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Résumé Le but de ce papier est simple - non pas par opposition à complexe, mais à double - il s’agit
de présenter différentes définitions de la convergence en se plaçant dans un cadre largement plus
général que celui que l’on a l’habitude de rencontrer tous les jours en sortant de chez soi. Ici, point
de théorèmes et autres propositions, ceux-ci viendront dans des articles à parâıtre séparés.

1 Convergence triviale

La convergence triviale est la forme de convergence la plus simple à tout point de vue ; conceptuel-
lement et dans la pratique en particulier. La seule question - ou presque - que l’on a à se poser est
”Avec quel type d’objet travaillé-je ?”. Lançons-nous donc sans plus attendre dans les définitions de
rigueur

Définition 1. Soit u une suite d’un espace vectoriel normé que l’on désignera par la lettre E. On
dit que u converge trivialement vers un élément x de E si et seulement si la suite u est constante
égale à x.

On sent immédiatement à la lecture, même si l’on n’a pas encore parfaitement réussi à s’imprégner
du concept, que cette définition est très largement insatisfaisante. En effet, ignorant d’un infâme
mépris toute la beauté et surtout le caractère incroyablement général du concept sous-jacent, celle-ci
se cantonne à un cadre que l’on connait déjà bien : celui des espaces vectoriels normés. Or, si le
concept de convergence triviale est intéressant, c’est qu’audacieusement, il s’affranchit de l’étroit
carcan que les suites avaient jusqu’alors despotiquement imposé aux mathématiques.
Vite, de l’audace, toujours de l’audace ! Attelons-nous à notre tâche généralisatrice !

Définition 2. Soit O un objet. Soit E un ensemble. On dit que les éléments de l’ensemble E
convergent trivialement vers O si et seulement si tous les éléments de l’ensemble E sont égaux à O.

Peut-on imaginer définition plus générale ? Nous voilà en présence de la perfection mathématique
la plus absolue : aucune restriction ! Le champ qui s’ouvre à nous est immense, puisque l’on peut
fait ce que l’on veut !
Nous ne pourrons donc pas tout décrire ici concernant cette définition, mais nous sommes extrêmement
optimistes quant à l’étendue du champ de ses applications.

2 Convergence en limite bornée

Intuitivement, converger (pour une suite ou un tas d’autres objets mathématiques, comme on le
verra très bientôt) en limite bornée, c’est converger trivialement, mais pas de trop près. J’espère ne
choquer personne en m’exprimant de manière si désinvolte, mais je ne puis m’empêcher de penser
que l’introduction à faible dose de langage plus intuitif que formel dans un texte mathématique ne
peut être qu’une bonne chose pour le lecteur, profane ou non. L’important est qu’apparaisse quelque
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part la formalisation de ce que l’on a décrit afin de ne pas laisser le lecteur mariner dans une attente
suspicieuse. Voici donc une formulation correcte de la notion de convergence en limite bornée. Je
ne recommencerai pas cette fois mon petit cirque de la section précédente, où je donnai de prime
abord une définition hautement frauduleuse. Assez joué, maintenant du sérieux.

Définition 3. Soit O un objet. Soit E un ensemble. On dit que les éléments de E convergent en
limite bornée vers O si et seulement s’il existe un objet Ô tel que pour toute sous-partie S de E
dont les éléments ne convergent pas trivialement vers O, ceux-ci convergent trivialement vers Ô.

Petite précision dans la définition suivante.

Définition 4. Soit O un objet. Soit E un ensemble. On dit que les éléments de E convergent en
limite essentiellement bornée vers O si et seulement s’il existe un ensemble Ê tel que pour toute
sous- partie S de E dont les éléments ne convergent pas trivialement vers O, ceux-ci convergent
trivialement vers un élément de Ê.

Encore une fois, il est recommandé de noter l’exceptionnelle généralité du cadre dans lequel ces
définitions trouvent leur source.

3 Convergence de course

L’idée de ce concept m’est venue en remarquant que les mathématiciens raffolent des équivalents.
Je m’explique : ils cherchent en permanence à prouver que telle suite ou telle fonction converge
comme telle autre. C’est d’une complexité extrême et les calculs qui en découlent me donnent le
tournis. Je me suis dit que c’était forcément à cause du fait qu’une fois encore, cette théorie ne
se plaçait pas dans un contexte suffisamment général. Les suites et les fonctions, quelle restriction
scandaleuse !

Définition 5. Soit O un objet. Soient E et E ′ des ensembles. On dit que les éléments de E et de
E ′ convergent en faisant la course vers O si et seulement si tout ensemble d’éléments de E dont
les éléments ne convergent pas trivialement vers O est en bijection avec un sous-ensemble de E ′

dont les éléments ne convergent pas trivialement vers O. On dira de plus que E et E ′ ont le même
niveau si et seulement si leurs éléments convergent en faisant la course vers O et que pour tout
sous-ensemble S de E dont les éléments ne convergent pas trivialement vers O, il existe un unique
sous-ensemble S ′ de E ′ dont les éléments ne convergent pas trivialement vers O en bijection avec
S, avec les éléments de S et de S ′ convergeant en limite essentiellement bornée vers O.

Tant que l’on n’utilise pas d’autre notion que celles d’objet et d’ensemble, on peut dire que le cadre
dans lequel on travaille est exceptionnellement général. Encore une fois, cette définition ne déroge
pas à la règle.

4 Convergence imparfaite

C’est ici un autre défaut des mathématiques telles qu’on les pratique dans les universités que je
combats dans ce paragraphe : le refus d’admettre que ce que l’on voit comme des cas particuliers
donnant des contre-exemples parce que ne vérifiant pas toutes les hypothèses peuvent faire l’objet
d’une théorie à part entière dans lesquels ils ne sont plus l’exception mais la règle absolue. Ainsi,
nous allons à présent définir la convergence imparfaite, toujours avec ce soucis de rester extrêmement
général, avec cette fois l’espoir qu’un grand nombre de ces mal-aimés des mathématiciens rentreront
dans ce cadre et trouveront un peu de réconfort après tant d’années d’aliénation forcée.
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Définition 6. Soit E un ensemble. Soit O un objet. On dit que les éléments de E convergent
imparfaitement vers O si et seulement s’il existe un sous-ensemble strict non-vide de E dont les
éléments convergent vers O en faisant la course avec les éléments d’un ensemble E ′ en bijection avec
une partie de Z tels que E et E ′ soient de même niveau.

On pourra à titre d’exercice s’amuser à démontrer que le ”sous-ensemble strict non-vide de E” dont
on parle ci-dessus est au plus dénombrable et que la ”partie de Z” est non-vide. On remarquera
aussi encore une dernière fois que l’on ne pourra rêver de plus de généralité.
Voilà ce dont nous aurons besoin. Rien que ça. ”Pas mal tout-de-même” se dira-t-on, lorsque l’on
aura vu tout ce que cela nous permet de faire. Une remarque pour conclure. Le lecteur attentif aura
remarqué comme toutes ces définitions s’enchâınent bien, au sens où chaque nouvelle définition ap-
paraissant dans ce qui précède s’appuie sur les précédentes. Voilà bien une preuve que la théorie que
je suis en train d’élaborer est une construction cohérente et intéressante. Cela m’a donné suffisam-
ment pour poursuivre ce travail. Ainsi, d’autres articles sur le sujet seront publiés prochainement,
dès que la relecture en aura été effectuée. Félicitons-nous d’ores et déjà moi pour son écriture et
vous pour la lecture intégrale de ce papier et rendez-vous bientôt.
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