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II. Compacité

1 Notion séquentielle de compacité

Definition.

1. Un espace métrique (X, d) est compact si toute suite d’éléments de X a au moins une valeur
d’adhérence.

2. Une partie A ⊂ X est compacte si elle définit un sous-espace métrique compact.

Remarques.

1. La notion de compacité est donc intrinsèque, il sufit de connaître d|A×A pour déterminer si A
est compacte ou non. Nous avons vu précédemment que les notions de suites convergentes et de
valeur d’adhérence ne dépendent que de la topologie et pas de la distance. En conséquence, la
notion de compacité est une notion topologique et pas métrique. Nous verrons plus loin comment
la définir uniquement à l’aide des ouverts (propriété de Borel-Lebesgue).

2. Bien que ceci sorte complètement du programme de ce cours, mentionnons qu’en topologie gé-
nérale (quand on n’a pas forcément de distance pour définir la topologie), la propriété de Borel-
Lebesgue et celle de compacité séquentielle ne coïncident pas.

3. On dit aussi qu’un ensemble dans lequel toute suite admet une valeur d’adhérence vérifie la
propriété de Bolzano-Weierstrass .

Exemples. (certains de ces exemples seront vus en exercice)

1. Cet exemple est fondamental. Muni de la distance associée à la valeur absolue, l’intervalle [0, 1]

et aussi tout segment [a, b] est compact. Une démonstration possible utilise le développement
décimal.

2. Un ensemble fini est compact.

3. Soit (X, d) un espace métrique et (xn) ∈ XN une suite convergente vers ℓ ∈ X. Alors la partie
{xn;n ∈ N} ∪ {ℓ} est compacte.

4. Muni de la distance discrète, seuls les ensembles finis sont compacts. Ainsi, [0, 1] muni de sa
distance discrète n’est pas compact.

5. L’ensemble vide est compact.

Proposition 1 Tout espace métrique compact est borné.

Démonstration.

On montre la contraposée. Soit (X, d) un espace métrique non borné et a ∈ X. Alors, pour chaque n ∈ N
on a X 6⊆ B(a, n) donc il existe xn ∈ X\B(a, n). Montrons que (xn) n’admet pas de valeur d’adhérence.
Soit (yn) = (xin) une suite extraite. Alors pour chaque n ∈ N, on a yn ∈ X\B(a, in) ⊂ X\B(a, n).
Aussi

∀n ∈ N, d(a, yn) ≥ n

d’où
∀n ∈ N, d(y0, yn) ≥ d(a, yn)− d(a, y0) ≥ n− d(a, y0)

donc lim
n→∞

d(y0, yn) = +∞ et la suite (yn) n’est pas bornée, donc pas convergente. �
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Proposition 2 Soit (X, d) un espace métrique et A ⊂ X une partie de X. Alors

1. si A est compacte, elle est fermée dans X ;

2. si (X, d) est compact et A est fermée dans X, alors A est compacte.

Démonstration.

1. Supposons que A soit compacte. Montrons que A est fermée en utilisant la caractérisation sé-
quentielle des fermés. Soit (an) une suite d’éléments de A qui converge vers ℓ ∈ X. Comme A
est compacte, on peut extraire de (an) une sous-suite qui converge vers a ∈ A. Mais toute suite
extraite de la suite convergente (an) converge vers ℓ. Aussi a = ℓ et donc ℓ ∈ A. On a montré
que A est fermée.

2. On suppose que X est compact et que A est fermée. Montrons que A est compacte. Soit (an) ∈ AN

une suite d’éléments de A. Elle est donc à valeurs dans X qui est compact. On peut en extraire
une sous-suite (bn) qui converge vers ℓ ∈ X. Mais comme A est fermée et (bn) ∈ AN, la limite
de (bn) est dans A. On a donc montré que toute suite à valeurs dans A a une valeur d’adhérence
dans A, c-à-d que A est compacte. �

Corollaire 3 Les parties compactes de R sont les parties fermées bornées.

Démonstration.

1. Soit A une partie fermée bornée de R. Elle est donc contenue dans une boule fermée, donc un
segment [a, b]. Or [a, b] est compact. De plus, A = [a, b]∩A est une partie fermée de [a, b] comme
intersection de [a, b] avec une partie fermée de R. Donc A est une partie fermée du compact [a, b],
donc un compact par la proposition 2.

2. Soit maintenant A une partie compacte de R. Elle est bornée par la proposition 1 et fermée par
la proposition 2. �

Attention. Dans certains espaces métriques, il y a des fermés bornés qui ne sont pas compacts. Ainsi,
dans ]0, 1[ muni de la distance associée à la valeur absolue, ]0, 1[ est fermé, borné, mais pas compact
puisque la suite ( 1

2n ) n’a pas de valeur d’adhérence.

Proposition 4 Soit (X, d) un espace métrique compact. Soit (xn) ∈ XN une suite à valeurs dans

X. Les assertions suivantes sont équivalentes.

1. La suite (xn) converge.

2. La suite (xn) a exactement une valeur d’adhérence.

3. La suite (xn) a au plus une valeur d’adhérence.

Démonstration.

(1)⇒(2). On a vu dans le chapitre 1 qu’une suite convergente a exactement une valeur d’adhérence.
L’implication (2)⇒(3) est immédiate.
(3)⇒(1). Supposons que la suite (xn) ait au plus une valeur d’adhérence. Comme X est compacte, elle
en a exactement une que nous noterons a. Supposons que (xn) ne converge pas vers a. Alors il existe
ε > 0 tel que

∀N ∈ N,∃n ≥ N, d(xn, a) ≥ ε.

Ceci permet de construire une sous-suite (yn) de (xn) telle que

∀n ∈ N, d(yn, a) ≥ ε.

La suite (yn) à valeurs dans le compact X admet une valeur d’adhérence b. Il existe donc une suite
(zn) extraite de (yn) qui converge vers b. On a de plus

∀n ∈ N, d(zn, a) ≥ ε.

Donc (zn) ne converge pas vers a et donc b 6= a. la suite (xn) a donc deux valeurs d’adhérence, a et b,
une contradiction. �
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Proposition 5 Soient (Y1, d1), . . . , (Yn, dn) des espaces métriques non vides et (Y,D) leur espace

métrique produit. Alors (Y,D) est compact si et seulement si chaque espace métrique (Yi, di) l’est.

Démonstration.

⇒ On suppose que (Y,D) est compact. Soit 1 ≤ i ≤ n et soit (yk) une suite à valeurs dans Yi. Soit
pour j 6= i un point xj ∈ Yj. On définit pour chaque n ∈ N ak = (x1, .., xi−1, yk, xi+1, . . . , xn). Etant
une suite à valeurs dans le compact Y , (ak) admet une valeur d’adhérence et donc une suite extraite
(aik) qui converge vers (ℓ1, . . . ℓn) ∈ Y . Alors chaque suite coordonnée converge vers la coordonnée
correspondante de la limite, et en particulier

lim
k→∞

yik = ℓi.

La suite (yk) a donc une valeur d’adhérence, et Yi est compact.

⇐ On suppose que tous les (Yi, di) sont compacts. Soit alors (yk) = (y
(1)
k , . . . , y

(n)
k ) une suite à valeurs

dans Y . Comme Y1 est compact, il existe une application strictement croissante ϕ1 : N → N telle

que la suite (y
(1)
ϕ1(k)

) converge. On peut alors extraire de la suite (y
(2)
ϕ1(k)

) à valeur dans le compact Y2

une sous-suite convergente (y
(2)
ϕ1(ϕ2(k))

). On construit finalement n applications strictement croissantes

ϕi : N → N telles que chaque suite (y
(i)
ϕ1◦ϕ2...ϕn(k))

converge, donc telles que la suite (yϕ1◦ϕ2...ϕn(k))

converge. (Y,D) est donc compact. �

2 Compacité et applications continues

Théoreme 6 Soit (X, d) un espace métrique compact et (Y, d) un espace métrique. Soit f : X → Y
une application continue. Alors f(X) est compacte.

Démonstration.

Soit (yn) une suite à valeurs dans f(X). Soit pour chaque n ∈ N xn ∈ f−1({yn}). Alors (xn) est à
valeurs dans le compact X donc admet une valeur d’adhérence a ∈ X. Il existe une suite (zn) extraite
de (xn) qui converge vers a. Alors la suite (f(zn)) est extraite de (yn), et par continuité de f elle
converge vers f(a). La suite (yn) a donc une valeur d’adhérence. f(X) est donc compact. �

Attention. L’image réciproque d’un compact par une application continue n’est pas forcément com-
pact. Il suffit de prendre l’image réciproque de {0} par l’application constante égale à zéro définie sur
R.

Corollaire 7 Soient (X, d) et (Y, d′) deux espaces métriques qui sont homéomorphes. Alors (X, d)
est compact si et seulement si (Y, d′) est compact.

Démonstration.

La relation “être homéomorphe” étant symétrique, il suffit de ne montrer qu’une des implications. Or
une de ces implications est donnée directement par le théorème. �

Definition. Soit A un ensemble et (X, d) un espace métrique. Une application f : A → (X, d) est

bornée si f(A) est une partie bornée de X.

En d’autres termes, f est bornée s’il existe une boule B(x, r) dans X telle que f(A) ⊂ B(x, r),
c-à-d telle que

∀a ∈ A, d(x, f(a)) < r.

Corollaire 8 Soit (X, d) un espace métrique compact non vide et soit f : (X, d) → R une appli-

cation continue. Alors f est bornée et atteint ses bornes.

Démonstration.

Comme (X, d) est compact, f(X) est une partie compacte de R, c-à-d un fermé borné d’après le
corollaire 3. Aussi, f est bornée. De plus, par définition de la borne supérieure b de f(X), on peut
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pour chaque n ∈ N choisir xn ∈]b − 1
n+1 , b] ∩ f(X). Alors (xn) ∈ (f(X))N converge vers b. Aussi,

b ∈ f(X) = f(X), et f atteint bien sa borne supérieure. On obtient le résultat pour la borne inférieure
en utilisant −f . �

Appliqué au segments de R, ce résultat vous a permis en première année de démontrer le théorème
de Rolle.

Corollaire 9 (très important) Soit (X, d) un espace métrique compact et (Y, d) un espace mé-

trique. Soit f : X → Y une bijection continue. Alors f est un homéomorphisme.

Démonstration.

La seule chose à montrer, c’est que f−1 est continue. Cela revient à montrer que pour tout fermé F de
X, f(F ) = (f−1)−1(F ) est un fermé de Y . Soit donc F ⊂ X un fermé. Comme X est compact, d’après
le point 2. de la proposition 2, F est compacte. Par le théorème 6, f(F ) est donc compacte, et donc
bien fermé dans Y par la premier point de la proposition 2. �

Definition. Soient (X, d) et (Y, d′) deux espaces métriques. Soit f : X → Y une application. Elle est

uniformément continue si

∀ε > 0,∃α > 0,∀x, y ∈ X, d(x, y) < α ⇒ d′(f(x), f(y)) < ε.

Il est important de comprendre que α ne dépend ni de x, ni de y.

Remarque.

1. Une application uniformément continue est continue.

2. L’application x ∈]0, 1[7→ sin 1
x
∈ R est un exemple d’application continue qui n’est pas uniformé-

ment continue.

3. Une application Lispchitzienne est uniformément continue.

Théoreme 10 (Théorème de Heine) Soient (X, d) et (Y, d′) deux espaces métriques. On sup-

pose que (X, d) est compact. Soit f : X → Y continue. Alors f est uniformément continue.

Démonstration.

On suppose que f n’est pas uniformément continue. Il existe alors ε > 0 tel que pour tout n ∈ N, il
existe xn, yn ∈ X qui vérifient d(xn, yn) < 1

n+1 et d(f(xn), f(yn)) ≥ ε. On peut extraire de la suite
(xn, yn) à valeurs dans le compact X ×X une sous-suite convergente (xin , yin) de limite (x∞, y∞). On
utilise alors la continuité des applications d : X ×X → R et d′ : Y × Y → R (on pourrait aussi s’en
passer en utilisant l’inégalité triangulaire plusieurs fois).

• Comme d(xin , yin) <
1

n+1 , on a

0 = lim
n→∞

d(xin , yin) = d(x∞, y∞)

donc x∞ = y∞.

• l’application f × f : (x, y) ∈ X ×X 7→ (f(x), f(y)) est continue car chacune de ses composantes
l’est, donc la composée avec d′ notée ∆ : (x, y) ∈ X ×X 7→ d′(f(x), f(y)) aussi. On trouve donc
ε ≤ limn→∞ d(f(xn), f(yn)) = d′(f(x∞), f(x∞)) = 0 d’où une contradiction. �

Notations. Etant donnés deux espaces métriques (X, d) et (Y, d′), on note C(X,Y ) l’ensemble des

applications continues de X dans Y .

Proposition 11 Soit (X, d) un espace métrique compact et (Y, d′) un espace métrique. Alors, pour

toutes applications continues f, g : X → Y , le supremum suivant existe

d∞(f, g) = sup
x∈X

d′(f(x), g(x))
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et est atteint en au moins un point x0 ∈ X

d∞(f, g) = d′(f(x0), g(x0)).

De plus, d∞ définit une distance sur C(X,Y ).

Démonstration.

Soient f, g ∈ C(X,Y ). Alors l’application x ∈ X 7→ (f(x), g(x)) ∈ Y est continue car chacune de ses
applications coordonnées l’est. Comme composée, l’application ∆ : x ∈ X 7→ d′(f(x), g(x)) est aussi
continue. Par le corollaire 8, il existe un point x0 ∈ X où sa borne supérieure est atteinte :

d(f(x0), g(x0)) = d∞(f, g).

Vérifions qu’on obtient ainsi une distance sur C(X,Y ).

• Comme d est à valeurs dans [0,+∞[, il en est de même de d∞.

• On a bien d∞(f, f) = 0. Réciproquement, supposons que d∞(f, g) = 0. On a alors pour tout
x ∈ X d′(f(x), g(x)) = 0, i.e. f(x) = g(x) par la propriété de séparation pour d. Donc f = g et
d∞ a bien la propriété de séparation.

• On a
d∞(f, g) = sup

x∈X
d′(f(x), g(x)) = sup

x∈X
d′(g(x), f(x)) = d∞(g, f)

car d′ est symétrique. Donc d∞ est symétrique.

• Soient f, g, h ∈ C(X,Y ). On a alors par l’inégalité triangulaire pour d′

∀x ∈ X, d′(f(x), h(x)) ≤ d′(f(x), g(x)) + d′(g(x), h(x)) ≤ d∞(f, g) + d∞(g, h).

En prenant la borne supérieure du terme de gauche, on obtient

d∞(f, h) ≤ d∞(f, g) + d∞(g, h).

Donc d∞ vérifie l’inégalité triangulaire. d∞ est bien une distance sur C(X,Y ). �

Notations. La distance d∞ s’appelle la distance de la convergence uniforme, ou la distance du sup,
ou la distance infinie. . .

Attention. En général, l’espace métrique (C(X,Y ), d∞) n’est pas compact même si on suppose X et
Y compacts.

3 Parties compactes des E.V.N. de dimension finie

L’énoncé suivant est un corollaire immédiat de la proposition 5.

Corollaire 12 Les parties compactes de (Rn, ‖.‖∞) sont les fermés bornés.

On rappelle qu’un E.V.N. E sur R est de dimension finie si et seulement si il existe un isomorphisme
Φ : Rn → E. Alors

— p : E → R+ est une norme sur E si et seulement si p ◦Φ−1 est une norme sur Rn ;

— si p1, p2 sont des normes sur E et K ∈ R+, on a p1 ≤ Kp2 si et seulement si p1◦Φ
−1 ≤ Kp2◦Φ

−1.

Ceci permet de ramener la démonstration du résultat suivant, énoncé en cours de calcul différentiel, à
Rn.

Théoreme 13 (Lipschitz équivalence des normes en dimension finie) Soit E un espace

vectoriel de dimension finie. Alors, toutes les normes définies sur E sont Lipschitz équivalentes.
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Corollaire 14 Soit E un E.V.N. de dimension finie. Alors, toutes les normes sur E définissent

la même topologie sur E.

C’est cette topologie qui sera la topologie naturelle sur E, et on ne précisera donc pas forcément
la norme quand on s’intéressera à des notions purement topologique.

Démonstration du théorème 13. On utilise les considérations faites précédemment pour se ramener à
travailler sur Rn. Comme la relation “être Lipschitz équivalente” est une relation d’équivalence sur
l’ensemble des normes de Rn, on va se contenter de montrer que toute norme est Lipschitz équivalente
à la norme ‖.‖∞.
On fixe donc une norme ‖.‖ sur Rn. On note (e1, . . . , en) la base canonique de Rn.

Soit x = (x1, . . . xn) =

n
∑

i=1

xiei ∈ Rn.

On a

‖x‖ = ‖
n
∑

i=1

xiei‖ ≤
n
∑

i=1

|xi|‖ei‖ ≤ ‖x‖∞

n
∑

i=1

‖ei‖.

Posant C =
∑n

i=1 ‖ei‖, on a donc montré que ‖.‖ ≤ C‖.‖∞.
On en déduit que l’application ‖.‖ : (Rn, ‖.‖∞) → R est C Lipschitzienne. En effet, si x, y ∈ Rn, on

a par l’inégalité triangulaire pour la norme ‖.‖
∣

∣

∣
‖x‖ − ‖y‖

∣

∣

∣
≤ ‖x− y‖ ≤ C‖x− y‖∞.

Or, on a vu que dans (Rn, ‖.‖∞), les parties compactes sont les parties fermées et bornées. Aussi,
S∞ = {x ∈ Rn; ‖x‖∞ = 1} est compacte. L’application Lipschitzienne donc continue

‖.‖ : (S∞, ‖.‖∞) → R

y atteint donc son minimum m ≥ 0, qui ne peut être 0 puisque 0Rn /∈ S∞. On a alors

∀x ∈ Rn, ‖x‖∞ = 1 ⇒ ‖x‖ ≥ m.

Par positive homogénéité des normes, on en déduit que ‖.‖ ≥ m‖.‖∞.
En résumé, on a trouvé deux constantes strictement positives m et C telles que m‖.‖∞ ≤ ‖.‖ ≤ C‖.‖∞.
Ceci exprime bien que ‖.‖ et .‖∞ sont équivalentes et termine la démonstration. �

Corollaire 15 Soit (E, ‖.‖) un E.V.N. de dimension finie. Les parties compactes de E sont les

parties fermées et bornées.

Exemples.

1. Les disques, ellipses, carrés fermés sont des parties compactes de R2.

2. ]0, 1[ muni de la distance associée à la valeur absolue n’est pas compact.

3. le corollaire 15 est faux en dimension infinie : dans l’ensemble ℓ∞(R) des suites bornées de nombres
réels, la boule unité n’est pas compacte (voir en exercice). Il existe même un théorème, hors du
champ de ce cours, qui dit que dans un espace vectoriel normé, la boule unité est compacte si et
seulement si l’espace est de dimension finie (théorème de Riesz).

4 Propriété de Borel-Lebesgue

Definition.

1. Soit X un ensemble et Y un partie de X. Un recouvrement de Y par des parties de X est une
famille (Ui)i∈I de parties de X telle que

Y ⊂
⋃

i∈I

Ui.

2. Un sous-recouvrement est alors une famille (Ui)i∈J où J ⊂ I qui est encore un recouvrement

de Y ; on dit que le sous-recouvrement est fini quand J est de cardinal fini.
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Definition. Un espace métrique (X, d) satisfait la propriété de Borel-Lebesgue si de tout recouvre-
ment de X par des ouverts, on peut extraire un sous-recouvrement fini.

La propriété suivante est équivalente à la propriété de Borel-Lebesgue.
La propriété de Borel-Lebesgue duale s’énonce commme suit : pour toute famille (Fi)i∈I de fermés

de (X, d) telle que
⋂

i∈I

Fi = ∅ on peut extraire une sous-famille finie (Fi)i∈J telle que
⋂

i∈J

Fi = ∅.

Théoreme 16 Un espace métrique est compact si et seulement si il vérifie la propriété de Borel-

Lebesgue.

Corollaire 17 Dans un espace métrique (X, d), soit (Kn) une suite décroissante de parties com-

pactes non vides. Alors
⋂

n∈N

Kn 6= ∅.

Déonstration du corollaire. Soit (Kn) une suite décroissante de parties compactes non vides. Si leur
intersection était vide, alors (K0\Kn)n∈N serait un recouvrement du compact K0 par des parties
ouvertes dans K0. Par la propriété de Borel-Lebesgue, on pourrait en extraire un sous-recouvrement
fini par K\Ki1 , . . . K\KiN où (ik) est une suite finie strictement croissante. On aurait donc

K0 = K0\(
N
⋂

k=1

Kik) = K0\KiN .

Ceci contredit ∅ 6= KiN ⊂ K0. Donc on a montré par l’absurde que
⋂

n∈N

Kn 6= ∅. �

Démonstration du théorème 16.

Théoreme 18 (Théorème d’uniformité de Lebesgue) Soit (Ui)i∈I un recouvrement ouvert d’un

espace métrique compact. Alors il existe r > 0 tel que toute boule de rayon r soit contenue dans au

moins un des Ui.

Démontrons le théorème d’uniformité de Lebesgue. Soit (X, d) un espace métrique et une suite
(xn) ∈ XN telle que pour chaque n ∈ N, B(xn,

1
n+1) ne soit incluse dans aucun Ui. Montrons que (xn)

n’a pas de valeur d’adhérence, on en déduira que X n’est pas compact. Si une telle valeur d’adhérence
x∞ = lim

n→∞
xjn existait, elle serait dans l’un des Ui = U . Comme U est ouvert, pour un certain r > 0

on aurait B(x∞, r) ⊂ U . Soit N∗ = [2
r
], on a 1

N∗+1 < r
2 . On choisit alors N ≥ N∗ tel que

∀n ≥ N, d(xjn , x∞) <
r

2
.

On a alors :

∀n ≥ N,B(xjn ,
1

jn + 1
) ⊂ B(xjn ,

r

2
) ⊂ B(x∞, r) ⊂ U = Ui

ce qui contredit la définition des xn.

On montre alors comment cela permet de construire un maillage de tout espace métrique compact.

Proposition 19 Soit (X, d) un espace métrique compact et r > 0. Alors il existe un recouvrement fini

de X par des boules ouvertes de rayon r.

Une fois cette proposition démontrée, la démonstration de la partie directe du théorème 16 s’en
déduit aisément ainsi que du théorème d’uniformité de Lebesgue.
Démontrons donc cette proposition. Soit (X, d) un espace métrique et r > 0 tel qu’il n’existe pas de
recouvrement fini de X par des boules ouvertes de rayon r. Montrons que X n’est pas compact. Soit

7



x0 ∈ X. Alors X * B(x0, r) donc on peut choisir x1 ∈ X\B(x0, r). Par récurrence on construit une
suite (xn) telle que

∀n ∈ N, xn+1 /∈
n
⋃

i=0

B(xi, r).

On en déduit
∀i 6= j, d(xi, xj) ≥ r.

On ne peut donc pas extraire de (xn) une sous-suite convergente, l’espace métrique (X, d) n’est donc
pas compact.

On va maintenant montrer qu’un espace métrique qui vérifie la propriété de Borel-Lebesgue vérifie
la propriété de Bolzano-Weierstrass, c-à d est compact.
Supposons que (X, d) vérifie la propriété de Borel-Lebesgue. Soit (xn) une suite à valeurs dans X. On
rappelle que l’ensemble des valeurs d’adhérence de (xn) est

⋂

N∈N

{xn;n ≥ N}.

Il s’agit donc d’une suite décroissante de fermés non vides de X. On déduit de la propriété duale de
Borel-Lebesgue (qui, rappelons-le, est équivalente à la propriété de Borel-Lebesgue) que leur intersec-
tion est non vide et que la suite a au moins une valeur d’adhérence. L’espace métrique (X, d) est donc
compact. �
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