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Abstract

En analyse fonctionnelle, le th�eor�eme d'Ascoli-Arzela est un
puissant r�esultat caract�erisant les parties relativement compactes
de l'espace des fonctions continues d�e�nies sur un espace compact
�a valeurs dans un espace m�etrique. Il se g�en�eralise sans di�cult�e
au cas o�u l'espace de d�epart est seulement localement compact.

Ce th�eor�eme est connu pour son nombre consid�erable d'applications
(compl�etude de certains espaces fonctionnels, compacit�e de cer-
tains op�erateurs, d�ependance en les conditions initiales dans les
�equations di��erentielles ...).

1 D�e�nitions

Dans ce chapitre, nous commen�cons �a discuter de la fa�con dont laquelle
Rn di��ere de C [0; 1]. En particulier, nous comparons la caract�erisation
des sous-ensembles compacts de Rn par Heine-Borel �a la caract�erisation
de sous-ensembles compacts de C [0; 1] par Arzela-Ascoli. Nous consta-
tons que les sous-ensembles de C [0; 1] doivent satisfaire plus de condi-
tions que les sous-ensembles de Rn si elles doivent être compacts.
Avant que nous puissions commencer �a �etudier cette question, nous

introduisons quelques d�e�nitions pr�eliminaires pour rappel de la topolo-
gie des ensembles. Dans les d�e�nitions suivantes, X est notre espace
vectoriel norm�e, A est un sous-ensemble de l'espace vectoriel.
Ferm�e. Nous appelons A un sous-ensemble ferm�e de X si, pour

toute suite convergente (fn)n�1 � A, le point limite est aussi dans A.
Ouvert. Nous appelons A un sous-ensemble ouvert de X si, 8x 2

A; 9� > 0 tel que y 2 X;

ky � xk < � ) y 2 A:
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Born�e. Nous appelons A un sous-ensemble born�e si, 9M > 0 tel
que, 8x 2 A; kxk < M:
Compact. Nous appelons A un sous-ensemble compact si toutes les

suites (fn)n�1 � A admettent des sous-suites convergentes (fnk) avec le
point limite dans A.

2 Remarques

Nous rappelons que pour un sous-ensemble A � X; A est ouvert si et
seulement si AC est ferm�e.
Proof. A est ouvert ) AC est ferm�e :
Nous consid�erons une suite convergente (fn)n�1 � AC . Supposons

que le point limite x n'est pas dans AC . Alors x doit être dans A. Comme
A est ouvert, 9� > 0 tel que B (x; �) � A: Cependant, comme x est la
limite d'une suite convergente, tous les points sauf un nombre �ni dans
la suite doit être dans B (x; �). Mais tous cette in�nit�e de points sont
alors dans A, ce qui contredit notre premi�ere d�eclaration que la suite
enti�ere est dans AC . Et donc, le point limite doit être dans AC pour
toutes ces suites, et ainsi AC est ferm�e.
AC est ferm�e ) A est ouvert :
Nous supposons, pour commencer, que A n'est pas ouvert. Alors,

9x 2 A;tel que, 8� > 0; l0ensemble B (x; �) \ AC n'est pas vide. On
d�e�nit alors une suite (fn)n�1 � AC comme suit. Soit �n = 1

2n
, et soit

xn n'importe quel �el�ement dans B (x; �n)\AC : Cette suite converge vers
x. Cependant, chaque �el�ement de la suite est dans AC , par d�e�nition, et
x est dans A. Cela contredit la fermeture de AC , et donc notre hypoth�ese
que A n'est pas ouvert doit être fausse.
Nous notons aussi que A � X compact implique que A est ferm�e et

born�e.
Proof. Soit (fn)n�1 � A une suite convergente vers f . Donc toute
sous-suite de (fn)n�1 est convergente vers f . Comme A est compact,
cela implique que f est dans A. Et ainsi, nous voyons que toutes les
suites convergentes dans A doivent converger vers un �el�ement de A, ce
qui signi�e pr�ecis�ement que A est ferm�e. De même, si A est non born�e,
il aurait des suites (fn)n�1 � A de norme monotone croissante et non
born�ee. Comme la suite d�e�nie par (kfnk)n�1 est monotone croissante
et non born�ee, elle ne peut pas avoir de sous-suites convergentes. Nous
rappelons, toutefois, que la condition n�ecessaire pour la convergence
d'une suite de fonctions est que sa norme converge. Comme la suite
(kfnk)n�1 n'a pas de sous-suites convergentes, cela implique que (fn)n�1
n'a pas de sous-suites convergentes. Et donc, nous avons montr�e qu'un
ensemble non born�e ne peut pas être compact.
Nous verrons bientôt que, pour Rn, l'inverse est �egalement vrai. C'est
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�a dire un sous-ensemble de Rn est compact si et seulement si il est ferm�e
et born�e. Pour C [0; 1], ce n'est pas vrai. Il ya des sous-ensembles de
C [0; 1] qui sont ferm�es et born�es, mais non compacts.
Avant d'investiguer cela, nous allons prouver le th�eor�eme de Heine-

Borel, qui caract�erise les parties compactes de Rn.

3 Th�eor�eme de Heine-Borel

Th�eor�eme de Heine-Borel. Pour tout sous-ensemble A � Rn; A est
compact si, et seulement si, A est ferm�e et born�e.
Proof. A est compact) A est ferm�e et born�e : Prouv�ee dans la section
2.
A est ferm�e et born�e ) A est compact :
Soit (xn)n�1 une suite dans A. Puisque A est born�e, toute suite dans

A doit aussi être born�ee, et donc (xn)n�1 est une suite born�ee. Par le
th�eor�eme de Bolzano-Weierstrass1, cela implique qu'il ya une suite con-
vergente de (xn)n�1, et bien sûr cette suite est aussi dans A. Supposons
que cette sous-suite a un point limite x. Comme la sous-suite est dans
A, et A est ferm�e, son point limite doit aussi être dans A. Et donc nous
avonstrouv�e, pour toute suite dans A, une sous-suite convergente avec
point limite dans A. Et donc A est compact.

4 Exemples

Nous allons maintenant examiner l'un des plus simple sous-ensemble
compact de Rn, la boule unit�e. Il est d�e�ni par:

B (0; 1) = fx 2 Rn : kxk � 1g :

Cet ensemble est clairement ferm�e et born�e, et donc il est compact.
Il est naturel de consid�erer l'analogue de la boule unit�e de C [0; 1],

que nous d�e�nissons par :

B (0; 1) = ff 2 C [0; 1] : kfk1 � 1g :

Cet ensemble est �egalement ferm�e et born�e, par une simple inspection.
Cependant, nous allons montrer qu'il n'est pas compact.
Consid�erons la suite d�e�nie par fn(x) = x

n. Il est clair que kfnk1 = 1
pour tout n, et donc cette suite est enti�erement contenue dans la boule
unit�e.
Proposition. Cette suite converge simplement vers la fonction nulle

0 partout sur [0; 1], sauf en x = 1, o�u elle converge vers 1.

1voir Annexe
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Proof. Consid�erons un point a 2 [0; 1[. Soit � > 0 donn�e. Alors, pour
tout n > ln �

ln a
; nous avons :

an < a
ln �
ln a ) an < �:

Et donc, fn converge vers 0 point par point ( ponctuellement) partout
dans [0; 1[. Cependant, fn(1) = 1 pour tout n. Et donc la suite converge
point par point vers 0 sur [0; 1[ et vers 1 au point x = 1.
Cependant, la fonction limite est clairement non continue. Et donc,

il ya une suite dans la boule unit�e qui converge simplement vers une
fonction qui n'est même pas dans C [0; 1]. Comme la suite converge vers
cette fonction, nous rappelons que toutes les suites doivent �egalement
converger ponctuellement �a la même fonction. Mais nous rappelons
�egalement que la limite uniforme d'une suite de fonctions continues doit
être elle-même continue, et que la convergence uniforme d'une suite �a
une fonction implique la convergence simple de la suite vers la même
fonction. Cela montre donc qu'il ya une suite dans la boule B1 pour
laquelle aucune sous-suite ne converge vers une fonction dans B1. Et
donc la boule unit�e de C [0; 1] n'est pas un ensemble compact.
Ainsi, nous avons trouv�e une suite dans un sous-ensemble ferm�e et

born�e de C [0; 1] qui n'a pas de sous-suites qui convergent vers un �el�ement
du sous-ensemble. Nous pouvons voir que les conditions de Heine-Borel
pour la compacit�e sont encore n�ecessaires pour les sous-ensembles de
C [0; 1], mais elles ne sont pas su�santes.
Intuitivement, cet exemple montre que la boule unit�e de Rn est beau-

coup "plus petite" que la boule unit�e de C [0; 1]. Nous verrons dans les
sections suivantes que la di��erence peut être comprise en termes de struc-
ture d'espace vectoriel des deux ensembles. Rn est un espace vectoriel
de dimension �nie, et donc intuitivement les suites born�ees admettent
quelques directions pour se d�eplacer, et donc ils doivent se rassembler
dans au moins une direction. En revanche, C [0; 1] est de dimension in-
�nie, et donc les suites, même dans les ensembles born�es, ont un nombre
in�ni de "directions" dans lesquelles ils peuvent aller sans regroupement.
Cette id�ee intuitive de la taille bas�ee sur la dimension sera formalis�ee plus
tard. Pour l'instant, nous ne faisons que con�rmer que Rn est en fait de
dimension �nie, alors que C [0; 1] est de dimension in�nie.
Pour voir que Rn est de dimension �nie, il su�t de trouver un

ensemble �ni qui l'engendre. Nous d�e�nissons les n vecteurs ei, i 2
f1; 2; : : : ; ng, �egales �a 1 pour leur i��eme entr�ee et 0 dans toutes les autres
entr�ees. Nous notons ensuite que tout vecteur x = (x1; x2; : : : ; xn) 2 Rn
peut être �ecrit sous la forme

x =

nX
i=1

xiei:
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Cela montre que ces n vecteurs forment un ensemble �ni engendrant, et
donc il existe une base �nie. Nous rappelons qu'en fait cet ensemble est
cette base �nie, que nous appelons habituellement la base standard.
Pour voir que C [0; 1] est de dimension in�nie, il su�t de trouver un

ensemble in�ni de vecteurs qui soient lin�eairement ind�ependants. Nous
d�e�nissons la famille de vecteurs fxngn�1, qui est certainement un ensem-
ble in�ni de vecteurs dans C [0; 1]. Pour montrer qu'ils sont lin�eairement
ind�ependants, nous supposons qu'ils ne le sont pas. Donc, il existe des
constantes �i non toutes nulles et un entier m tel que l'�egalit�e suivante
soit v�eri��ee pour tout x 2 [0; 1] :

�mx
m + �m�1x

m�1 + : : :+ � = 0: (1)

Mais d'apr�es le th�eor�eme fondamental de l'alg�ebre2, ce polynôme
peut avoir au plus m racines r�eelles distinctes si ce n'est pas le polynôme
nul. Et donc pour que l'�egalit�e soit v�eri��ee, il doit être lepolynôme nul,
ce qui montre qu'en fait l'ensemble in�ni est lin�eairement ind�ependant.
Nous voyons que la caract�erisation des ensembles compacts dans

C [0; 1] sera donc plus di�cile.

5 Motivation

Nous verrons que les conditions suppl�ementaires pour qu'un sous-ensemble
de C [0; 1] soit convergent sont en quelque sorte li�es �a exiger de tous
les �el�ements du sous-ensemble d'être proches les uns des autres. Pour
pr�eciser, nous allons bientôt introduire la d�e�nition d'une propri�et�e ap-
pel�ee �equicontinuit�e, qui vise �a faire face �a la continuit�e de l'ensemble �a
la fois. Avant cela, nous allons motiver l'id�ee de l'�equicontinuit�e.
Consid�erons une suite (fn)n�1 de C [0; 1] qui converge uniform�ement

vers une fonction continue f . Pour tout n, on peut alors �ecrire, par
l'in�egalit�e du triangle :

jfn (x)� fn (y)j � jfn (x)� f (x)j+jf (x)� f (y)j+jfn (y)� f (y)j : (2)

Maintenant, consid�erons un � > 0 donn�e. Comme fn est continue pour
tout n, il existe un �n > 0 tel que

jx� yj < �n ) jfn (x)� fn (y)j <
�

3
:

Notons aussi que, comme fn converge vers f , nous pouvons faire le pre-
mier et le troisi�eme dans l'in�egalit�e inf�erieur �a �

3
en exigeant n su�-

isamment grand, plus grand que certaine constante N . Nous notons, de
la d�e�nition de la convergence, que cette constante N est compl�etement

2voir Annexe
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ind�ependante de x; y. En�n, dans notre travail pr�eliminaire, nous d�e�nissons
�0 > 0 pour avoir la propri�et�e que

jx� yj < �0 ) jf (x)� f (y)j < �

3
:

Nous savons que cela est possible, car f est continue.
Nous d�e�nissons maintenant � comme le maximum de tous les �n

avec 0 � n � N . Puisqu'il est le plus grand de tous les �n, on note
imm�ediatement que, pour tout n � N ,

jx� yj < � ) jfn (x)� fn (y)j <
�

3
:

Pour n > N , cependant, nous consid�erons l'in�equation ci-dessus (2).
Comme n > N , le premier terme et le troisi�eme sont tous les deux
inf�erieurs �a �

3
. Comme � < �0, le terme du milieu est �egalement inf�erieur

�a �
3
. Et donc nous avons encore que

jx� yj < � ) jfn (x)� fn (y)j <
�

3
:

Et donc nous avons trouv�e un � pour les arguments de continuit�e qui
est en fait ind�ependant de la fonction dans la suite que nous cherchons.
Il s'av�ere qu'il existe de nombreux ensembles de fonctions dans C [0; 1]
dans lesquels il n'est pas possible de trouver un � > 0 pour tout � > 0,
ce qui est ind�ependant de l'�el�ement duquel l'ensemble est trait�e.
Les ensembles de fonctions pour lesquelles un tel � peut être trouv�e

sont appel�es �equicontinus, et ce qui pr�ec�ede constitut une preuve formelle
que toutes les suites convergentes de fonctions, consid�er�es comme des
ensembles, sont en fait �equicontinues.

6 Equicontinuit�e

Equicontinuit�e. Consid�erons un sous-ensemble A � C [0; 1] : Nous
appelons A �equicontinue si, 8� > 0; 9� > 0 tel que, 8f 2 A; 8x; y 2
[0; 1] ;

jx� yj < � ) jf (x)� f (y)j < �:
Ceci est tr�es similaire �a la d�e�nition de la continuit�e d'une fonction
sp�eci�que f dans A. La seule di��erence est que, pour � > 0 donn�e, il faut
choisir � > 0 qui fonctionne pour toutes les fonctions possibles f dans A.
Autrement dit, nous devons choisir le � avant que nous soyons autoris�es �a
regarder la fonction, faisant de cela une propri�et�e d'un ensemble plutôt
que d'une fonction, alors que dans la d�emonstration de la continuit�e,
nous choisissons notre � pour une fonction sp�eci�que.
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7 Remarque

Comme nous essayons de montrer que l'�equicontinuit�e est la propri�et�e
suppl�ementaire qui met en �evidence les compacts de C [0; 1], notre ex-
emple d'un sous-ensemble ferm�e, born�e, mais non compact de C [0; 1]
dans la section4, ne parvienne pas �a être �equicontinue. Heureusement,
tel est le cas. Nous allons prouver que la boule unit�e de C [0; 1] n'est pas
equicontinue.
Rappelons que la boule unit�e contient la suite (xn)n�1.

Proof. Soit � = 1
2
; et supposons qu'il existe un tel �1 > 0, tel que la

condition d'�equicontinuit�e soit satisfaite. D�e�nissons � = min f�1; 1g :
Comme il est tout au plus �1, il doit aussi fonctionner. Consid�erons
maintenant x = 1; y = 1� �

2
: Il est clair que

jx� yj =
����1� 1� �2

���� = �����2
���� < �:

Nous supposons que notre ensemble est �equicontinue, et donc, cela im-
plique que,

8f 2 B (0; 1) ;
����f (1)� f �1� �2

����� < 1

2
:

Toutefois, nous avons d�ej�a vu que la suite (xn)n�1 est dans la boule
unit�e, et qu'elle converge vers 0 pour tout x 2 [0; 1[ et �a 1 pour x = 1.
Et donc,

��f (1)� f �1� �
2

��� peut être rendue arbitrairement proche de
1 pour tout � > 0 �x�e. Et donc la boule unit�e n'est pas �equicontinue,
même si elle est ferm�ee et born�ee.
Nous sommes maintenant prêts �a d�emontrer le r�esultat principal de

ce chapitre, le th�eor�eme d'Ascoli-Arzela.

8 Th�eor�eme d'Ascoli-Arzela

Th�eor�eme d'Ascoli-Arzela. Pour A � C [0; 1] ; A est compact si, et
seulement si, A est ferm�e, born�e, et �equicontinu.
Proof. A compact ) A ferm�e, born�e et �equicontinu.
Nous avons d�eja montrer, dans la section2, que A doit être ferm�e et
born�e. Il reste �a montrer que A est �equicontinu. Pour ce faire, nous
supposons d'abord que A est compact, mais pas �equicontinue. Comme
il n'est pas �equicontinue, nous notons que

9� > 0 8� > 0 9x; y 2 [0; 1] 9f 2 A : jx� yj < � et jf (x)� f (y)j > �:

En particulier, nous pouvons cr�eer une suite de �, que nous noterons par
�n =

1
n
;

9xn; yn 2 [0; 1] 9fn 2 A : jxn � ynj <
1

n
mais jfn (xn)� fn (yn)j > �:
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Bien sûr, cela d�e�nit au moins une suite de fonctions de A. Nous choisis-
sons une suite de fonctions avec cette propri�et�e, et nous notons d'apr�es
�ci dessus que cette suite ne saurait être �equicontinue. En outre, toutes
les sous-suites fnk de cette suite poss�edent la même propri�et�e, �a savoir,

9xnk ; ynk 2 [0; 1] : jxnk � ynk j <
1

n
mais jfnk (xnk)� fnk (ynk)j > �:

Nous avons d�ej�a montr�e que toutes les suites convergentes doivent en ef-
fet être �equicontinues. Et si, sous l'hypoth�ese queA n'est pas �equicontinue,
nous avons d�emontr�e l'existence d'une suite ne poss�edant aucune sous-
suite convergente. C'est une contradiction avec l'hypoth�ese que A est
compact, et ainsi nous concluons que A doit être �equicontinue.
A ferm�e, born�e et �equicontinu ) A compact.

Nous commen�cons par examiner une suite arbitraire (fn)n�1 dans A.
Nous devons montrer qu'elle contient une sous-suite convergente. Mal-
heureusement, il n'est pas tr�es clair comment faire cela.
Intuitivement, on peut examiner l'intervalle [0; 1], et trouver une sous-
suite qui converge simplement �a point donn�e, x0. Nous pourrions alors
trouver une sous-suite de cette sous-suite qui converge en un second
point, x1, et ainsi de suite. Cela fonctionnera si [0; 1] a seulement
un nombre �ni de points. Malheureusement, l'intervalle a de nom-
breux points non d�enombrables, et cette strat�egie doit être modi��e.
La premi�ere modi�cation consiste �a utiliser un argument de la diago-
nale, familier des arguments pr�ec�edents en analyse, d'�etendre la con-
vergence d'une suite �a partir d'un nombre �ni de points �a un ensem-
ble d�enombrable de points. Nous allons ensuite utiliser la propri�et�e
d'�equicontinuit�e pour �etendre la convergence �a un ensemble d�enombrable
bien choisi de points �a la convergence uniforme sur tout l'intervalle [0; 1].
Pour l'instant, nous continuons la preuve.
Nous consid�erons x1; x2; : : : ; xn; : : : une suite de points rationnels de

[0; 1]. Ceci est possible car, comme nous l'avons montr�e, les rationnels
sont un ensemble d�enombrable. Nous notons que (fn)n�1, �evalu�e en
x1, forme une suite in�nie de nombres r�eels. Puisque A est ferm�e et
born�e, chaque (fn)n�1 doit aussi être born�ee, et donc notre suite de
nombres r�eels, (fn (x1))n�1, est aussi born�ee. Alors, d'apr�es le th�eor�eme
de Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite de notre suite de nom-
bres r�eels qui converge. Cela �equivaut �a dire qu'il ya une sous-suite de
(fn)n�1, qui converge simplement en x1. Pour simpli�er la notation, nous
appelons cette suite fn1(k), o�u n1 (k) est une fonction strictement crois-
sante des nombres entiers positifs aux entiers positifs. Avec exactement
le même argument, nous pouvons cr�eer une sous-suite de cette suite qui
converge en x2, que nous noterons fn2(k). Comme fn1(k) converge en x1
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et fn2(k) est une suite de fn1(k), fn2(k) doit aussi converger vers x1.
Nous pouvons continuer cette châ�ne de sous-suites, et donc obtenir une
suite, pour chaque entier positif m, une sous-suite fnm(k) qui converge
aux points rationnels x1; x2; : : : ; xm, cr�e�e de telle fa�con que fnm(k) est
une sous-suite de fnm(k). Ainsi, pour un nombre d�etermin�e �ni de points
rationnels dans [0; 1], on peut trouver une sous-suite qui converge en ces
points rationnels. Comme indiqu�e plus haut, ce ne sera pas su�sant
pour trouver une suite qui converge sur tout l'intervalle. Cependant,
nous n'avons pas encore utilis�e l'hypoth�ese d'�equicontinuit�e.
Avant de faire cela, nous d�e�nissons une suite (gn)n�1, en faisant de la

ni�eme fonction de la suite �egale �a la ni�eme fonction dans la s�equence fnn(k).
Autrement dit, la ni�eme en fonction de gn est �egal �a la n

i�eme fonction de
la ni�eme sous-suite de fn: Nous notons que, pour tout xi point rationnel
donn�e, gn est une suite du fni(k) pour tous les n � i, et donc gn converge
en xi. Ainsi, cette suite en fait converge en tout point unique rationnelle
sur [0; 1]. Comme les �el�ements de (gn)n�1 sont toutes tir�es des sous-suites
de (fn)n�1, nous notons que c'est aussi une suite de (fn)n�1.

�A ce stade, il reste �a montrer que (gn)n�1 converge partout sur [0; 1],
et aussi que cette convergence est uniforme.
Tout d'abord, nous allons montrer que c'est une suite de Cauchy.

Nous consid�erons un x 2 [0; 1] arbitraire. Nous constatons imm�ediatement
que, par l'in�egalit�e du triangle,

jgn (x)� gm (x)j � jgn (x)� gn (xi)j+jgn (xi)� gm (xi)j+jgm (x)� gm (xi)j
(3)

pour tout point xi dans [0; 1]. Ici, pour la premi�ere fois, nous utilisons
l'�equicontinuit�e. Nous pouvons choisir un � tel que

jx� xij < � )
�
jgn (x)� gn (xi)j < �

3

jgm (x)� gm (xi)j < �
3

:

Ce �, nous le rappelons, est compl�etement ind�ependant de m et n, et il
est aussi totalement ind�ependant de x; xi. Nous notons que les points
rationnels sont denses dans les r�eels, et donc nous choisissons maintenant
xi un point rationnel satisfaisant jx� xij < �. En ce qui concerne le
moyen terme, gn converge en xi, et donc gn �evalu�ee en xi forme une
suite de Cauchy, apr�es que nous avions d�ej�a choisi xi. Donc, 9N > 0 tel
que m;n > N forces le moyen terme �a être moins de �

3
. Et donc, nous

avons montr�e que gn(x) est elle-même une suite de Cauchy, c'est �a dire,
elle converge simplement partout sur [0; 1].
Nous devons montrer maintenant que cette convergence est uniforme.

C'est �a dire que, la convergence est essentiellement ind�ependante de x.
La preuve ci-dessus de la convergence simple d�epend de x.
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Heureusement, il peut e�ectivement être modi��e pour prouver non
seulement la convergence simple, mais la convergence uniforme. Une fois
de plus pour commencer, nous prendrons � > 0 donn�e. Puisque A est
�equicontinue, nous pouvons choisir un � ind�ependant de n et x tel que :
pour tout n;

jx� xij < � ) jgn (x)� gn (xi)j <
�

3
.

Maintenant, nous partionnons l'intervalle [0; 1] en sous-intervalles de
longueur �

2
. Nous pouvons maintenant choisir exactement un point ra-

tionnel dans chaque sous-intervalle. Nous cherchons maintenant seule-
ment un nombre �ni de points rationnels. Comme gn converge en chaque
point rationnel, pour chaque point rationnel xj; que nous �etudions, il ex-
iste un Nj tel que m;n > Nj implique que

jgm (xj)� gn (xj)j <
�

3
:

Maintenant, nous d�e�nissons N comme le maximum sur tous les Nj, il
existe, puisque nous prenons le maximum sur un ensemble �ni.
Ayant fait ce travail pr�eparatoire, nous allons maintenant montrer

qu'en fait la convergence est uniforme. Pour �; �; N et l'ensemble des
points rationnels xj avec leur partition associ�ee comme ci-dessus, nous
continuons. Notez que pour tout x 2 [0; 1], on peut choisir l'un de nos
points rationnels sp�eciaux, xj, qui se trouve entre � et x. En choisissant
ce point rationnel, et en for�cant m;n �a être strictement sup�erieur �a N ,
on obtient:

jgn (x)� gm (x)j � jgn (x)� gn (xj)j+jgn (xi)� gm (xj)j+jgm (x)� gm (xj)j
(4)

mais
jgn (x)� gn (xj)j <

�

3
et

jgm (x)� gm (xj)j <
�

3
car jx� xjj < �. Nous voyons aussi que,

8xj 2 [0; 1] ; jgn (xj)� gm (xj)j <
�

3
;

puisque nous avons d�ej�a impos�e la restriction m;n > N > Nj. Et donc,

jgn (x)� gm (x)j < �;
comme nous l'avons voulu montrer. Puisque A est ferm�e et cette suite
converge, il faut bien sûr qu'elle converge vers une fonction de A.
Ainsi, �a partir des hypoth�eses que A est ferm�e, born�e et �equicontinue,

nous avons d�emontr�e pour une suite g�en�erale l'existence d'une sous-suite
convergente avec point limite dans A.
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9 Annexe

Th�eor�eme de Bolzano-Weierstrass. Une suite convergente est born�ee,
la r�eciproque est fausse mais le th�eor�eme de Bolzano-Weirstrass exprime
qu'une suite born�ee admet une suite extraite convergente.
Le th�eor�eme de Bolzano- Weierstrass est un "grand" th�eor�eme non

seulement parce que son rôle est fondamental dans l'�etude globale des
fonctions mais parce que, pour une suite r�eelle, la propri�et�e est born�ee
�etant �equivalente �a prend ses valeurs dans un intervalle ferm�e born�e de
R, le th�eor�eme de Bolzano- Weierstrass caract�erise une propri�et�e des
intervalles ferm�es born�es de R la compacit�e.
Th�eor�eme.
De toute suite r�eelle born�ee on peut extraire une sous-suite conver-

gente.
Proof. On construit la suite extraite par dichotomie c'est �a dire en
coupant successivement en 2, les intervalles contenant une in�nit�e de
termes de la suite. Pour plus de d�etails voir [3] ou [4].
Th�eor�eme fondamental de l'alg�ebre. Le th�eor�eme de d'Alembert-

Gauss, simplement appel�e th�eor�eme de d'Alembert ou encore th�eor�eme
fondamental de l'alg�ebre, s'�enonce de la fa�con suivante :
"Tout polynôme de degr�e sup�erieur ou �egal �a 1 �a coe�cients dans le

corps C des nombres complexes a au moins une racine dans C".
En d'autres termes, le corps C des nombres complexes est alg�ebriquement

clos. On en d�eduit facilement que tout polynôme de degr�e n > 0 est
scind�e, c'est-�a-dire qu'il se factorise en produit de n polynômes du pre-
mier degr�e : on dit qu'il a exactement n racines (en tenant compte des
ordres de multiplicit�e).
Proof. (voir [1] ou [2])
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