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III. Complétude

1 Suites de Cauchy et espaces métriques complets

Definition. Soit (X, d) un espace métrique. Une suite (xn) de points de X est une suite de Cauchy
si

∀ε > 0,∃N ≥ 0,∀p ≥ N,∀q ≥ N, d(xp, xq) < ε.

Proposition 1 Toute suite de Cauchy est bornée.

Démonstration. Soit (xn) une suite de Cauchy. Il existe un rang N ≥ 0 tel que

∀p ≥ N,∀q ≥ N, d(xp, xq) ≤ 1.

Posons alors
R = max{1, d(x0, xN ), d(x1, xN ), , . . . , d(xN−1, xN )};

on a alors ∀n ∈ N, xn ∈ B̄(xN , R), la suite est donc bornée. �

Attention. La notion de suite de Cauchy n’est pas équivalente à

∀k ≥ 0, lim
n→∞

d(xn, xn+k) = 0.

Un contre-exemple est donné par la suite (xn) =

(

n+1
∑

k=1

1

k

)

.

Proposition 2 Soit un ensemble X et d1, d2 deux distances sur X.

1. Si d1 et d2 sont Lipschitz équivalentes, elles définissent les mêmes suites de Cauchy.

2. Si d1 et d2 sont topologiquement équivalentes, elles définissent les mêmes suites convergentes

mais pas forcément les mêmes suites de Cauchy.

Démonstration. On suppose que d1 et d2 sont Lipschitz équivalentes. Montrons que toute suite de
Cauchy (xn) pour d1 est de Cauchy pour d2. Comme les distances sont Lipschitz équivalentes, il existe
K > 0 tel que d2 ≤ Kd1. Soit ε > 0. Comme la suite est de Cauchy pour d1, il existe un rang N ∈ N

tel que

∀p ≥ N, q ≥ N, d1(xp, xq) <
ε

K
.

On a alors
∀p ≥ N, q ≥ N, d2(xp, xq) ≤ Kd1(xp, xq) < K

ε

K
= ε.

La suite est bien de Cauchy pour d2. �

Exemple. Ainsi, sur ]−1, 1[, la distance usuelle définie par la valeur absolue et la distance transportée
de la distance usuelle de R via l’application tanh sont topologiquement équivalentes mais pas Lipschitz
équivalentes. La suite (1− 1

n+1) est non convergente, mais de Cauchy pour la première distance et pas
pour la seconde.

Proposition 3 Soit un (X, d) un espace métrique

1. Toute suite convergente est de Cauchy.

2. Une suite de Cauchy qui a au moins une valeur d’adhérence est convergente.
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Démonstration. Supposons que (xn) soit une suite convergente et notons ℓ sa limite. Soit ε > 0. Il
existe alors N ≥ 0 tel que

∀n ≥ N, d(xn, ℓ) <
ε

2
.

On a lors
∀p ≥ N,∀q ≥ N, d(xp, xq) ≤ d(xp, ℓ) + d(ℓ, xq) < 2

ε

2
= ε.

Donc la suite (xn) est bien de Cauchy.
Supposons maintenant que la suite de Cauchy (xn) admette a ∈ X comme valeur d’adhérence. Soit

ε > 0. La suite étant de Cauchy, il existe un rang N1 tel que

∀p ≥ N1,∀q ≥ N1, d(xp, xq) <
ε

2
.

De plus, comme a est valeur d’adhérence, il existe N ≥ N1 tel que

d(xN , a) <
ε

2
.

On a alors
∀n ≥ N, d(xn, a) ≤ d(xn, xN ) + d(xN , a) < 2

ε

2
= ε.

�

Definition.

• L’espace métrique (X, d) est complet si toute suite de Cauchy d’éléments de X est convergente.

• La partie Y de (X, d) est complète si et seulement si le sous-espace métrique (Y, d) est complet.

Remarque. La notion de complétude est donc une notion intrinsèque et métrique.

Corollaire 4 • Un espace métrique compact est complet.

• Un E.V.N. de dimension finie est complet.

Démonstration. Soit (X, d) un espace métrique compact. Soit (xn) ∈ XN une suite de Cauchy. Comme
X est compact, elle admet une valeur d’adhérence. Par la proposition 3 , elle est donc convergente.
Montrons maintenant qu’un E.V.N. de dimension finie (E, ‖.‖) est complet. Soit (xn) une suite de
Cauchy dans E. Elle est donc bornée par la proposition 1. Soit B̄(a, r) une boule fermée la contenant.
Comme E est de dimension finie, cette boule est compacte. Etant une suite de Cauchy dans un compact,
la suite (xn) converge. �

Exemple. Reprenons l’exemple précédent.

— L’ensemble ] − 1, 1[ muni de la distance usuelle définie par la valeur absolue n’est pas complet
car la suite (1− 1

n+1) y est de Cauchy mais ne converge pas.

— L’ensemble ]− 1, 1[ muni de la distance transportée de la distance usuelle de R via l’application
tanh est complet puisque R muni de sa distance usuelle l’est. Pour cette distance, vous pourrez
vérifier que la suite (1− 1

n+1) n’est pas de Cauchy.

Definition. Un E.V.N. complet est un espace de Banach .
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Proposition 5 Soit (X, d) un espace métrique et Y une partie de X. Alors

— si Y est complète, elle est fermée dans X ;

— si X est complet et Y est fermée, Y est complète.

Démonstration. Soit (X, d) un espace métrique et Y une partie de X.
On suppose que Y est complète. Soit alors (yn) une suite de points de Y qui converge vers x ∈ X.

Montrons que x ∈ Y , on en déduira que Y est fermée. Etant convergente dans X, la suite (yn) est de
Cauchy. Comme Y est complète, (yn) converge dans Y , ce qui signifie que sa limite x est dans Y .

On suppose maintenant que (X, d) est complet et que Y une partie fermée de X. Soit alors (yn) ∈ Y

une suite de Cauchy. Comme X est complet, la suite (yn) converge vers x ∈ X. Comme Y est fermée
dans X, cette limite est dans Y et donc (yn) converge dans Y . On a montré que Y est complet. �

Corollaire 6 Un sous-espace de dimension finie d’un E.V.N. (E, ‖.‖) est fermé dans E.

Démonstration. On a en effet vu qu’un E.V.N. de dimension finie est complet. Il suffit alors d’appliquer
la proposition précédente. �

Proposition 7 Soient (X1, d1), . . . , (Xn, dn) des espaces métriques complets et (X,D) leur espace

métrique produit. Alors (X,D) est complet.

Démonstration.

Lemme 8 Une suite (x(k)) = (x
(k)
1 , . . . , x

(k)
n )k∈N est de Cauchy dans (X,D) si et seulement si chacune

des suites coordonnées (x
(k)
i )k∈N est de Cauchy dans Xi.

Nous laissons la démonstration du lemme en exercice. Considérant une suite de Cauchy dans (X,D),
chacune des suites coordonnés est de Cauchy dans un espace métrique complet donc est convergente.
Comme chacune des suites coordonnées converge, la suite elle-même converge. �

2 Théorème du point fixe des applications contractantes

Definition. Soit (X, d) un espace métrique. Une application f : X → X est contractante s’il existe
k ∈ [0, 1[ tel que f est lipschitzienne de rapport k, c-à -d

∀x, y ∈ X, d(f(x), f(y)) ≤ kd(x, y).

On dit aussi que f est une contraction .

Remarque. Une contraction est toujours continue.

Attention, il peut arriver que pour tout x 6= y on ait d(f(x), f(y)) < d(x, y) sans que f soit une
contraction.

On rappelle la notion de point fixe.

Definition. Soit X un ensemble et f : X → X une application. Un point fixe de f est un point

x ∈ X tel que f(x) = x.

Théoreme 9 (Théorème du point fixe pour les applications contractantes) Soit (X, d)
un espace métrique complet, soit f : X → X une contraction et soit x0 ∈ X un point de X. Alors f

admet un unique point fixe et la suite de premier terme x0 définie par récurrence par xn+1 = f(xn)
converge vers ce point fixe.

On parle aussi du Théorème de Banach-Picard.
Démonstation du théorème du point fixe des applications contractantes. On reprend les notations de
l’énoncé.
On commence par montrer que s’il y a un point fixe, il est unique. Soient a, b ∈ X deux points fixes de
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f . On a alors d(a, b) = d(f(a), f(b)) ≤ kd(a, b) donc (1−k)d(a, b) ≤ 0. Comme 1−k > 0 et d(a, b) ≥ 0,
on en déduit d(a, b) = 0 et donc a = b, ce qui prouve l’unicité.

On va maintenant montrer que la suite (xn) est de Cauchy et converge vers un point fixe de f . On
en déduira la convergence vers l’unique point fixe de f .
Une démonstration par récurrence permet de prouver que pour tout p ≥ 1, l’application fp est une
contraction de rapport kp. On en déduit que

∀n ∈ N, d(xn, xn+1) = d(fn(x0), f
n(x1)) ≤ knd(x0, x1).

Fixons ε > 0 et choisissons N ≥ 1 tel que kN

1−k
d(x0, x1) < ε. Ceci est possible car k ∈ [0, 1[ et donc

lim
n→∞

kn = 0.

Soient p, q ≥ N . On peut par exemple supposer que q ≥ p. On a alors grâce à l’inégalité triangulaire

d(xp, xq) ≤

q−1
∑

j=p

d(xj , xj+1) ≤

q−1
∑

j=p

kjd(x0, x1) = kp
1− kq−p

1− k
d(x0, x1) ≤

kN

1− k
d(x0, x1) < ε.

La suite (xn) est donc de Cauchy dans l’espace métrique complet (X, d). Elle converge donc vers ℓ ∈ X.
On a de plus ∀n ∈ N, xn+1 = f(xn), donc en utilisant la continuité de f

ℓ = lim
n→∞

xn+1 = lim
n→∞

f(xn) = f( lim
n→∞

xn) = f(ℓ).

Le point ℓ est donc un point fixe de f . �

Remarques.

1. Ce théorème a de très nombreuses applications : le théorème d’inversion locale et celui des fonc-
tions implicites en calcul différentiel, le théorème de Cauchy-Lipschitz en équations différentielles,
la construction de fractales en systèmes dynamiques, . . .

2. Si vous relisez attentivement la démonstration, vous verrez qu’il a l’avantage de donner un ma-
jorant de l’erreur de l’approximation :

d(xn, ℓ) ≤
kn

1− k
d(x0, x1).

3. Il existe des versions “à paramètre” de ce théorème, pour lesquelles on trouve un point fixe qui
dépend continument, voire différentiablement du paramètre.

Exemple. De nombreuses équations peuvent se ramener à des problèmes de point fixe. Imaginons
qu’on veuille résoudre 10x = 1+ sinx. Ceci revient à résoudre x = f(x) où f(x) = 1+sinx

10 . En utilisant
le théorème des accroissements finis, on montre que f est une contraction. R étant complet, cette
équation a une unique solution.

3 Espaces d’applications continues et distance uniforme

Notations. Etant donnés (X1, d1) et (X2, d2) deux espaces métriques, on note C(X1,X2) l’ensemble

des applications continues de X1 vers X2, B(X1,X2) l’ensemble des applications bornées de X1 vers

X2 et Cb(X1,X2) l’ensemble B(X1,X2)∩C(X1,X2) des applications continues et bornées de X1 vers

X2.

Exemples.

1. Si X1 = N est muni de sa distance usuelle, toute application de X1 dans X2 est continue et
C0(N,X2) = ℓ∞(X2) est juste l’ensemble des suites à valeurs dans X2. Cb(N,X2) est l’ensemble
des suites bornées d’éléments de X2.

2. Quand X2 est borné, on a C(X1,X2) = Cb(X1,X2).

3. Quand (X1, d1) est compact, on a C(X1,X2) = Cb(X1,X2).
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Definition. La formule
d∞(f, g) = sup

x∈X1

d(f(x), g(x))

définit une distance sur B(X1,X2). On dit que cette distance est la distance du sup ou la distance de
la convergence uniforme.

On avait fait cette démonstration pour l’ensemble des applications continues d’un espace métrique
compact vers un espace métrique, il n’y a pas de différence (à part que la borne supérieure n’est pas
forcément atteinte, mais ceci n’était pas utilisé dans la démonstration que d∞ est une distance).

Proposition 10 Soit A un ensemble et (X, d) un espace métrique. Soit g ∈ B(A,X) et (fn) une

suite d’éléments de B(A,X).
Alors la suite (fn) converge uniformément vers g si et seulement si lim

n→∞
d∞(fn, g) = 0.

Démonstration. On a équivalence des assertions suivantes

• la suite (fn) converge uniformément vers g ;

• pour chaque ε > 0, il existe N ∈ N tel que ∀n ≥ N,∀x ∈ A, d(fn(x), g(x)) ≤ ε ;

• pour chaque ε > 0, il existe N ∈ N tel que ∀n ≥ N, d∞(fn, g) = supx∈A d(fn(x), g(x)) ≤ ε ;

• (fn) converge vers g dans (B(A,X), d∞).

�

Théoreme 11 1. Soit A un ensemble et (X, d)un espace métrique complet. Alors(B(A,X), d∞)
est complet.

2. Soit (X1, d1) et (X2, d2) deux espace métriques. On suppose que (X2, d2) est complet. Alors

(Cb(X1,X2), d∞) est complet.

Démonstration du théorème 11. Montrons le premier point.
Soit (fn) une suite de Cauchy dans (B(A,X), d∞). Alors pour chaque a ∈ A, (fn(a)) est une suite de
Cauchy de (X, d). Comme (X, d) est complet, cette suite est convergente et on note f(a) sa limite. On
définit ainsi f : A → X.
Montrons que f ∈ B(A,X) et que (fn) converge uniformément vers f . Soit ε > 0. Alors comme (fn)
est de Cauchy, il existe N ≥ 1 tel que

∀p ≥ N,∀q ≥ N,∀a ∈ A, d(fp(a), fq(a)) < ε.

En faisant tendre q vers ∞, on en déduit en utilisant la continuité de d

∀n ≥ N,∀a ∈ A, d(fn(a), f(a)) ≤ ε.

Or, comme fN ∈ B(A,X), il existe r > 0 et x0 ∈ X tels que fN(A) ⊂ B(x0, r). On a donc

∀a ∈ A, d(x0, f(a)) ≤ d(x0, fN (a)) + d(fN (a), f(a)) < r + ε.

Aussi, f(A) ⊂ B(x0, r + ε) et donc f est bornée. Et

∀n ≥ N, d∞(fn, f) = sup
a∈A

d(f(a), fn(a)) ≤ ε.

Pour prouver le second point, il suffit de montrer que Cb(X1,X2) est fermée dans B(X1,X2) puiqu’on
sait qu’une partie fermée d’un espace métrique complet est complète. Or, on a montré dans le chapitre
1 (propriété de transfert) qu’une limite uniforme d’applications continues est continues. Ceci donne le
résultat cherché. �

Corollaire 12 Soit (X1, d1) et(X2, d2)deux espace métriques. On suppose que(X1, d1)est compact

et que (X2, d2) est complet. Alors (C(X1,X2), d∞) est complet.

En effet, quand X1 est compact, on a Cb(X1,X2) = C(X1,X2).
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4 Espaces de Banach et séries

Rappelons qu’un espace de Banach est un E.V.N. qui est complet, et qu’un E.V.N. de dimension
finie est un espace de Banach.

Rappelons que si (E, ‖.‖E) et (F, ‖.‖F ) sont deux E.V.N, l’espace vectoriel L(E,F ) des applica-

tions linéaires continues de E dans F muni de la norme d’opérateur :

∀f ∈ L(E,F ), ‖f‖ = sup
v∈E;‖v‖E=1

‖f(v)‖F

est un E.V.N.

Théoreme 13 Soit (E, ‖.‖E) un E.V.N. et (F, ‖.‖F ) un espace de Banach. Alors L(E,F ) muni

de la norme d’opérateur est un espace de Banach.

En particulier, le dual topologique E′ = L(E,K) est un espace de Banach.

Démonstration du théorème 13. Soit (fn) une suite de Cauchy dans L(E,F ). Pour chaque ε > 0, il
existe donc n(ε) ∈ N tel que

∀p ≥ n(ε),∀q ≥ n(ε),∀v ∈ E, ‖fp(v)− fq(v)‖ ≤ ε‖v‖ (1)

Alors pour chaque v ∈ E, (fn(v))n∈N est une suite de Cauchy dans le Banach E donc elle converge
vers une limite que l’on note f(v).
Montrons que f est linéaire. Soient u, v ∈ E et λ, µ ∈ K. Comme les applications fn sont linéaires, on
a ∀n ∈ N, fn(λu+ µv) = λfn(u) + µfn(v). En passant à la limite, on en déduit.

f(λu+µv) = lim
n→∞

fn(λu+µv) = lim
n→∞

(λfn(u)+µfn(v)) = λ lim
n→∞

fn(u)+µ lim
n→∞

fn(v) = λf(u)+µf(v).

L’application f est donc bien linéaire. On fait alors tendre p vers l’infini dans (1) et on utilise la
continuité de la norme, ce qui donne

∀n ≥ n(ε),∀v ∈ E, ‖fn(v) − f(v)‖ ≤ ε‖v‖ (2)

Remarquons que cela implique en particulier que

∀v ∈ E, ‖f(v)‖ ≤ ‖fn(1)(v)− f(v)‖+ ‖fn(1)(v)‖ ≤ (1 + ‖fn(1)‖)‖v‖ (3)

donc que f est continue. L’inégalité (2) nous donne la convergence de la suite (fn) vers f pour ‖.‖.
�

Definition. Soit (E, ‖.‖) un E.V.N. Soit (un) une suite d’éléments de E.

— La série de terme général un converge si la suite des sommes partielles (

n
∑

k=0

uk)n∈N converge.

On appelle alors cette limite la somme de la série et on la note
∞
∑

k=0

un .

— La série de terme général un converge absolument ou normalement si la série à termes positifs

de terme général ‖un‖ converge, c-à-d si

∞
∑

n=0

‖un‖ < +∞.
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Théoreme 14 Soit (E, ‖.‖E) un espace de Banach. Alors toute série absolument convergente dans

E est convergente.

Démonstration du théorème 14 Soit (un) une série absolument convergente dans l’espace de Banach

(E, ‖.‖). Montrons que la suite des sommes partielles (Sn) = (
n
∑

k=0

uk) est de Cauchy. On en déduira

qu’elle converge. Soit ε > 0. Comme la série des terme général ‖un‖ converge, la suite de ses restes
tend vers 0 et il existe N ≥ 1 tel que

∞
∑

k=N

‖uk‖ < ε.

On en déduit que pour tous q ≥ p ≥ N , on a

‖Sq − Sp‖ = ‖

q−1
∑

k=p

uk‖ ≤

q−1
∑

k=p

‖uk‖ < ε.

La suite des sommes partielles est donc convergente car de Cauchy dans un Banach, et la série de terme
général un converge bien. �

Exemple. Il existe des séries convergentes qui ne sont pas absolument convergentes. Ainsi, dans l’espace
de Banach R, la série de terme général (−1)n

n+1 converge mais ne converge pas absolument.

Remarque. Le théorème précédent donne en fait une caractérisation des espaces de Banach, on aurait
pu montrer l’équivalence. C’est d’ailleurs ainsi que vous ont été définis les Banach dans votre cours
de calcul différentiel. Pour montrer qu’un E.V.N. dans lequel toute série absolument convergente est
de Banach, on considère une suite de Cauchy (xn), on construit une sous-suite extraite (yn) telle que
‖yn − yn+1‖ < 1

2n . La série de terme général (yn − yn+1) est alors normalement convergente, donc
convergente. Cela implique que la suite (yn) converge. Etant de Cauchy et admetttant une valeur
d’adhérence, la suite (xn) est donc convergente.

Notations. Si (E, ‖.‖) est un E.V.N. et u ∈ L(E,E), on note u0 l’application IdE et pour n ≥ 0, on
définit un+1 = u ◦ un.

Corollaire 15 Soit (E, ‖.‖) un espace de Banach sur le corps K . On munit L(E,E) de sa norme

d’opérateur. Soit
∑

anz
n est une série entière à coefficients dans K de rayon de convergence

R ∈]0,+∞[. Alors, si u ∈ L(E,E) vérifie ‖u‖ < R, la série de terme général anu
n converge

absolument et donc converge.

Démonstration. Montrez le lemme suivant.

Lemme 16 Soit u ∈ L(E,E). Alors ∀n ∈ N, ‖un‖ ≤ ‖u‖n.

On en déduit que si ‖u‖ < R, la série de terme général ‖anu
n‖ ≤ |an|R

n converge. �

7


