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1 Le théorème des fermés emboités

Théorème. Soit (E, d) un espace métrique complet et (Fn) une suite décroissante de
fermés tous non vides. Si la suite (δn) des diamètres de ces fermés tend vers 0 alors
il existe un unique x ∈ E tel que :

⋂

n

Fn = {x}

Rappel : dire que la suite (Fn) est décroissante signifie que pour tout n ∈ N,
Fn+1 ⊂ Fn.

Démonstration.

1. Commençons par construire l’élément x de l’énoncé. Comme tous les en-
sembles Fn sont non vides, on peut choisir un élément dans chacun de ces
fermés et ainsi former une suite (xn) telle que pour tout n, xn ∈ Fn (en toute
rigueur, l’existence d’une telle suite est donnée par l’axiome du choix !).
Montrons que cette suite est une suite de Cauchy. Soit n < m deux entiers.
Puisque la suite des fermés est décroissante, alors Fm ⊂ Fn, et donc xm et
xn appartiennent tous les deux à Fn. Ainsi, la distance d(xm, xn) entre xm
et xn est inférieure au diamètre de Fn, à savoir δn. On a donc l’inégalité :

d(xm, xn)≤ δn

Comme la suite (δn) tend vers 0, cela implique que pour tout ε > 0, il
existe un indice Nε tel que δn ≤ ε dès que Nε ≤ n. Cela entraîne que, dès
que Nε ≤ n< m, alors

d(xm, xn)≤ δn ≤ ε

ce qui montre bien que (xn) est de Cauchy.
Puisque l’espace E est complet, on sait que cette suite est convergente, et
on note x sa limite.

2. Montrons que x appartient
⋂

n

Fn, ce qui revient à montrer que x ∈ Fn pour

tout n. Soit n fixé. Comme la suite des fermés est décroissante, dès que
m > n alors Fm ⊂ Fn, ce qui signifie que dès que m > n, xm ∈ Fn. Ainsi, à
partir d’un certain rang, la suite (xn) est toujours à valeurs dans Fn et donc
sa limite x appartient aussi à Fn (car Fn est un ensemble fermé).
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3. Enfin, montrons que x est bien le seul élément appartenant à tous les Fn.
Si on suppose qu’il existe un autre y dans

⋂

n Fn alors, pour tout n, y ∈ Fn
et puisque x appartient aussi à tous les Fn, alors la distance d(x , y) est
inférieure au diamètre de tous les Fn :

d(x , y)≤ δn

Cette dernière inégalité étant vraie pour tout n, si on fait tendre n vers
l’infini, le membre de droite tend vers 0 et on obtient alors d(x , y) = 0.
Comme d est une distance, d(x , y) = 0⇐⇒ x = y , ce qui prouve bien que
x est unique.

2 Propriété géométrique d’une médiane

Proposition. Soit ABC un triangle et A1, B1 et C1 les mieux respectifs de [BC],
[AC] et [AB]. La médiane issue de A passe par le milieu de [B1C1].
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Démonstration. Comme A1 et C1 sont les milieux de [BC] et [AB], d’après le
théorème de la droite des milieux les droites (A1C1) et (AB1) sont parallèles. De
la même façon, comme A1 et B1 sont les milieux de [BC] et [AC], les droites
(A1B1) et (AC1) sont parallèles.
On en déduit que le quadrilatère AB1A1C1 est un parallélogramme puisque ses
côtés opposés sont parallèles deux à deux. Ainsi, ses diagonales se coupent en
leur milieu, ce qui veut bien dire que la droite (AA1) coupe le segment (B1C1) en
son milieu.
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