vecteurs e1, e2.

Il vaut mieux lire d’abord la preuve de la formule de Taylor ci-dessous (la tech-
nique utilisée est la même, mais la preuve du Lemme de Schwartz est plus subtile).

Esquisse de preuve.— Pour tous vecteurs v1, v2 on définit

�(v1, v2) = f(a+ v1 + v2)� f(a+ v1)� f(a+ v2)� f(a).

Lemme VII.2.

lim
u!0

�(ue1, ue2)

u2
= D2f(e1, e2).

On applique ensuite le lemme au couple (e1, e2) du théorème, et aussi au couple (e2, e1). Comme
� est symétrique, on obtient l’égalité voulue.

Montrons le lemme. On fixe d’abord deux vecteurs v1, v2. On pose, pour t 2 [0, 1],

�(t) = f(a+ tv1 + v2)� f(a+ tv1)� tD2(f)(a)(v2)(v1)

On a �(1)� �(0) = �(v1, v2)�D2(f)(v2, v1) qu’on veut estimer. Or

�0(t) = (Df(a+ tv1 + v2)�Df(a+ tv1)�D(D(f))(a)(v2)) (v1).

On écrit maintenant que f est deux fois di↵érentiable en a, autrement dit x 7! D(f)(x) est
di↵érentiable en a :

D(f)(a+ h) = D(f)(a) +D(D(f)(a)(h) +R(h).
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Avec R(h) négligeable devant h, ce qui donne un ↵ pour " > 0 donné tel que... On applique ceci
avec h = tv1 + v2, puis avec h = tv1 (c’est OK si kv1k + kv2k est assez petit). La di↵érence des
deux donne

k�0(t)k  kDf(a+ tv1 + v2)�Df(a+ tv1)�D(D(f))(a)(v2)k kv1k  "(kv1k+ kv2k)2

D’où la même majoration pour �(1) � �(0). On a montré que pour tout " > 0 il existe ↵ > 0 tel
que

kv1k+ kv2k < ↵ ) ���(v1, v2)�D2(f)(v2, v1)
�� < "(kv1k+ kv2k)2.

On en déduit la limite voulue.

Ecrire les détails ! ⇤

VII.5 Formule de Taylor à l’ordre 2

Théorème. Si f : E ! F est deux fois di↵érentiable au point a, alors

f(a+
�!
h ) = f(a) +Df(a).

�!
h +

1

2
D2(f)(

�!
h ,

�!
h ) +R(

�!
h )

avec R(
�!
h )/ khk2 qui tend vers 0 lorsque

�!
h tend vers 0.

Esquisse de preuve.—

– On définit R(h) pour que la formule soit vraie, et on vérifie que R(0), DR(0), D2R(0) sont
nuls. C’est essentiellement une application répétée du théorème de composition. En particulier, il
faut calculer la di↵érentielle seconde d’une application bilinéaire (symétrique).

La preuve se ramène alors au lemme suivant.

Lemme VII.3. Soit g une application telle que g(0), Dg(0), D(D(g))(0) sont nuls. Alors

g(
�!
h )/ khk2 tend vers 0 lorsque

�!
h tend vers 0.

Montrons le lemme.
– On écrit la définition de D(D(g))(0), di↵érentielle de h 7! D(g)(h) en 0 : on obtient que pour

k assez petit,
kD(g)(k)�D(g)(0)�D(D(g))(0)(k)k = kD(g)(k)k < " kkk .

– Pour h fixé assez petit, on a donc d’après l’inégalité des accroissements finis

kg(h)k 
⇣
Sup

k2[0h] kDg(k)k
⌘
khk  " khk2

d’où le résultat.

Ecrire les détails ! ⇤

VII.6 Dérivées partielles secondes

On considère f : Rp ! F , base (ei).
Exemple. Définition : si fadmet des DP au voisinage de a, et si ces DP admettent

elles-mêmes des DP, alors on dit que f admet des DP seconde, et on définit

@2f

@xi@xj

(a) =
@

@xi

✓
@f

@xj

◆
(a) = lim

1

t

✓
@f

@xj

(a+ tei)� @f

@xj

(a)

◆
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Proposition :
@2f

@xi@xj

(a) = D2f(ei, ej).

En particulier, les formules de Schwartz deviennent...
Preuve en écrivant la définition de D(D(f)) ; lemme : si (An) tend vers A dans

L(E,F ) alors pour tout vecteur v (An(v)) tend vers A(v).

Exercice 65.— Soit �(t) = f(a+ t
�!
h ). Montrer avec la même technique que �00(0) = D2f(

�!
h ,

�!
h ).

Lorsque F = R, définition de la matrice Hessienne dans la base canonique,
formule donnantD2(f) en coordonnées. Exemple : formule de Taylor en coordonnées.

VII.7 Extrema

Rappel en une variable : si on a un max local alors f 0(x) = 0 et f 00(x)  0 ; si
f 0(x) = 0 et f 00(x) < 0 alors on a un max local (ie les trois analogue des théorèmes
ci-dessous).

Théorème 1 : un max local est un point critique.
Théorème 2 : en un max local D2(f)  0.
Théorème 3 : en DIMENSION FINIE, en un point critique où D2(f) < 0, on a

un max local.
Preuve 1 et 2 en regardant f(a+t

�!
h ), ce qui nous ramène en dimension 1. Preuve

de 3 par compacité de la sphère unité, et en utilisant la formule de Taylor ci-dessus.
Utilisation des théorèmes :
1) Rappels sur les formes quadratiques réelles : réduction de Gauss ; signature,

lien avec Q � 0 et Q > 0.
2) Méthode. Pour déterminer les max et min locaux d’une fonction, (1) on trouve

les points critiques, (2) on écrit la formule de Taylor à l’ordre 2 en calculant les
dérivées secondes, (3) on trouve la signature en réduisant la forme quadratique
selon la méthode de Gauss, (4) On discute.

3) Exemples en dimension deux.

VII.8 Dérivées d’ordre supérieur

Tous les résultats se généralisent aux di↵érentielles d’ordre supérieures ; donnons
rapidement quelques énoncés.

Soit f : ⌦ ! F . On définit de façon récursive les applications de classe Ck : si
f est di↵érentiable sur ⌦ et si D(f) est de classe C2, alors f est dite de classe C3 ;
si D(f) est de classe C3, f est dite de classe C4, etc.. Comme pour l’ordre 2, la
di↵érentielle d’ordre k en un point a s’identifie à un élément de L(Ek;F ). Si f est
de classe Ck, Dkf est donc une application continue de ⌦ dans l’evn L(Ek;F ). Le
lemme de Schwartz se généralise : Dkf(a) est symétrique.
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Lorsque E = Rp, pour que f soit de classe Ck sur ⌦, il faut et il su�t qu’elle
admettent en tout point x des dérivées partielles successives

@kf

@xik · · · @xi1

(x) =
@

@xik

(
@

@xik�1

(· · · @

@xi1

f))(x)

qui sont des fonctions continues de x. En coordonnées, on a

Dkf(a)(h, . . . , h) =
X

i1,...,ik

@kf

@xik · · · @xi1

(a)hi1 · · ·hik .

La composée de deux applications de classe Ck est de classe Ck. Toute application
polynômiale est de classe C1.

Formule de Taylor avec o(
���
�!
h
���
k

).

VII.9 Exercices

Exercice 66.— Relier chaque objet à son type.

Objets : D2(f) ; D((D(f)) ; D2f(a) ; D(D(f))(a) ; D(D(f))(a).
�!
h ; (D(D(f))(a).

�!
h ).

�!
k ;

D2f(a).(
�!
h ,

�!
k ).

Types : F ; L(E,F ) ; L(E,L(E,F )) ; L(E,E;F ) ; applications de ⌦ vers L(E,F ), etc..
Bonus : Quel type d’objet est le “D2” de D2(f) ?
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VIII Inversion locale, fonctions implicites

VIII.1 Di↵éomorphismes, TIL

Définition. Une application � : U ! V entre un ouvert U de E et un ouvert
V de F est un Ck-di↵éomorphisme si elle est de classe Ck, elle est bijective, et sa
bijection réciproque est aussi de classe Ck.

Un C1-di↵éomorphisme est un homéomorphisme qui envoie les courbes avec tan-
gentes sur des courbes avec tangentes. Dessin illustrant la di↵érence entre les deux.
La réciproque d’un di↵éomorphisme est un di↵éomorphisme. On a la formule d’inver-
sion de la di↵érentielle, qui montre que la di↵érentielle d’un di↵éomorphisme en tout
point a de U est une application linéaire inversible. Le TIL donne une réciproque.

On considère comme d’habitude une fonction f : ⌦ ! F , ou ⌦ est un ouvert de
E, et E et F des evn. Soit a un point de ⌦.

Théorème VIII.1. Supposons que E et F sont des espaces de Banach, que f est
de classe C1 sur ⌦, et que l’application linéaire continue Df(a) est bijective. Alors
il existe un ouvert U de E contenant a, et un ouvert V de F contenant f(a), tels
que la restriction de f à U soit un C1-di↵éomorphisme entre U et V .

Esquisse de preuve.—

1) Cas où E = F , a = 0 = f(0) et Df(0) = Id. Montrons d’abord l’énoncé avec
“homéomorphisme” à la place de “di↵éomorphisme”.

Le DL de f en 0 s’écrit
f(x) = x+R(x)

avec R(x) négligeable devant x. Etant donné un y (dans un voisinage de 0 à préciser), on cherche
à montrer que l’équation x + R(x) = y, d’inconnue x, a une unique solution. Ceci revient à dire
que la fonction �

y

: x 7! y � R(x) a un unique point fixe. On va appliquer le théorème du point
fixe de Picard-Banach.

Comme f est C1, R aussi, et on a DR(0) = 0. Si B
f

(0, �) est une boule sur laquelle kDR(x)k 
1/2, on en déduit, en utilisant le théorème des accroissements finis, que R est 1/2-lipschitzienne
sur cette boule ; par conséquent �

y

aussi. De plus, si y 2 B(0, �/2) alors �
y

(B
f

(0, �)) ⇢ B(0, �).
Le théorème de Picard s’applique : pour tout y 2 B(0, �/2) il existe un unique x 2 B(0, �) tel que
f(x) = y. Notons g(y) ce point x. On définit ainsi une fonction g : B(0, �/2) ! B(0, �) telle que

8y 2 B(0,
�

2
), f(g(y)) = y.

On pose également V = B(0, �/2) et U = g(B(0, �/2)).
– U = f�1(B(0, �/2)) \B(0, �), ce qui montre que c’est un ouvert ; il contient bien sûr 0.
– Sachant R est 1/2-lipschitzienne, on encadre kf(x1)� f(x2)k par 1/2 et 3/2 fois kx1 � x2k,

ce qui permet de voir que g est injective et 2-lipschitzienne, donc continue. (Remarquons aussi que
f est injective sur B(0, �)).

– f est une bijection entre U et V (f est injective sur la boule de rayon �, et surjective par
existence de g). Sa réciproque est g, qui est continue. Donc f induit un homéomorphisme entre U
et V .

2) Montrons que, quitte à restreindre U , et V , f est un C1-di↵éomorphisme. Soit U 0 l’ensemble
des x 2 U en lesquels Df(x) est inversible. L’ensemble des éléments inversibles de L(E,E) étant
un ouvert, U 0 est ouvert et contient a. On pose aussi V 0 = f(U 0), puisque f : U ! V est un
homéo, c’est aussi un ouvert. On a vu (juste après le théorème de composition au chapitre 6) que
pour tout point x de U 0, f�1 est di↵érentiable en f(x), et on a la formule D(f�1) = ..., et le
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théorème de composition montre que D(f�1) est une application continue. f : U 0 ! V 0 est donc
un C1-di↵éomorphisme.

3) Cas général. On se ramène au cas particulier de la façon suivante....

Ecrire les détails ! ⇤

Conséquences 1- Si f : ⌦ ! F est de classe C1, et si D(f)(a) est inversible en
tout point de ⌦, alors f(⌦) est un ouvert. En e↵et, en appliquant le TIL en un
point a de l’ouvert de départ on obtient un ouvert V contenant f(a) et qui est dans
l’image.

2- Si de plus f est injective, alors c’est un C1-di↵éomorphisme sur son image.
En e↵et, f�1 est de classe C1 d’après le TIL.

3- Si de plus f est de classe Ck pour k � 2, alors c’est un Ck-di↵éomorphisme
sur son image. En e↵et, on a la formule

D(f�1)(y) = (Df)�1(f�1(y)) = Inv �Df � f�1(y).

On sait par le TIL que f�1 est de classe C1. L’application Inv est de classe C1 (voir
plus bas), et Df est de classe Ck�1, donc par composition D(f�1) est de classe C1,
et f�1 est de classe C2. Si k � 3, on applique à nouveau le théorème de composition,
on obtient que f�1 est de classe C3, etc..

Lemme VIII.2. L’application Inv : u 7! u�1 est C1, et sa di↵érentielle est donnée
par

D(Inv)(u0).
�!
h = �Inv(u0) � �!h � Inv(u0).

Preuve du lemme : on montre d’abord que f est di↵érentiable. D’abord en u0 =
Id par l’expression comme série, puis en tout u0 par composition en écrivant h�1 =
(u�1

0 h)�1u�1
0 , soit Inv = A � Inv �B où A et B sont les multiplications à gauche et à

droite par u�1
0 , qui sont linéaires. Ensuite, la formule et une récurrence facile montre

que l’inversion est C1.
(Autre argument en dimension finie : on a des formules).

– Traduisons l’énoncé en dimension 1. Si f : R ! R est de classe C1, sa
di↵érentielle en un point a s’écrit h 7! D(f)(a).h = f 0(a).h ; elle est inversible
ssi f(0(a) 6= 0. L’énoncé devient donc : si f : ⌦ ⇢ R ! R, de classe C1, vérifie
f 0(a) 6= 0, alors c’est un di↵éo local.

– Les coordonnées polaires donnent un exemple d’application qui vérifie en tout
point non nul les hypothèses du TIL, et qui est donc un di↵éo local. Ce n’est pas
un di↵éo, puisqu’elle n’est pas injective. Ceci montre la nécessité de l’hypothèse
d’injectivité dans le point 2 ci-dessus (contrairement au cas de la dimension 1).

VIII.2 TFI

Le TFI est un outil pour analyser l’allure locale d’un ensemble déterminé par
une équation.
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Exemple 1. Soit C la partie du plan d’équation y+x2+sin (xy) = 1. Le point (0, 1)
appartient C. A quoi ressemble C au voisinage de ce point ? Est-ce une “courbe” ?
Est-ce le graphe d’une fonction ? (On dit que C est la ligne de niveau 1 de la fonction
(x, y) 7! y + x2 + sin (xy) = 1.

Exemple 2. L’équation x2 + y2 = 1 est l’équation d’un cercle. Ce n’est pas le
graphe d’une fonction. On a

x2 + y2 = 1 , y = ±
p
1� x2

et on peut donc l’écrire comme la réunion des graphes de deux fonctions. Les points
(�1, 0) et (1, 0 semblent particuliers : aucun voisinage de (0, 1) dans le cercle n’est
un graphe de fonction. DESSIN.

Dans ces exemples on a fR2 ! R et on cherche à comprendre si une courbe de
niveau de f est localement le graphe d’une fonction de R dans R.

Plus généralement, on considère f : ⌦ ! F , avec E et F deux evn de dimension
finie (ou plus généralement deux espaces de Banach). On se donne deux espaces
vectoriels supplémentaires E = E1 � E2. L’espace E s’identifie alors au produit
E1 ⇥ E2, et on veut comprendre si une ligne de niveau de f est le graphe d’une
fonction de E1 dans E2. On note a = a1 + a2 = (a1, a2), et C = f(a).

Théorème VIII.3. Soit k � 1. Supposons que f est de classe Ck sur ⌦, et que
l’application linéaire

Df(a)|E2 : E2 ! F

est une bijection. Il existe alors un ouvert U1 de E1 contenant a1, un ouvert U2 de
E2 contenant a2, tels que U1 ⇥ U2 ⇢ ⌦, et pour tout x1 2 U1 l’équation d’inconnue
x2

f(x1, x2) = C

a une unique solution dans U2. Si on note g(x1) cette solution, l’application g : U1 !
U2 est de classe Ck.

Il faut noter qu’on a g(a1) = a2 puisque f(a1, a2) = C. La conclusion dit qu’au
voisinage du point a, l’ensemble LC = {x | f(x) = C} est le graphe d’une application
de E1 dans E2 de classe Ck ; plus précisément, en posant U = U1 ⇥ U2 qui est un
voisinage de a,

LC \ U = {(x1, g(x1) | x1 2 U1}.
Bien sûr, dans le cas où Df(a)|E1 est inversible, on a localement x fonction de y.

Pour essayer de comprendre cet énoncé, considérons la situation la plus simple, où
E1, E2 et F sont de dimension 1. Considérons donc E = R2 décomposé en somme
de l’axe des abscisses et de l’axe des ordonnées, et une fonction f : R2 ! R.
L’application Df(a) s’écrit en coordonnées

(h, k) 7! @f

@x
(a)h+

@f

@y
(a)k

sa restriction à E2 est simplement k 7! @f
@y
(a)k et la condition d’inversibilité équivaut

à
@f

@y
(a) 6= 0.
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Sous cette condition, l’ensemble f(x, y) = C (où C = f(a)) est localement le graphe
d’une fonction g de R dans R ; on dit que f détermine localement y en fonction de x.
Test sur les exemples : l’énoncé s’applique à l’exemple 1, l’ensemble considéré est
donc localement un graphe de fonction. Pour l’exemple 2, en tout point du cercle
sauf (�1, 0) et (1, 0) la condition est vérifiée. Remarquons qu’en ces deux points
exceptionnel le cercle n’est pas localement le graphe d’une fonction de y = g(x) ; par
contre, c’est localement le graphe d’une fonction x = h(y) ; en fait on peut appliquer
le théorème en échangeant les rôles de E1 et E2. Exemple 3. x3 + 3xy + y3 = 0
dessine une boucle au point 0 (la courbe arrive du NO, boucle dans le cadran SO,
puis repart au SE). Au voisinage de ce point on n’a donc pas une courbe mais deux :
la courbe de niveau n’est pas localement le graphe d’une fonction, que ce soit y
fonction de x ou x fonction de y. Pourquoi ? En ce point les deux dérivées partielles
s’annulent.

Complément : calcul de la dérivée de g en a1, application à l’exemple 1. La même
méthode permet, en dimension supérieure, de calculer la di↵érentielle de g en a1 (et
de déterminer un sous-espace tangent, cf plus bas).

Esquisse de preuve.— On définit f : ⌦ ! E1 ⇥ F en posant f(x1, x2) = (x1, f(x1, x2)). La
di↵érentielle de f au point a est

Df(a)(h, k) = (h,Df(a).h+Df(a).k) = (h,Df(a)|E1
.h+Df(a)|E2

.k)

est inversible, comme on le voit en résolvant le système Df(a)(h, k) = (u, v) d’inconnu (h, k). Le
TIL fournit une réciproque locale G : V ! U 0

1 ⇥ U2. On définit

U1 = {x1 2 U 0
1, (x1, C) 2 V }.

On a

f(x1, x2) = C , F (x1, x2) = (x1, C) , (x1, x2) = G(x1, C) , x2 = G2(x1, C).

Ecrire les détails ! ⇤

VIII.3 Interprétations géométriques du TIL et du TFI :
courbes et surfaces

(a) Surfaces dans l’espace

Une surface est une partie de l’espace qui est localement di↵éomorphe à un plan.

Définition. Une partie S de R3 est appelée surface (ou sous-variété de dimension 2)
de classe C1 si pour tout point p de S il existe un voisinage U de p, un voisinage V
de 0 dans R3, et un C1-di↵éomorphisme � : U ! V tel que �(p) = 0 et �(U \S) =
V \ (R2 ⇥ {0}). (On dit que � “redresse localement” la surface S). DESSIN.

Exemples fondamentaux. Voici trois façons de définir une partie de l’espace
qui a des chances d’être une surface : (1) le graphe d’une fonction de R2 dans R, (2)
l’ensemble des solutions d’une équation f(x, y, z) = C, (3) l’image d’une application
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de R2 dans R3. Le calcul di↵érentiel donne des critères simples pour ces ensembles
soient des surfaces.

(1) Le graphe d’une fonction f : ⌦ ⇢ R2 ! R de classe C1 est une surface.En
e↵et, étant donné un point (a1, g(a1)) sur le graphe, on considère l’application � :
(x, y, z) 7! ((x, y) � a1, z � g(x, y)) (on “aplatit” le graphe et on translate pour se
ramener en 0). Elle est définie sur U = I⇥R, son image est un ouvert V , l’image du
graphe est V \ R2 ⇥ {0}. Et � est un C1-di↵éomorphisme, puisqu’elle est de classe
C1 et qu’elle a un inverse de classe C1 donné par (h, k) 7! (x0 + h, g(x0 + h) + k).

(2) Equation implicite d’une surface Soit f : ⌦ ! R une fonction de classe
C1 définie sur un ouvert de R3, C une constante. Soit S = {p, f(p) = C}. Si
la di↵érentielle de f ne s’annule pas sur N alors c’est une surface. En e↵et, soit
(x0, y0) un point de S. L’hypothèse dit que l’une des trois dérivées partielles ne
s’annule pas, supposons que c’est la troisième (les autres cas sont analogues). On
peut alors appliquer le TFI (avec E = R3 = (Oxy)� (Oz) et F = R), qui nous dit
que localement S est le graphe d’une fonction de classe C1, d’où l’existence d’un
di↵éomorphisme redressant localement S.

Interlude d’algèbre linéaire : condition pour qu’un élément de L(R2,R3) soit
injective. On utilise que le rang d’une matrice peut être défini horizontalement ou
verticalement. Verticalement l’hypothèse nous dit que le rang est 2, horizontalement
que les trois lignes ne sont pas colinéaires : il existe une sous-matrice carré 2x2
inversible. On a la même caractérisation de la surjectivité dans L(R3,R2).

(3) Surfaces paramétrées. Soit � : ⌦ ⇢ R2 ! R3 une application de classe C1.
Si la di↵érentielle de � en tout point de ⌦ est injective, alors tout point a de ⌦ a un
voisinage U tel que �(U) est une surface. En e↵et, soit a un point de ⌦, la matrice
jacobienne de D�(a) est une matrice 2⇥3, dire qu’elle est injective signifie que l’une
des trois sous-matrice carrées 2⇥2 est inversible. Supposons qu’il s’agit de la matrice
constituée des deux lignes du haut, la di↵érentielle de (s, t) 7! (�1(s, t),�2(s, t)) est
inversible. On applique le TIL : localement cette application est un di↵éomorphisme,
notons � son inverse, on a trouvé U ⇢ ⌦ tel que �(U) est le graphe de l’application
(x, y) 7! �3 � �(x, y).

Exemple : le parabolöıde z = x2+y2, le cône x2+y2 = z2 : il faut enlever l’origine
(argument plus loin : l’ensmeble des vecteurs tangents n’est pas un plan).

(b) Courbes dans l’espace

Définition. Une partie N de R3 est appelée sous-variété de dimension 1 (ou de
codimension 2) de classe C1 si pour tout point p de N il existe un voisinage U de p,
un voisinage V de 0 dans R3, et un C1-di↵éomorphisme � : U ! V tel que �(p) = 0
et �(U \N) = V \ (R⇥ {(0, 0)}).

Exemples fondamentaux.
(1) Le graphe d’une fonction f : ⌦ ⇢ R ! R2 de classe C1 est une surface

(exercice, en généralisant le cas des courbes).
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(2) Equation implicite d’une courbe Soit f1, f2 : ⌦ ! R deux fonctions de
classe C1 définies sur un ouvert de R3, C une constante. SoitN = {p, f(p) = C}. Si la
di↵érentielle de f = (f1, f2) est surjective en tout point de N alors c’est une surface.
En e↵et, soit (x0, y0, z0) un point de N . L’hypothèse dit que la matrice jacobienne
admet une sous-matrice carrée inversible, supposons que c’est celle correspondant
à la restriction de la di↵érentielle au plan E2 des variables y, z (les autres cas sont
analogues). On peut alors appliquer le TFI, qui nous dit que localement N est le
graphe d’une fonction g : I ! E2 de classe C1 ; on est ramené au cas du graphe
d’une fonction.

(3) Courbe paramétrée. Si � : I ! R3 est une courbe paramétrée, et si el vecteur
vitesse �0(t0) ne s’annule pas, alors il existe un voisinage I 0 ⇢ I de t0 tel que �(I 0)
est une sous-variété de dimension 1 (exercice).
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IX Sous-variétés, hypersurfaces

On généralise en dimension supérieure la notion de surface de R3.

IX.1 Sous-variétés, sous-espace vectoriel tangent

Dans Rn, le sous-espace vectoriel

Pd = {(x1, . . . , xd, 0, . . . , 0) | x1, . . . , xd 2 R} = {(x1, . . . , xn) 2 Rn | xd+1 = 0, . . . , xn = 0}

(où d est un entier entre 1 et n� 1) est un sous-espace vectoriel de dimension d.

Exercice 67.— Montrer que pour tout sous-espace vectoriel E de Rn de dimension d, il existe un

isomorphisme � de Rn tel que �(E) = E
d

.

Définition. Une partie S de Rn est appelée hypersurface de classe Ck (k � 1) si
pour tout point p0 de S il existe un voisinage U de p0, un voisinage V de 0 dans Rn,
et un Ck-di↵éomorphisme � : U ! V tel que �(p0) = 0 et �(U \ S) = V \ Pn�1.

Autrement dit, S est une hypersurface si elle est localement di↵éomorphe à l’hy-
perplan Pn�1 (rappelons qu’un hyperplan est un set de dimension n � 1). Plus
généralement, S serait une sous-variété de dimension d si elle était localement
di↵éomorphe à Pd (exercice : écrire la définition). On dira que le di↵éomorphisme �
redresse localement S au voisinage du point p0.

Lorsque � est une courbe tracée sur S, les vecteurs vitesses de � sont dits tangents
à S.

Définition. Soit S une partie de Rn, et p0 2 S. Un vecteur �!v 2 Rn est tangent à S
au point p0 s’il existe une application � : I ! Rn définie sur un voisinage I =]�", "[
de 0, telle que �(I) ⇢ S, et �0(0) = �!v . On appelle espace tangent à S en p0, et on
note Tp0S l’ensemble des vecteurs tangents à S en p0.

Exemple : si F est un sous-espace vectoriel, alors Tp0F = F pour tout p0 2 F .

Exercice 68.— Vérifier cette a�rmation.

Théorème.

1. Si S une hypersurface de Rn de classe C1, alors en tout point p0 de S l’espace
tangent Tp0S est un hyperplan de Rn.

2. Si de plus � : U ! V est un C1-di↵éomorphisme définit sur un ouvert U
contenant S, alors �(S) est une hypersurface, et l’hyperplan tangent au point
�(p0) est l’image de Tp0S par la di↵érentielle de � au point p0 :

T�(p0)�(S) = D�(p0)(Tp0S).
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Esquisse de preuve.— Soit S0 une partie quelconque de Rn, et � : U ! V comme dans l’énoncé,
p0 un point de S0. Posons S1 = �(S0) et p1 = �(p0), et montrons d’abord l’égalité

T
p1S1) = D�(p0)(Tp0S0.

Si �!v est un vecteur tangent à S0 en p0, il existe une courbe �0 :] � ", "[! S0 tracée sur S0 dont�!v 0 est le vecteur vitesse en 0. La courbe �1 = � � �0 est alors tracée sur S1 = �(S0) ; d’après la
formule de composition des di↵érentielles, son vecteur vitesse �!v 1 = �0

1(0) est l’image par D�(p0)
de �!v 0 (vérifier). Ceci montre une inclusion (laquelle ?). L’inclusion réciproque se montre de façon
symétrique, puisque S0 est l’image de S1 par le di↵éomorphisme ��1 (écrire les détails ; il faut
notamment utiliser la formule d’inversion des di↵érentielles, D(��1)(p1) = (D�(p0))

�1).
Supposons maintenant que S est une hypersurface, soit p0 un point de S, et � un

di↵éomorphisme redressant S au voisinage du point p0. Remarquons d’abord que la notion d’es-
pace tangent est locale : T

p0(U \ S) = T
p0S (vérifier). On a �(U \ S) = V \ P

n�1. D’après ce
qui précède, on en déduit que D�(p0) envoie T

p0S sur T0Pn�1. Puisque P
n�1 est un set, il est son

propre espace tangent. On en déduit

T
p0S = (D�(p0))

�1(P
d�1)

qui est bien un hyperplan.

Ecrire les détails ! ⇤

IX.2 Exemples fondamentaux

Pour simplifier on énonce les résultats pour les hypersurfaces, mais la
généralisation aux sous-variétés de dimension quelconque est immédiate.

(a) Graphes

Proposition. Le graphe d’une fonction f de classe Ck de Rn�1 dans Rn est une
sous-variété de Rn de dimension n� 1 et de classe Ck.

Preuve : comme pour les surfaces de R3.

Exercice 69.— Déterminer son sous-espace vectoriel tangent en un point p = (x, f(x)).

(b) Equation implicite d’une hypersurface

Soit f : ⌦ ⇢ Rn ! R une application de classe Ck, C une constante. Soit
S = {p | f(p) = C}.
Théorème IX.1. Si Df(p) : Rn ! Rn�d est non nulle en tout point p0 de S, alors
S est une hypersurface, et

TpN = Ker(Df(p)).
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Complément : l’équation de l’hyperplan vectoriel tangent au point p s’écrit

Df(p).
�!
h = 0, ou en coordonnées,

nX

i=1

@f

xi

hi = 0

qu’on écrit encore, en utilisant le produit scalaire et en introduisant le vecteur gra-

dient de l’application f au point p, <
��!
gradf(p),

�!
h >= 0. Ce vecteur est donc

orthogonal à l’hyperplan tangent. 3

Esquisse de preuve.— Si Df(p) : Rn ! Rn�d est surjective pour tout point p de N , alors N
est une sous-variété (exercice : généraliser la preuve donnée dans le cas des surfaces). Déterminons
T
p

N . Si � est une courbe vérifiant �(0) = p, alors f(�(t)) = C pour tout t, et donc par dérivation
composée Df(p).�0(0) = 0. Ceci montre que T

p

N est inclus dans le noyau de Df(p). Puisque cette
application linéaire est surjective, son noyau est de dimension d, et on conclut.

Ecrire les détails ! ⇤

Exemple : la sphère. Hyperplan a�ne tangent. Le cône n’est pas une surface de
R3 si on enlève pas l’origine, car T0C n’est pas un plan.

(c) Hypersurfaces paramétrées

Soit � : ⌦ ⇢ Rn�1 ! Rn une application de classe C1.

Théorème IX.2. Si la di↵érentielle de � en tout point de ⌦ est injective, alors tout
point a de ⌦ a un voisinage U tel que SU = �(U) est une sous-variété de dimension
d, et

TpSU = Im(D�(a)).

Esquisse de preuve.— Si la di↵érentielle de � en tout point de ⌦ est injective, alors tout point a
de ⌦ a un voisinage U tel que N = �(U) est une sous-variété de dimension d (exercice : généraliser

le cas des surfaces de R3). Soit p = �(a), déterminons T
p

N . En considérant les courbes t 7! �(t
�!
h )

pour un vecteur
�!
h de Rd donné, on voit que T

p

N contient l’image de D�(a) ; puisque D�(a) est
injective, son image est de dimension d, ce qui conclut.

Ecrire les détails ! ⇤

IX.3 Extrema liés

cf poly.

3. Le résultat se généralise pour les sous-variétés, en considérant une fonction f : ⌦ ⇢ Rn ! Rd

dont la di↵érentielle est surjective en tout point.
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X Annexe : schémas

(Ajouter des schémas de dépendances logiques ?)

Définition de l’intérieur de E

x 2 Inte(E)

" > 0

B(x, ") ⇢ EB(x, ") ⇢ E

Définition de l’adhérence de E

x 2 Adhe(E) " > 0

y 2 E

d(x, y) < "d(x, y) < "

f est continue en x0

" > 0

� > 0

f(B(x0, �)) ⇢ B(f(x0), ")f(B(x0, �)) ⇢ B(f(x0), ")

` est valeur d’adhérence de (xn)

" > 0 N � 0

n � N

xn 2 B(`, ")xn 2 B(`, ")

(X, d) est complet

(xn) suite de Cauchy

` 2 X

(xn) converge vers `(xn) converge vers `
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