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On considère dans ce qui suit unK-espace vectoriel normé(E; ‖ ‖).

1 Parties compactes d’un espace vectoriel normé

Définition :

Une partieA de E est ditecompactessi toute suite d’éléments deA admet
unevaleur d’adhérencedansA.

Exemple :
Soit (xn)n une suite convergente vers une limitel dansE.
Alors {xn/n ∈ N} ∪ {l} est une partiecompactedeE.

Proposition :

Une partieA deE estcompactessi de tout recouvrement deA par des ouverts,
on peut extraire un recouvrement fini.

Proposition :

Toute partiecompactedeE estferméedansE etbornée.

Preuve :
SoitA une partie compacte deE. ∪x∈AB(x; 1) est sans aucun doute un
recouvrement deA par des ouverts. On peut donc en extraire un recouvrement
fini, soit∪i ∈ {1; . . . ; k}B(xi; 1) qui est donc borné.A est donc incluse dans une
partie bornée, elle est donc elle-même bornée.
Soitx un élément de l’adhérence deA. Il existe donc une suite(xn)n d’éléments
deA qui converge versx. Or A est compact donc cette même suite a donc une
valeur d’adhérence dansA. Toute suite convergente admet pour unique valeur
d’adhérence sa limite,x est donc dansA ce qui montre que l’adhérence deA est
incluse dansA et par suite queA est égale à son adhérence donc est fermée.

Proposition :

SoitX une partiecompactedeE etY une partieferméeincluse dansX.
Alors Y est une partiecompactedeE.
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Preuve :
Soit (xn)n une suite d’éléments deY . Puis queY est incluse dansX qui est
compacte, la suite admet une valeur d’adhérencex dansX. Mais commeY est
fermée,Y est égale à son adhérence et doncx appartient àY ce qui montre que
Y est compacte.

Proposition :

Soient(E1; N1), (E2; N2), ...,(Ek; Nk) k espaces vectoriels normés.
Alors (E1×E2×E3× . . .×En; ‖ ‖), oùN est une norme associée au produit,
estcompactsi et seulement si∀i ∈ {1; . . . ; k} Ei est.

Preuve :
On supposera queN est la norme définie pour toutx = (x1; x2; . . . ; xk) par
N(x) = maxi∈{1;...;k}Ni(xi)} mais le même type de démonstration resterait valable
pour d’autres normes.
Supposons que tous lesEi sont compacts. Soit(xn)n une suite deE. On a donc
∀nN, xn = (0; . . . ; 0; xin; 0; . . . ; 0). La suite(xin)n est une suite deEi pour tout
i ∈ {1; . . . ; k}.

2 Application aux suites

Proposition :

Une suitebornéedeE est convergente ssi elle n’admet qu’une seulevaleur
d’adhérence.

Preuve :
La condition nécessaire est évidente. Soit(xn)n une suite bornée et admettant
une unique valeur d’adhérencea. Supposons que(xn)n ne converge pas versa.
Alors :

∃ε > 0,∀N ∈ N ∃n ≥ N |xn − a| > ε

On va construire une fonctionϕ : N → N strictement croissante. Pour
N = 0,∃k ≥ N / |xk − a| > ε. On poseϕ(0) = k. Supposons construite pour
toutk ∈ {1; . . . ; n}, ϕ(k) telle queϕ(k) > ϕ(k − 1) et |xϕ(k) − a| > ε. Alors
pourϕ(n);∃l ≥ ϕ(n) |xl − a| > ε. On poseϕ(n + 1) = l etϕ est ainsi construite
jusqu’au rangn + 1. Par récurrence, on construit doncϕ strictement croissante
telle que∀n ∈ N |xϕ(n) − a| > ε. La suite(xϕ(n))n est extraite de(xn)n donc
bornée : elle est donc contenue dans un compact et admet donc une valeur
d’adhérenceb. b est nécessairement distincte dea car∀n ∈ N |xϕ(n) − a| > ε. b
étant une valeur d’adhérence d’une suite extraite de(xn)n, c’est aussi une valeur
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d’adhérence de(xn)n ce qui est contraire à l’hypothèse. Donc(xn)n converge
versa.

Exemple :
La suite(un)n définie par∀n ∈ N un = (−1)n estbornée, admet deuxvaleurs
d’adhérencedonc ne converge pas.

3 Lien avec les fonctions

Théorème de Heine :

Si f estcontinuesur uncompact[a; b] alors elle estuniformément continue
sur [a; b].

Preuve :
Supposons quef ne soit pas uniformément continue sur[a; b]. Alors

∃ε > 0,∀η,∃(x; y) ∈ [a; b]/|x− y| < η et |f(x)− f(y)| ≥ ε

En particulier,

∀n ∈ N∗∃(xn; yn) |xn − yn| < 1/N et |f(x)− f(y)| ≥ ε

(xn)n est une suite de[a; b] compact donc il existe une suite extraite(xϕ(n))n qui
converge vers une limitea. (yn)n est aussi une suite de[a; b] compact donc il
existe une suite extraite(xψ(n))n qui converge vers une limiteb. (xϕ◦ψ(n))n est
une suite extraite de(xϕ(n))n donc converge versa et (yϕ◦ψ(n))n est une suite
extraite de(yψ(n))n donc converge versb. Par continuité de la fonctionf ,
(f(xϕ◦ψ(n)))n tend versf(a) et (f(yϕ◦ψ(n)))n tend versf(b).
En outre,a = b. En effet,∀n ∈ N∗ |xϕ◦ψ(n) − yϕ◦ψ(n)| < 1/N donc
∀ε > 0 ∃N1 ∈ N ∀n ≥ N1 |xϕ◦ψ(n) − yϕ◦ψ(n)| < 1/N1 < ε,
∃N2 ∀n ≥ N2 |a− xϕ◦ψ(n)| < ε/3 et∃N3 ∀n ≥ N3 |a− xϕ◦ψ(n)| < ε/3. D’où
∀n ≥ maxN1; N2; N3, |a− b| <
|a− xϕ◦ψ(n)|+ |xϕ◦ψ(n) − yϕ◦ψ(n)|+ |xϕ◦ψ(n) − b| < ε. Puisquea = b, on a donc
f(a) = f(b) donc∃N1/∀n ≥ N, |f(a)− f(yϕ◦ψ(n))| < ε/2 et
∃N2,∀n ≥ N2, |f(a)− f(xϕ◦ψ(n)| < ε/2. Par conséquent, pour tout
n ≥ max(N1; N2), |f(yϕ◦ψ(n))− f(xϕ◦ψ(n))| < ε, contrairement à l’hypothèse de
départ. D’où,f est uniformément continue sur[a; b].

Exemple :
x 7→ x2 estuniformément continuesur tout intervalle [a ;b] mais ne l’est pas sur
R.
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Théorème :

L’image d’une partiecompactepar une applicationcontinueest une partie
compacte.

Preuve :
SoitK un compact etf une fonction continue surK. Soit(yn)n une suite de
f(K). ∀n ∈ N yn = f(xn) oùxn ∈ K. (xn)n a une valeur d’adhérencea. Soit
donc(xϕ(n))n une sous suite convergente versa. On a :

|f(xϕ(n))− f(a)‖ = |yϕ(n) − f(a)|

pour toutn ∈ N. D’après la continuité de la fonctionf , on a :

∀ε > 0 ∃η > 0 |xϕ(n) − a| < η ⇒ |yϕ(n) − f(a)| < ε

D’où (yϕ(n))n converge versf(a).

Théorème :

Toute applicationcontinuesur uncompactestbornéeet atteint ses bornes.

Preuve :
Soitf une application continue sur un compactK. Alors f(K) est un compact
doncf(K) est bornée.
Soit doncM = supx∈K{f(x)}. ∀n ∈ N∗ ∃xn ∈ K f(xn) ≥ M − (1/n). On a de
manière évidentelimn f(xn) = M .
(xn)n est une suite deK donc admet une sous suite(xϕ(n))n convergente vers un
élémentl deK.
Par continuité def , (f(xϕ(n)))n converge versf(l) mais aussi versM puisque
(f(xϕ(n)))n est extraite de(f(xn))n. Par unicité de la limite, M=f(l).
Même démonstration pour la borne inférieure.

Théorème :

Si f est une bijectioncontinuede[a; b] dansR alors c’est unhoméomorphisme
de [a; b] sur son image.
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4 Cas de la dimension finie

Théorème :

Dans un espace vectoriel normé de dimension finie, toutes les normes sont
équivalentes.

preuve (peut être omise en première lecture) :
SoitE un espace vectoriel de dimension finied et‖ ‖ une norme surE. Il suffit
de démontrer qu’elle est équivalente à la norme‖ ‖1.
Soit{e1; e2; . . . ; en} une base deE.
∀x ∈ E, x =

∑d
i=1 xiei on a :

‖x‖ = ‖
∑

i=1 dxiei‖ ≤
∑d

i=1 |xi|‖ei‖ ≤ (
∑d

i=1 |xi|)max{‖ei‖/i ∈ {1; . . . ; d}}.
On poseM = max{‖ei‖/i ∈ {1; . . . ; d}}. D’où ‖x‖ ≤ M‖x‖1.
D’autre part‖ ‖1 est continue sur sur la sphère unitéS1 pour la norme‖ ‖1 donc
∃m ∈ R∗

+/m = inf{‖x‖1/x ∈ S1}.
Pourx ∈ E on a alors x

‖x‖1
∈ S1 donc‖ x

‖x‖1
‖ ≥ m c’est à dire ‖x‖

‖x‖1
≥ m et

‖x‖ ≥ m‖x‖1.

Remarque :
– Ce résultat est faux siE n’est pas supposé de dimension finie : par exmple,

dansC([a; b]; K), les normes‖‖1 et‖‖∞ ne sont pas équivalentes.
– Le théorème est faux si le corps de base n’est pasR ouC.

Par exemple, considérons dansQ2 considéré comme espace vectoriel surQ les
deux normesN1(r; r

′) = |r|+ |r′| etN(r; r′) = |r − r′
√

2|.
Soit (an)n et (bn)n deux suites d’entiers naturels non nuls telles que la suite
(an/bn) converge vers

√
2.

On aN1(an;bn)
N(an;bn)

= |an/bn|+1
an
bn

−
√

2| qui tend vers+∞ quandn tend vers l’infini,

ce qui montre qu’il n’existe pas de constantek telle queN1 ≤ kN2.

Théorème :

Si E est de dimension finie alors les partiescompactesdeE sont les parties
ferméesetbornées.

Preuve :
Montrons que toute partie compacte est fermée et bornée. SoitA une partie
compacte deR et (un)n une suite d’éléments deA convergente vers un élémenta
deR. Alors, toute suite extraite converge versa. Il existe une suite extraite
(uϕ(n))n qui converge dansA puisqueA est compact. Mais, comme la suite(un)n
converge versa, toute suite extraite converge versa. Donc(uϕ(n))n converge vers
a ce qui signifie quea est dansA qui est donc fermé.
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Si A n’est pas bornée,

∀N ∈ N ∃uN ∈ A |uN | > N

La suite(xn)n admet une sous suite convergente(uϕ(n))n dansA puisque A est
compacte, la suite(uϕ(n))n est donc bornée ce qui est contraire à l’hypothèse
∀n |uϕ(n)| > ϕ(n).
Soit maintenant une partieA fermée et bornée deR et montrons qu’elle est
compacte. Soit donc(xn)n une suite deA. (xn)n est donc bornée. Par le
théorème de Bolzano-Weierstrass,(xn)n a une sous suite convergente et, puisque
A est fermée, la limite de cette sous suite est dansA. On en conclut queA est
compacte.

Proposition :

SoientE etF deuxK-espaces vectoriels normés. SiE est de dimension finie
alors toute applicationlinéairef : E → F estcontinue.
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