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IV. Connexité

1 Espaces métriques connexe

Definition.

1. Un espace métrique (X, d) est connexe s’il n’est pas la réunion de deux ouverts non vides et
disjoints.

2. Une partie Y de X est connexe si le sous-espace métrique (Y, d) est connexe.

Remarque. Il s’agit d’une propriété intrinsèque et topologique.

Exemples. L’ensemble vide, un singleton sont connexes. Un ensemble à deux éléments n’est pas
connexe.

Proposition 1 Soit (X, d) un espace métrique non vide. Les propriétés suivantes sont équiva-

lentes.

1. X n’est pas connexe ;

2. il existe dans X une partie qui est à la fois ouverte et fermée et qui n’est ni ∅, ni X ;

3. X est la réunion de deux parties fermées disjointes et non vides ;

4. il existe une application continue et non constante de X dans {0, 1}.

Démonstration de la proposition 1.

(1)⇒(2) si X n’est pas connexe, il existe une partition {U1, U2} de X en deux parties ouvertes non
vides. Alors U1 6= ∅ et aussi U1 6= X car U2 6= ∅. De plus, X\U1 = U2 est ouvert donc U1 est fermée.
(2)⇒(3) Soit U une partie ouverte et fermée de X, différente de ∅ et X. Alors son complémentaire
V = X\U est une partie fermée et ouverte de X, différente de X et ∅. Donc finalement X est la réunion
de deux parties fermées disjointes et non vides qui sont U et V .
(3)⇒(4) On suppose que X est la réunion de deux parties fermées disjointes et non vides notées F1

et F2. Soit alors χ la fonction caractéristique de F1, qui vaut 1 en tout point de F1 et 0 en tout point
de F2. On vérifie à la main que l’image réciproque d’un fermé est fermé, c-à-d que χ est continue :
χ−1({0}) = F2, χ

−1({1}) = F1, χ
−1({0, 1}) = X et χ−1({∅}) = ∅.

(4)⇒(1) On suppose que Φ : X → {0, 1} est une application continue non constante. Alors l’ensemble

{Φ−1({0}),Φ−1({1})} est une partiction de X en deux ouverts non vides. �

Le point 4 de la proposition 1 est extrêmement utile. C’est lui qui sert à montrer les corollaires,
tout comme les deux dernières propositions de cette section.

Corollaire 2 Soit A une partie connexe d’un espace métrique (X, d). Alors toute partie B telle

que A ⊂ B ⊂ Ā est connexe.

Attention L’intérieur d’une partie connexe n’est pas forcément connexe.
Démonstration du corollaire 2.

Soit A une partie connexe de X et B telle que A ⊂ B ⊂ Ā. Soit f : B → {0, 1} une application
continue. Comme A est connnexe, la restriction de f à A est constante, par exemple égale à 0. Soit
maintenant b ∈ B. Alors, comme B ⊂ Ā, il existe une suite (an) ∈ AN telle que lim

n→∞
an = b. On en

déduit que
f(b) = lim

n→∞
f(an) = 0.

On a donc montré que toute application continue f : B → {0, 1} est constante, c-à-d que B est connexe.
�
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Corollaire 3 Soit (X, d) un espace métrique et A un ensemble de parties connexes de X tel que
⋂

A∈A

A 6= ∅. Alors
⋃

A∈A

A est connexe.

Démonstration du corollaire 3.

On reprend les notations de l’énoncé. Soit f :
⋃

A∈A

A → {0, 1} une application continue. Soit A0 ∈ A.

Alors comme A0 est connexe, f|A0
est constante, par exemple égale à 0. Alors, pour tout A ∈ A, f|A

est aussi constante, et vaut 0 car elle vaut 0 sur A0 ∩ A 6= ∅. On a donc montré que toute fonction

continue de
⋃

A∈A

A vers {0, 1} est constante, donc que
⋃

A∈A

A est connexe. �

Corollaire 4 Soit (X, d) un espace métrique et (An)n∈N une suite de parties connexes de X telle

que ∀n ∈ N, An ∩An+1 6= ∅. Alors
⋃

n∈N

An est connexe.

Démonstration du corollaire 4.

On reprend les notations de l’énoncé. Soit f :
⋃

n∈N

An → {0, 1} une application continue. Alors comme

chaque partie An est connexe, pour chaque n ∈ N, f|An
est constante, égale à an ∈ {0, 1}. Comme

AN ∩An+1 6= ∅, on a de plus an+1 = an, donc finalement f est constante. �

Proposition 5 (Théorème de passage des douanes) Soit (X, d) un espace métrique et A une

partie de X. Si B est une partie connexe de X qui rencontre à la fois A et X\A, alors B rencontre

Fr(A).

Démonstration du théorème de passage des douanes.

On reprend les notations de l’énoncé. Comme Ā et (X\A) = X\IntA sont deux fermés de X, les
ensembles Ā ∩ B et (X\A) ∩ B sont des fermés de B. De plus, ils sont non vides. Comme B est
connexe, ces deux fermés ne sont pas disjoints, donc Ā ∩B ∩ (X\A) 6= ∅, c-à-d B ∩ FrA 6= ∅. �

Corollaire 6 Soit (X, d) un espace métrique connexe. Si A est une partie de X qui n’est ni X,

ni ∅, alors FrA 6= ∅.

Démonstration du corollaire 6.

Il suffit d’appliquer le théorème de passage des douanes pour B = X. �

Proposition 7 (Transfert de la connexité) Soit (X, d) et (Y, d′) deux espaces métriques et

f : X → Y une application continue. Soit A une partie connexe de X. Alors f(A) est connexe.

Démonstration de la propriété de transfert de la connexité.

On reprend les notations de l’énoncé. Soit g : f(A) → {0, 1} une application continue. Alors g ◦ f :
A → {0, 1} est une application continue définie sur le connexe A et à valeurs dans {0, 1}. g ◦f est donc
constante. On en déduit que g|f(A) est constante, donc que f(A) est connexe. �

Proposition 8 Soient (X1, d1), . . . , (Xn, dn) des espaces métriques non vides et (X,D) leur espace

métrique produit. Alors (X,D) est connexe si et seulement si chaque (Xi, di) est connexe.

Démonstration de la proposition 8 .

• On suppose que (X,D) est connexe. Si pi : X → Xi est la i-ème projection, on a vu que chaque
pi est continue. Aussi, Xi = pi(X) est continue comme image d’un connexe par une application
continue.

• On va se contenter de montrer que le produit de deux espaces métriques connexes est connexe,
ce qui permet de conclure pour le produit d’un nombre quelconques de connexes à l’aide d’une
récurrence. On suppose donc que X1et X2 sont connexes. Soit f : X → {0, 1} une application

2



continue. Soit (x1, x2), (y1, y2) deux points de X. Alors h1 : x ∈ X1 7→ (x, x2) ∈ X1 × {x2} est
un homéomorphisme donc X1 × {x2} est connexe. De façon analogue, {y1} × X2 est connexe.
Or, (y1, x2) ∈ (X1 × {x2})∩ ({y1} ×X2), donc par le corollaire 3, (X1 × {x2})∪ ({y1} ×X2) est
connexe et f est constante sur cet ensemble. Comme cet ensemble contient (x1, x2) et (y1, y2), on
en déduit que f(x1, x2) = f(y1, y2). Donc f est constante sur X1 ×X2, et X1 ×X2 est connexe.
�

2 Parties connexes de R

Théoreme 9 Une partie A de R est connexe si et seulement si c’est un intervalle. En particulier,

R est connexe.

Démonstration du théorème 9. On va montrer que chaque segment [a, b] est connexe. Comme tout
intervalle s’écrit comme une union croissante de segments, on en déduira grâce au corollaire 3 que tout
intervalle est connexe.

Supposons que [a, b] puisse être partionné en deux fermés non vides F1, F2 de [a, b]. Comme [a, b]
est fermé, ce sont des fermés de R. Alors a est dans l’un de ces fermés, par exemple F1. On note
D = {d ∈ R; [a, d] ⊂ F1}. D est une partie non vide et majorée de R, elle admet une borne supérieure
c = supD. Alors c ∈ D̄. C’est vrai si a = c et sinon„ par définition de la borne supérieure, pour chaque
tn ∈ [a, c[∩[c− 1

n
, c], il existe sn ∈ [tn, c]∩D, donc tn ∈ [a, sn] ⊂ D. Comme lim

n→∞
tn = c, on a bien c ∈ D̄.

On a D ⊆ F1 donc c ∈ D̄ ⊂ F1. On en déduit que [a, c] ⊂ F1 puisque [a, c] =
(

⋃

n∈N∗ [a, tn]
)

∪ {c}.

De plus, comme F2 6= ∅, on a c < b. On en déduit que c est limite d’une suite (décroisssante) de
points de F2, donc est dans F2. On trouve donc F1 ∩ F2 6= ∅, ce qui est une contradiction. Donc [a, b]
est connexe.

Montrons maintenant que si E ⊂ R n’est pas un intervalle, alors E n’est pas connexe. Si E n’est
pas un intervalle, il existe trois réels x, y et z tels que x < y < z avec x, z ∈ E et y /∈ E. Alors
{] − ∞, y[∩E, ]y,+∞[∩E} est une partition de E en deux ouverts de E non vide, donc E n’est pas
connexe. �

Exemple. R est donc connexe. On en déduit que chaque R
n est connexe.

Corollaire 10 Soit (X, d) un espace métrique, I un intervalle de R et γ : I → X une application

continue. Alors γ(I) est une partie connexe de I.

On dit alors que γ est un chemin. Cette notion sera fondamentale pour introduire les ensembles connexes
par arcs.

Proposition 11 Soit (X, d) un espace métrique et f : X → R une application continue. Alors,

l’image par f de toute partie connexe de X est un intervalle.

On retrouve ainsi le théorème des valeurs intermédiaires.

Exemple. A = {(x, sin 1
x
);x ∈]0, 1]} est une partie connexe de R

2 puisque c’est l’image de l’intervalle
]0, 1]par l’application continue x 7→ (x, sin 1

x
). Donc Ā est aussi connexe et on peut montrer que

Ā = A ∪ {(0, x); |x| ≤ 1}.

3 Connexité par arcs

Definition. Soit (X, d) un espace métrique et x, y ∈ X deux points de X. Un arc (ou chemin ) de
x à y est une application continue telle que γ(0) = x et γ(1) = y.

Remarque. Un tel chemin n’existe pas forcément. Ainsi, dans l’ensemble à deux éléments {0, 1} qui
n’est pas connexe, il n’existe pas de chemin qui joigne 0 à 1, car si un tel chemin γ : [0, 1] → {0, 1}
existait, l’image du connexe [0, 1] par l’application continue γ ne serait pas connexe.
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Proposition 12 Soit (X, d) un espace métrique.

1. Etant donné x ∈ X, le chemin constant t ∈ [0, 1] 7→ x est un arc qui joint x à x ;

2. soit γ un arc joignant x ∈ X à y ∈ X. Alors γ− : t ∈ [0, 1] 7→ γ(1− t) est un arc qui joint y
à x ;

3. Soient γ1 : [0, 1] → X et γ2 : [0, 1] → X deux arcs tels que γ1(1) = γ2(0). Alors le concaténé

de γ1 et γ2 défini par γ1 ∨ γ2(t) =

{

γ1(2t) si t ∈ [0, 12 ]

γ2(2t− 1) si t ∈ [12 , 1]
est un arc qui joint γ1(0) à

γ2(1).

4. Soient a < b deux réels et γ : [a, b] → X une application continue. Alors l’application

η : [0, 1] → X définie par η(t) = γ(a+ t(b− a)) est un arc qui joint γ(a) à γ(b).

Les trois premiers points impliquent que la relation ∼ définie sur X par x ∼ y s’il existe un arc
joignant x à y est une relation d’équivalence.
Le dernier point nous dit que l’intervalle de définition d’un arc n’est pas important.

Definition. Un espace métrique (X, d) est connexe par arcs si pour tous x, y ∈ X, il existe un
chemin de x à y.

Exemple. Dans un E.V.N. (E, ‖.‖), si u, v ∈ E, on paramétrise comme suit le segment [u, v] : γ(t) =
(1 − t)v + tv définit un arc joignant u à v. En utilisant cette paramétrisation, on montre que tout
intervalle de R est connexe par arcs.

Proposition 13 Tout espace métrique connexe par arcs est connexe.

Démonstration de la proposition 13 .

Supposons que (X, d) soit connexe par arcs. Soit f : X → {0, 1} une application continue. Soient
x, y ∈ X. Montrons que f(x) = f(y), cela permettra de conclure. Comme X est connexe par arcs, il
existe un arc γ : [0, 1] → X joignant x à y. Alors f ◦ γ : [0, 1] → {0, 1} est une application définie sur
un connexe à valeurs dans {0, 1}. Elle est donc constante. Aussi f(γ(0)) = f(γ(1)), soit f(x) = f(y).
�

Par contre, il existe des espaces métriques connexes qui ne sont pas connexes par arcs. C’est le cas
de la partie Ā construite en fin de partie 2.

Théoreme 14 Toute partie ouverte connexe d’un E.V.N. est connexe par arcs.

Démonstration Soit U une partie ouverte, connexe et non vide de E. On va utiliser la relation d’équi-
valence ∼ que nous avons introduite précédemment : deux points de U sont reliés s’il existe un arc
à valeurs dans U les joignant. Si on arrive à montrer qu’il n’y a qu’une classe d’équivalence, on aura
montré de U est connexe par arcs.

Montrons que les classes d’équivalences sont ouvertes. Soit U1 ⊂ U une classe d’équivalence. Soit
x ∈ U1. Comme U est ouvert, il existe r > 0 tel que B(x, r) ⊂ U . Or, si y ∈ B(x, r), le paramétrage
du segment [x, y] fournit un arc à valeurs dans B(x, r) donc dans U qui relie x à y. On en déduit que
B(x, r) ⊂ U1 et donc U1 est bien ouverte.

Soit maintenant U1 ⊂ U une classe d’équivalence. Alors U\U1 est la réunion des autres classes
d’équivalences qui sont ouvertes, donc est aussi ouverte. Aussi, {U1, U\U1} est une partition de U en
deux parties ouvertes. Comme U est connexe, forcément l’une de ces parties est vide. On sait que
U1 6= ∅. Aussi, forcément, U1 = U . �

THE END
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