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Chapitre 7 : Quelques démonstrations.

Tous les espaces vectoriels sont définis sur R

1 Rappels de topologie

Soit (E, ‖ · ‖) un espace vectoriel normé et (xn)n>0 une suite d’éléments de E. On dit que la suite
converge vers un élément ` lorsque la propriété suivante est vérifiée :

∃` ∈ E, ∀ε > 0, ∃N, ∀n > N, ‖xn − `‖ < ε. (Conv)

On dit que la suite est de Cauchy si elle vérifie la propriété suivante (Critère de Cauchy) :

∀ε > 0, ∃N, ∀p, q > N, ‖xp − xq‖ < ε. (CrC)

Remarque : Dans ces deux propriétés, le N dépend bien entendu de ε. On peut écrire Nε lorsqu’on veut
rendre cette dépendance visible.

Exercice 1. Montrer qu’une suite convergente vérifie automatiquement le critère de Cauchy. Autrement
dit, montrer que [(Conv) =⇒ (CrC)].

L’espace est dit complet lorsqu’il vérifie la propriété suivante :

toute suite de Cauchy est convergente.

Autrement dit, dans un espace complet, on a l’équivalence [(Conv) ⇐⇒ (CrC)].

Qu’a-t-on gagné ? Pour pouvoir vérifier (Conv), il faut d’abord avoir trouvé ` alors qu’on peut vérifier
(CrC) sans connâıtre a priori la limite. Insistons : dans un espace complet, une suite qui vérifie (CrC)
définit un élément ` qui vérifie alors (Conv).

Exemples :

1. (R, | · |) est complet.

2. Un espace vectoriel normé de dimension finie est toujours complet.

3. L’espace des fonctions continues sur [a, b] muni de la norme de la convergence uniforme est complet.

4. Soit I un intervalle de R, pour p ∈ [1,+∞], l’espace Lp(I, dx) muni de la norme Lp est complet.

Un espace vectoriel normé complet est appelé un espace de Banach.
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1.1 Application : séries à valeurs dans un Banach

Soit (E, ‖ · ‖) un espace vectoriel normé. Soit (uk)k>0 une suite d’éléments de E. On forme la suite
(xn)n>0 définie par

xn =
n∑

k=0

uk.

Lorsque la suite (xn)n>0 converge vers `, on dit que la série de terme général uk converge. On note
alors

` =

+∞∑
k=0

uk.

Proposition 1. Lorsque E est complet, si la série de terme général ‖uk‖ converge (dans R) alors la série
de terme général uk converge (dans E).

Autrement dit, dans un espace de Banach, on considère une série
∑
uk. Si on arrive à montrer

+∞∑
k=0

‖uk‖ < +∞,

alors il existera un élement ` ∈ E tel que

n∑
k=0

uk −−−→
n→∞

`.

Par définition, cet élément est noté

` =

+∞∑
k=0

uk.

Démonstration : On veut montrer que la suite (xn)n>0 définie par

xn =

n∑
k=0

uk

converge. Pour cela, on va montrer qu’elle satisfait au critère de Cauchy (CrC). Soit ε > 0 fixé, d’après le
cours sur les séries à termes positifs, puisque

∑
‖uk‖ < +∞, il existe N tel que

+∞∑
N

‖uk‖ < ε.

On en déduit que, pour tout p > q > N

‖xp − xq‖ =

∥∥∥∥∥∥
p∑

k=q+1

xk

∥∥∥∥∥∥
6

p∑
k=q+1

‖uk‖

6
+∞∑
N

‖uk‖

< ε,
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où on a utilisé l’inégalité triangulaire et la définition de N . Ainsi, on a bien démontré le critère de Cauchy
et la suite (xn)n>0 converge vers un élément qu’on écrit

+∞∑
k=0

uk

�
On peut appliquer cette proposition à une suite (xn)n>1 en posant uk = xk − xk−1 pour k > 1. On

obtient alors le critère suivant : Dans un espace de Banach, si la série à termes positifs
∑
‖xk−1 − xk‖

converge alors la suite (xn)n>1 converge dans E.

Exemple : Soit (E, ‖ · ‖E) un espace de Banach. On note L(E) l’ensemble des endomorphismes de E que
l’on munit de la norme d’opérateur associée :

∀a ∈ L(E), ‖a‖L(E) = sup
{‖a(x)‖E
‖x‖E

, x ∈ E, x 6= 0
}
.

D’après le cours de topologie, on sait que, puisque (E, ‖ · ‖E) est un espace de Banach,
(
L(E), ‖ · ‖L(E)

)
est aussi complet (et donc un nouvel espace de Banach). On sait aussi que la norme ‖ · ‖L(E) est sous-
multiplicative. C’est à dire que

∀a, b ∈ L(E), ‖ab‖L(E) 6 ‖a‖L(E)‖b‖L(E).

Dans cette expression, le produit est le produit de composition (ab = a ◦ b) qui est bien défini sur L(E).

Soit a ∈ L(E) un endomorphisme tel que ‖a‖L(E) < 1, alors la série de terme général ak converge
dans L(E). En effet, notons ρ = ‖a‖L(E), d’après la sous-multiplicativité de la norme, on a

∀k > 1, ‖ak‖L(E) 6 ‖a‖kL(E) = ρk.

Puisque ρ < 1, le majorant est le terme général d’une série géométrique convergente. D’après le cours sur
les séries à termes positifs, on en déduit que la série de terme général ‖ak‖L(E) est convergente. Ainsi, on
peut définir l’élément b ∈ L(E) par

b =
+∞∑
k=0

ak = lim
n→+∞

n∑
k=0

ak.

Par un calcul simple, on trouve

∀n > 1, (id− a)
( n∑
k=0

ak
)

=
( n∑
k=0

ak
)
(id− a) = id− an+1 −−−→

n→∞
id.

En effet, d’après la majoration précédente, ‖an‖ −−−−−→
n→+∞

0.

On en déduit que (id− a) est inversible, et l’égalité

(id− a)−1 =

+∞∑
k=0

ak.

Soit a0 un endomorphisme inversible de L(E), montrons que a0 − h reste inversible dès que ‖h‖L(E)

est assez petit. Pour cela, on écrit
a0 − h = a0(id− a−10 h).
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Or ‖a−10 h‖L(E) 6 ‖a−10 ‖L(E)‖h‖L(E). On en déduit

‖h‖L(E) <
1

‖a−10 ‖L(E)

=⇒ ‖a−10 h‖L(E) < 1 =⇒ id− a−10 h inversible.

On en déduit que a0 − h est inversible comme produit de deux endomorphismes inversibles.

Exercice 2. On travaille dans l’espace des matrices carrées de taille 1000 à coefficients réels que l’on
note M(R) et que l’on munit de la norme ‖ · ‖ définie par

‖A‖ = max{|aij |, 1 6 i, j 6 1000}.

1. Montrer l’inégalité
∀A,B ∈M(R), ‖AB‖ 6 1000‖A‖‖B‖.

2. Montrer que si ‖A‖ < 10−3 alors I−A est inversible.

3. Montrer que l’ensemble GL(R) des matrices inversibles est un ouvert de M(R).

2 La méthode des approximations successives

On travaille dans un espace de Banach (E, ‖ · ‖). Soit F une application définie sur une partie A ⊂ E
à valeurs dans E. On s’intéresse au comportement des suites définies par récurrence :{

x0 = a,

∀n > 0, xn+1 = F (xn).

Remarquons tout d’abord que, F n’étant défini que sur A, la définition n’a de sens que tant que xn
appartient à A. Il est donc naturel de poser l’hypothèse que la partie A est stable par F . Autrement
dit, on suppose F (A) ⊂ A. On supposera aussi que la partie A est fermée de sorte que, lorsque (xn)n>0
converge alors la limite est encore dans A.

Puisque E est un espace de Banach, on a vu que, dès que ‖xn+1 − xn‖ est le terme général d’une
série (à termes positifs) convergente, alors la suite (xn)n>0 converge dans E. On suppose alors que F est
lipschitzienne de rapport ρ < 1 autrement dit :

∃ρ < 1, ∀a, b ∈ A, ‖F (b)− F (a)‖ 6 ρ‖b− a‖. (C)

En effet, cette hypothèse entrâıne

∀n > 1, ‖xn+1 − xn‖ 6 ρn‖x1 − x0‖.

Comme 0 6 ρ < 1, le majorant est le terme général d’une série (géométrique) convergente. On en déduit
que la suite (xn)n>0 converge vers une limite `.

Comme F est lipschitzienne, elle est en particulier continue et donc, en passant à la limite, on trouve
F (`) = ` de sorte que la limite est forcément un point fixe de F .

Remarquons que l’hypothèse (C) (dite de contraction) entrâıne que le point fixe est unique car, si a
et b sont deux points fixes alors

(C) =⇒ ‖b− a‖ 6 ρ‖b− a‖ =⇒ (1− ρ)‖b− a‖ 6 0 =⇒ ‖b− a‖ = 0,

où pour la dernière inégalité, on a utilisé 1− ρ > 0.
Finalement, on a montré la version suivante du théorème du point fixe.
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Théorème 1. Soit (E, ‖ · ‖) un espace de Banach, A une partie fermée de E et F une application définie
sur A à valeurs dans E. On suppose

1. La partie A est stable par F (F (A) ⊂ A),

2. F définit une contraction de A (voir (C)).

Alors F possède un unique point fixe dans A. De plus, pour toute donné initiale dans A, la suite définie
par récurrence associée converge vers ce point fixe.

Remarque : Souvent, la fonction est définie sur un ensemble B sur lequel elle ne vérifie ni la stabilité,
ni la contraction. Pour utiliser ce théorème, on commence donc par chercher l’ensemble A.

3 Le théorème d’inversion locale

On munit Rn d’une norme ‖ · ‖. L’espace des applications linéaires de Rn dans lui-même s’identifie
à l’espace des matrices carrées de taille n. On munit cet espace de la norme d’opérateur associée. Par
définition, si A est une matrice et h un vecteur, on a donc

‖A · h‖ 6 ‖A‖ · ‖h‖.

On note B(0, r) la boule ouverte de centre 0 et de rayon r et Bf (0, r) la boule fermée.
Soit U un ouvert de Rn et f une application au moins C1 de U dans Rn. On rappelle l’écriture d’un

développement limité de f à l’ordre 1 en x ∈ U :

f(x+ h) = f(x) + Jac f|x · h + o(‖h‖),

où, par définition o(‖h‖) est une fonction qu’on peut écrire ‖h‖ε(h) avec ε(h) −−−→
h→0

0. Dire que f est C1

équivaut à dire que l’application x 7→ Jac f|x est continue de U dans Mn.
Hypothèses :

1. f est C1

2. 0 ∈ U et f(0) = 0.

3. la différentielle de f en 0 est inversible. En notant A la matrice jacobienne de f en 0, on a donc
que A est une matrice inversible.

On veut montrer qu’il existe V et W des ouverts contenant 0 et g une application C1 de W dans V
telle que

∀(x, y) ∈ V ×W,
[
y = f(x) ⇐⇒ x = g(y)

]
Démonstration : Pour y ∈ Rn on définit l’application Fy sur U par

Fy(x) = x + A−1(y − f(x)).

Il y a deux idées derrière la définition de cette fonction :

1. a est un point fixe de Fy si et seulement si f(a) = y,

2. La différentielle de Fy en 0 est nulle. Ceci entrâınera que Fy est contractante sur un voisinage de
0.
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3.1 Calcul de la différentielle de Fy

Montrons que, pour tout x dans U ,

JacFy |x = I − A−1Jac f|x.

Ceci résulte du théorème de composition, mais on peut le redémontrer :

Fy(x+ h)− F (x) = x+ h + A−1(y − f(x+ h))−
[
x+A−1(y − f(x))

]
= h − A−1

(
f(x+ h)− f(x)

)
.

On utilise le développement limité de f en x :

f(x+ h)− f(x) = Jac f|x · h + ‖h‖ε(h).

Ainsi, on trouve
Fy(x+ h)− Fy(x) = h−A−1Jac f|x · h − ‖h‖A−1 · ε(h),

où on a utilisé la linéarite de la multiplication par A−1. Comme ε(h) tend vers 0 avec h, il en est de même
pour A−1(ε(h)) de sorte qu’on obtient bien un développement limité à l’ordre 1 pour Fy |x.

La matrice jacobienne de Fy en x est donc

I−A−1Jac f|x.

En particulier, en x = 0 on trouve I−A−1A = 0.

3.2 Contraction

Comme f est C1 la fonction définie sur U qui, à x associe la matrice I−A−1Jac f|x est continue de U
à valeurs dans Mn(R) et cette fonction s’annule en x = 0.

On fixe ε ∈]0, 1[, par continuité il existe donc r tel que

∀y ∈ Rn,∀x ∈ Bf (0, r), ‖I−A−1Jac f|x‖ 6 ε.

En utilisant l’inégalité des accroissements finis, on en déduit l’inégalité suivante :

∀y ∈ Rn, ∀a, b ∈ Bf (0, r), ‖Fy(b)− Fy(a)‖ 6 ε · ‖b− a‖.

3.3 Restriction sur y

On définit
W = {y ∈ Rn, ‖A−1y‖ < (1− ε)r}.

Comme l’application A−1 est continue (puisque linéaire) W est un ouvert de Rn qui contient 0.
Soit x ∈ Bf (0, r) et y ∈W alors

‖Fy(x)‖ 6 ‖Fy(0)‖ + ‖Fy(x)− Fy(0)‖
6 ‖A−1y‖ + ε · ‖x‖
< (1− ε)r + εr

6 r.
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3.4 Conclusion

Pour tout y ∈W , l’application Fy est une contraction qui laisse stable Bf (0, r). L’application Fy admet
donc un unique point fixe dans Bf (0, r). Ce point fixe dépend de y, on le note g(y). Par construction
f(g(y)) = y.

Définissons
V = {x ∈ B(0, r), f(x) ∈W}.

Par continuité de f , V est un ouvert.
Montrons que f réalise une bijection de V sur W dont g est la bijection réciproque. Tout d’abord, par

construction f est bien une application de V dans W . Soit (x, y) ∈ V ×W tel que y = f(x) alors, par
définition g(y) est l’unique point fixe de Fy dans Bf (0, r). Il est facile de vérifier que x vérifie ces deux
propriétés et donc g(y) = x.

Réciproquement, soit (x, y) ∈ V ×W tel que g(y) = x, alors par construction de g, f(g(y)) = y. On a
donc montré l’équivalence

∀(x, y) ∈ V ×W,
[
y = f(x) ⇐⇒ x = g(y)

]
,

ce qui exprime exactement le fait que f réalise une bijection de V sur W telle que f−1 = g.

3.5 Propriétés de g

Dans le théorème d’inversion locale, on veut de plus montrer que g est C1. Montrons d’abord que g
est lipschitzienne.

Soit y et y′ dans W , par définition Fy(g(y)) = g(y) et Fy′(g(y′)) = g(y′), ainsi

‖g(y)− g(y′)‖ = ‖Fy(g(y))− Fy′(g(y′))‖
6 ‖Fy(g(y))− Fy′(g(y))‖ + ‖Fy′(g(y))− Fy′(g(y′))‖
6 ‖A−1(y − y′)‖ + ε‖g(y)− g(y′)‖.

On en déduit

(1− ε)‖g(y)− g(y′)‖ 6 ‖A−1‖‖y − y′‖ =⇒ ‖g(y)− g(y′)‖ 6 M‖y − y′‖,

avec M = ‖A−1‖
1−ε .

La fonction g est donc lipschitzienne et donc continue.
Montrons maintenant que la fonction g est différentiable en tout point b ∈ W . On note a = g(b) (de

sorte qu’on a aussi f(a) = b).
On commence par remarquer, que, par choix,

∀x ∈ V, ‖I−A−1Jac f|x‖ 6 ε < 1.

D’après un calcul précedent (voir l’exemple p.3), on en déduit que

A−1Jac f|x = I−
[
I−A−1Jac f|x

]
est inversible.

Soit y ∈ W et h = y − b , on note x = g(y) et k = x − a = g(y) − g(b). Il faut comprendre de ces
notations que a et b sont fixés et reliés par les relations (f(a) = b, g(b) = a). Les points x et y eux bougent
tout en étant reliés par la relation y = f(x), g(y) = x.

Comme f et g sont lipschitziennes, il existe C tel que

‖h‖ 6 C‖k‖, et ‖k‖ 6 C‖h‖.
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Cette double inégalité entrâıne d’une part que

h→ 0 ⇐⇒ k → 0

et d’autre part que o(‖h‖) = o(‖k‖) (on prendra le temps de bien comprendre cette égalité, cruciale dans
ce qui suit).

On écrit maintenant le développement limité de f en a :

f(a+ k) = f(a) + Jac f|x · k + o(‖k‖).

En appliquant
[
Jac f|x

]−1
on trouve :

k = g(y)− g(b) =
[
Jac f|x

]−1 · [f(a+ k)− f(a)− o(‖k‖)] .

Or, par construction f(a+ k) = y et f(a) = b et[
Jac f|x

]−1
o(‖k‖) = o(‖k‖) = o(‖h‖).

Finalement, on trouve
g(b+ h)− g(b) =

[
Jac f|x

]−1 · h+ o(‖h‖).

Cela exprime la différentiabilité de g en y et donne

Jac g|y =
[
Jac f|g(y)

]−1
.

Ainsi, l’application y 7→ Jac g|y apparâıt comme la composition des trois applications suivantes
∗ y 7→ g(y) de W dans V ,
∗ x 7→ Jac f|x de V dans Mn(R),
∗ A 7→ A−1 de Mn(R) dans lui-même.

Le théorème de composition entrâıne donc que y 7→ Jac g|y est continue et donc g est bien C1. �
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