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1 Introduction.

Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966) est un mathématicien Hollan-
dais qui de 1909 à 1913 découvre la majeure partie des théorèmes auxquels
son nom est rattaché. Pour beaucoup, Brouwer est le père de la topologie
moderne. Après la guerre, il consacrera le reste de sa carrière aux mathéma-
tiques intuitionnistes, mathématiques niant la possibilité de déduire toutes
les mathématiques de la seule logique et défendant le rôle de l'intuition pour
éviter les antinomies que peuvent faire naître le développement de la science.

Nous nous intéresserons dans cet exposé à l'un de ses théorèmes :

Théorème du point �xe de Brouwer :

Toute application continue de la boule unité fermée

de Rn dans elle même admet un point �xe.
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2 Une démonstration du théorème.

Avant tout, on est amené à dé�nir la notion suivante :

Dé�nition 1. On appelle rétraction d'un espace topologique A sur un sous
ensemble B ⊂ A une application continue r : A −→ B telle que

r|B = idB.

On verra dans la suite que la plupart des démonstrations se déroulent de
la manière suivante. On commence par montrer le

Théorème 1. Il n'y a pas de rétraction de la boule unité fermée Bn de Rn

sur la sphère unité Sn−1 de Rn.

Puis on déduit le théorème du point �xe de la

Proposition 2. Soit f une application continue de la boule unité fermée Bn

de Rn dans elle même, ne possédant aucun point �xe, alors on peut construire
une rétraction de Bn sur la sphère unité de Rn.
De plus cette rétraction à même régularité que f .

Démonstration :

Supposons donc que

∀ x ∈ Bn, f(x) 6= x.

On peut donc dé�nir la demi droite d'extrémité f(x) :

∆x = {f(x) + λ(x− f(x)), λ ≥ 0}

alors ∆x coupe Sn−1 en un unique point qu'on notera r(x), qui
véri�e

r(x) = f(x)+λx(x−f(x)) avec λx ≥ 0 et ‖r(x)‖ = 1.

Donc λx est l'unique solution positive de l'équation :

λ2 ‖x− f(x)‖2 + 2λ < f(x), x− f(x) > + ‖f(x)‖2 − 1 = 0.

Tout ceci nous donne une expression de r(x) :

r(x) = f(x)+

√
p2 + (1− ‖f(x)‖2)− p

‖x− f(x)‖
(x−f(x)) où p =

< f(x), x− f(x) >

‖x− f(x)‖
.

�
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Démontrons à présent le théorème 1 par l'absurde. Soit donc r une ré-
traction de Bn sur Sn−1.

Dé�nition 2. Soit A une partie de Rn et f une application dé�nie sur A.
Alors, on dit que f est une application C1 s'il existe un ouvert O contenant
A et une application g de classe C1 dé�nie sur O telle que

g|F = f.

Proposition 3. S'il existe une rétraction de Bn sur Sn−1 alors il en existe
une de classe C1.

Démonstration :

D'après le théorème de Stone Weierstrass, il existe une suite de
polynômes (Pm)m∈N convergeant uniformément sur Bn vers r.
Soit l'application :

ϕm : Bn −→ Rn

x 7−→ (1− ‖x‖m)Pm(x) + ‖x‖m x.

On a pour tout x ∈ Bn

‖ϕm(x)− r(x)‖ ≤ (1−‖x‖m) ‖Pm(x)− r(x)‖+‖x‖m ‖x− r(x)‖ .

Notons ‖.‖∞ la norme uniforme sur Bn. Pour tout ε ≥ 0 la
continuité uniforme de r sur Bn implique l'existence de α ∈ [0, 1[
tel que ‖x− r(x)‖ ≤ ε si ‖x‖ ≥ α d'où :

‖ϕm − r‖∞ ≤ ‖Pm − r‖∞ + ε + 2 ‖α‖m .

Par conséquent, ϕm converge uniformément vers r, donc ‖ϕm‖
converge uniformément vers 1. Comme ϕm(x) = x pour
x ∈ Sn−1, pour m �xé assez grand, on pose

r(x) =
ϕm(x)
‖ϕm(x)‖

qui dé�nit une rétraction di�érentiable de Bn sur Sn−1.

�
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À partir de maintenant on peut supposer que r est une rétraction di�éren-
tiable de Bn sur Sn−1. Soit

φt(x) = (1−t)x+tr(x) ∀ t ∈ [0, 1], ∀ x ∈ Bn.

Propriété 4. Pour t assez petit, φt est un di�éomorphisme de Bn.

Démonstration :

Posons a = 1
1+‖Dr‖∞

où ‖Dr‖∞ est la norme uniforme sur Bn de
la di�érentielle de r. Soit t ∈ [0, a[, on a

1. Si φt(x) = φt(y) alors
(1−t) ‖x− y‖ = t ‖r(x)− r(y)‖ ≤ ‖Dr‖∞ t ‖x− y‖ (accroissements �nis).
Comme t < a on a forcément ‖x− y‖ = 0. Donc φt est in-
jective.

2. Dφt(x) = (1− t)(Id + t
1−tDr(x)) et

‖ t
1−tDr(x)‖ ≤ t

1−t ‖Dr‖∞ < 1.
Donc Dφt(x) est inversible pour tout x ∈ Bn.

3. D'après le théorème d'inversion locale φt est un di�éomor-
phisme local, c'est donc une application ouverte, donc φt(Bn)
est ouvert. De plus Bn est compact donc φt(Bn) est fermé.
Il s'ensuit que φt(Bn) = Bn par connexité de Bn.

Il découle alors des trois points précédents que φt est un di�éo-
morphisme.

�

Fin de la démonstration du théorème 2.2 :
Considérons

P (t) =
∫

Bn

det(Dφt(x))dx.

� Par dé�nition de φt, P est un polynôme en t.
� Pour t ∈ [0, a[, par le changement de variable y = φt(x) et en remar-
quant que det(Dφt(x)) > 0, il s'ensuit

P (t) = V ol(Bn).

De ces deux points, il découle que P est un polynôme constant égal à
V ol(Bn). En particulier P (1) > 0.
D'autre part, r étant une application de Bn dans Sn−1, qui est une va-
riété de dimension n − 1, Dr est forcément de rang inférieur à n − 1. Donc
det(Dr(x)) = 0, donc P (1) = 0. C'est absurde.

�
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3 D'autres démonstrations.

3.1 Démonstration d'après J. Milnor [2] : corollaire de la
sphère coi�ée.

On admet le résultat classique suivant :

Théorème 5. Pour n pair, la sphère unité Sn−1 ne peut être coi�ée : il
n'existe pas sur Sn−1 de champ de vecteurs continue, unitaire et tangent à
Sn−1.

Supposons le théorème de Brouwer faux. Il existe donc f : Bn → Bn

continue telle que pour tout x dans Bn, x 6= f(x). Donc on peut dé�nir

w(x) = x− f(x)
1− x.x

1− x.f(x)
(1)

qui peut s'écrire également :

w(x) =
x− f(x)

1− x.f(x)
− x(x.f(x))− f(x)(x.x)

1− x.f(x)
(2)

Alors j'a�rme que w(x) 6= 0.

En e�et, si x et f(x) sont indépendants, par (1), il est clair que

w(x) 6= 0.

Si x et f(x) sont liés, alors

x(x.f(x))− f(x)(x.x) = 0.

Donc d'après (2) w(x) 6= 0.

Remarque 1. si x ∈ Sn−1, w(x) = x donc w|Sn−1 est un champ de vecteurs
unitaire et normal à Sn−1, orienté vers l'extérieur.

Plongeons à présent Bn dans Rn+1. Grâce à la projection stéréogra-
phique, on dispose d'un di�éomorphisme s entre Bn et l'hémisphère sud
de Bn+1. Alors

� Ds transporte le champ de vecteur w(x) en un champ de vecteurs sur
l'hémisphère sud non nul, qui une fois divisé par sa norme, donne un
champs unitaire, tangent à Sn et continu. On le note W1(x).

� comme la projection stéréographique conserve les angles, l'orientation,
et laisse Sn−1 identique, d'après la remarque 1, W1|Sn−1 est un champ
normal à Sn−1, orienté vers l'extérieur.
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Grâce à ces deux points, il s'ensuit que W1|Sn−1 = (0, ...., 0, 1).

De la même façon, on peut utiliser la projection stéréographique sur
l'hémisphère nord, avec le champ de vecteurs −w(x) (qui est donc unitaire
normal orienté vers l'intérieur sur Sn−1) on obtient ainsi un champ de vec-
teurs non nul W2 sur l'hémisphère nord, continu, tangent à la sphère, dont
la restriction à Sn−1 est aussi égale à (0, ...., 0, 1).

En juxtaposant ces deux champs on obtient un champ de vecteur non
nul, continu et tangent à la sphère Sn. Or, d'après le théorème 5, si n est
pair, c'est impossible. Le théorème de Brouwer est donc démontré pour n
pair.

Pour démontrer le théorème de Brouwer pour n impair, il su�t de consi-
dérer

g : Bn+1 −→ Bn+1

(x1, ...., xn+1) 7−→ (f(x1, ...., xn), 0)

et appliquer le théorème dans Rn+1.

�

3.2 Démonstration d'après J. Milnor [3] : corollaire du théo-
rème de Sard.

En dimension n montrons par l'absurde qu'il n'y a pas de rétraction lisse
de Bn dans Sn−1.

D'abord quelques résultats :
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Dé�nition 3. On dit qu'une partie X ∈ Rn est une variété lisse ou di�é-
rentiable de dimension k si X est localement di�éomorphe à la boule unité

ouverte
◦

Bk de Rk. Un tel di�éomorphisme est appelé paramétrisation de X.

Dé�nition 4. On dit q'une partie X ⊂ Rn est une variété à bord de dimen-
sion k si X est localement di�éomorphe à un ouvert de la demi boule unité ou-

verte Hk : {(x1, ...., xk) ∈
◦

Bk | xk ≥ 0}. le bord de X noté ∂X est l'ensemble

des points de x qui ont des coordonnées locales dans {x ∈
◦

Bn | xk = 0}.

Théorème 6. Toute variété compacte, connexe, de dimension 1 à bord est
di�éomorphe à [0, 1] ou au cercle unité S1.

Corollaire 7. Le bord d'une variété compacte de dimension 1 contient un
nombre pair de points.

En e�et toute variété compacte contient un nombre �ni de composantes
connexes.

Dé�nition 5. Soient X une sous variété de dimension k de Rn, ϕ une
paramétrisation de X et x ∈ X alors l'ensemble Dxϕ(Rk) ne dépend pas de
la paramétrisation choisie, on l'appelle espace tangent de X en x, et on le
note Tx(X).

Propriété 8. Soient f : X → Y une application lisse entre deux varié-
tés, x ∈ X et y = f(x), d'après la dé�nition 2 il existe F une application
lisse dé�nit sur un ouvert contenant X tel que F|X = f alors, l'application
DxF|Tx(X) ne dépend pas du choix de F . De plus DxF (Tx(X)) ⊂ Ty(Y ).

On peut donc dé�nir

Dé�nition 6. Avec les notations précédentes, on appelle di�érentielle en x
de f , noté Dfx l'application linéaire

DxF|Tx(X) : Tx(X) −→ Ty(Y ).

Dé�nition 7. On dit que x est un point régulier de f si Dfx : Tx(X) →
Ty(Y ) est surjective. Un point y ∈ Y véri�ant que pour tout x dans f−1(y)
x est un point régulier est appelé valeur régulière.

Théorème 9. (théorème de l'image réciproque.) Soit une application
lisse de la variété à bord X dans la variété sans bord Y . Soit y une valeur
régulière de f , alors Z = f−1({y}) est une sous variété à bord contenue dans
X, de bord Z ∩ ∂X et on a

dimZ = dimX − dimY.
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Dé�nition 8. Soient X une variété de dimension k et A une partie de X,
on dit que A est de mesure nulle dans X si pour toute paramétrisation ϕ
d'un ouvert V de X, l'ensemble ϕ−1(A ∩ V ) est de mesure nulle au sens de
Lebesgue.

En fait, grâce au théorème de changement de variable, il su�t de le
véri�er pour un système dénombrable de paramétrisations recouvrant X.

Théorème 10. (Sard) Soient f : X → Y une application lisse entre deux
variétés, C l'ensemble des points non réguliers, Alors l'ensemble f(C) est de
mesure nulle dans Y .

←→

Revenons au problème initial, supposons donc que l'on dispose d'un ré-
traction lisse r de Bn dans Sn−1. Grâce au théorème de Sard, il existe
z ∈ Sn−1 tel que z soit une valeur régulière de r. Alors grâce au théorème
9, r−1(z) est une variété compacte de dimension 1. D'autre part, r|Sn−1 est
l'identité donc

r−1
|Sn−1(z) = r−1(z) ∩ Sn−1 = {z}.

C'est absurde, cela contredit le corollaire 7.

�

Remarque 2. Cette démonstration est en fait beaucoup plus générale, puisque
l'on peut remplacer Bn par n'importe qu'elle variété compacte X de Rn et
Sn−1 par son ∂X.

3.3 Démonstration en dimension 2 d'après A. Gramain [4] à
partir du groupe fondamental.

Dé�nition 9. Soit X un espace topologique, on appelle chemin dans X une
application continue

γ : [0, 1] −→ X.

On appelle origine du chemin, γ(0) et extrémité du chemin γ(1).

Dé�nition 10. Deux chemins γ0 et γ1 sont homotope à extrémités �xées,
s'il existe une application continue δ : [0, 1]2 −→ X telle que

∀ t ∈ [0, 1] δ(t, 0) = γ0(t) ; δ(t, 1) = γ1(t)

∀ s ∈ [0, 1] γ0(0) = γ1(0) = δ(0, s)

γ0(1) = γ1(1) = δ(1, s).

On véri�e facilement qu'il s'agit d'une relation d'équivalence que l'on
note γ0 ∼ γ1.
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Dé�nition 11. Soient γ0, γ1 deux chemins. Si γ0 et γ1 sont composables (ie
γ0(1) = γ1(0)), on dé�nit le composé noté γ = γ0.γ1 par :

γ0.γ1 =
{

γ0(2t) si 0 ≤ t ≤ 1
2

γ1(2t− 1) si 1
2 ≤ t ≤ 1.

Propriété 11. La classe d'équivalence du chemin composé ne dépend que
des classes des chemins composants.

Propriété 12. La composition est associative pour les classes d'équivalence.

Dé�nition 12. Soit x ∈ X, on appelle lacet de base x un chemin dont
l'extrémité et l'origine sont égales à x. L'ensemble des lacets de base x est
noté L(X, x).

Remarque 3. Les lacets de même base sont toujours composables.

On note Π(X, x) le quotient de L(X, x) par la relation d'équivalence ∼.
alors, Π(X, x) est un groupe pour la composition d'élément neutre le chemin
constant égal à x (du moins sa classe) et si γ ∈ Π(X, x), γ à pour inverse :

γ−1(t) = γ(1− t) ∀ t ∈ [0, 1].

Dé�nition 13. Π(X, x) est appellé groupe fondamental ou groupe de Poin-
caré de X

Théorème 13. Le Groupe fondamental du disque Π(D2, 0) est isomorphe à
{0}.

Théorème 14. Le Groupe fondamental du cercle Π(S1, 1) est isomorphe à
Z.

Dé�nition 14. Soient (X, x) et (Y, y) des espaces topologiques point�és et f
une application continue de X dans Y telle que y = f(x). Alors on dé�nit
par passage aux classes

Πf : Π(X, x) −→ Π(Y, y)
γ 7−→ f ◦ γ.

Propriété 15. Soient (X, x), (Y, y) et (Z, z) des espaces topologiques point�és,
f une application continue de X dans Y telle que y = f(x) et g une appli-
cation continue de Y dans Z telle que z = f(y). Alors

Π(f ◦ g) = Π(f) ◦Π(g).

Il en découle que Π(id) = id.

←→
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Montrons par l'absurde, qu'il n'y a pas de rétraction du disque de R2 dans
le cercle.
Soient donc r : D2 → S1 une rétraction et i : S1 ↪→ D2 l'injection canonique.
Alors

r ◦ i = idS1

⇒ Π(r ◦ i) = Π(r) ◦Π(i) = id|Π(S1,1)

Par conséquent, Π(i) : Π(S1, 0) → Π(D2, 0) est une injection. D'après les
théorèmes 13 et 14 c'est absurde, il n'y a pas d'injection de Z dans {0}.

�

3.4 Démonstration d'après C. Godbillon [5] généralisant celle
de A. Gramain mais sur les espaces de Cohomologies.

Je ne vais pas ici introduire le formalisme des espaces de cohomologies,
mais me contenter de donner la dé�nition suivante :

Dé�nition 15. On appelle espace de cohomologie de degré n, noté Hn(X),
l'espace quotient des formes di�érentielles fermées de degré n par les formes
di�érentielles exactes de degré n.

On dispose sur cet espace d'une application ∗ qui transforme les applica-
tions di�érentielles de X dans Y en des applications de Hn(Y ) dans Hn(X).
Cette application véri�e la propriété suivante :

Propriété 16. Soient f une application di�érentiable de X dans Y et g une
application di�érentiable de Y dans Z, alors

(f ◦ g)∗ = g∗ ◦ f∗

De plus on admet les deux théorèmes suivants :

Théorème 17. L'espace de cohomologie Hn(Bn+1) est isomorphe à {0}.

Théorème 18. L'espace de cohomologie Hn(Sn) est isomorphe à R.

Ainsi s'il y avait une rétraction di�érentiable r de Bn+1 sur Sn, et si on
note i l'injection canonique de Sn dans Bn+1, alors

r ◦ i = id|Sn

⇒ (r ◦ i)∗ = i∗ ◦ r∗ = id|Hn(Sn).

Donc r∗ : Hn(Sn) → Hn(Bn+1) serait une injection. D'après les théorèmes
17 et 18 c'est absurde, il n'y a pas d'injection de R dans {0}.

�
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4 Généralisations.

4.1 Cas d'une partie convexe compacte non vide.

Théorème 19. Toute application continue d'une partie convexe compacte
non vide de Rn dans elle même possède un point �xe.

Démonstration :

Si on note C une partie convexe, compacte non vide de Rn, C
peut être englobée par une boule de rayon R. De plus pour tout
x ∈ Bn(0, R), par convexité de C, il existe un unique point π(x)
pour lequel la distance de x à C soit atteinte.

Lemme 4.1. L'application π : x→ π(x) est 1-lipchitzienne donc
continue.

En e�et, soient x0, x1 ∈ Bn(0, r).
x0, x1, π(x0), et π(x1) engendrent un espace de dimen-
sion au plus trois. On peut donc se placer dans le cas
où n = 3.
Considérons le segment [π(x0), π(x1)], ainsi que les plans
P0 (resp. P1) perpendiculaires à [π(x0), π(x1)], et pas-
sant par π(x0) (resp. π(x1)). P0 et P1 partagent l'es-
pace en trois espaces connexes :
� E0 = {x ∈ R3 tel que π(x0) soit le point du segment

[π(x0), π(x1)] le plus proche de x}.
� E1 = {x ∈ R3 tel que π(x1) soit le point du segment

[π(x0), π(x1)] le plus proche de x}.
� E01 = (E0 ∪ E1)c.
C étant convexe, [π(x0), π(x1)] ⊂ C donc par dé�nition
de π(x0) (resp. π(x1)), x0 ∈ E0 (resp. x1 ∈ E1).
D'après le théorème de passage à la douane, il existe
x′0 et x′1 dans [x0, x1] tel que

x′0 ∈ Fr(E0) = P0 et x′1 ∈ Fr(E1) = P1.

En�n,

‖x0 − x1‖ ≥
∥∥x′0 − x′1

∥∥ ≥ d(P0,P1) = ‖π(x0)− π(x1)‖ .

Donc π est lipchitzienne.

�



4 GÉNÉRALISATIONS. 13

Considérons la fonction
g : Bn −→ Bn

x 7−→ 1
Rf(π(Rx))

g est continue de la boule unité fermée de Rn dans elle même.
Donc d'après le théorème du point �xe de Brouwer, il existe
y ∈ Bn tel que

g(y) = y

⇔ Ry = f(π(Ry)) = f(Ry).

Donc f possède Ry comme point �xe.

�

4.2 Cas de la dimension in�nie.

Proposition 20. L'énoncé du théorème du point �xe de Brouwer sur la boule
unité ne se généralise pas en dimension in�nie.

Démonstration :

Soit l'espace l1 = {(un)n∈N ∈ R tel que
∑+∞

n=0 |un| < +∞}
muni de la norme : ‖un‖ =

∑+∞
n=0 |un|

Considérons la fonction
f : l1 −→ l1

(un)n∈N 7−→ (1−
∑+∞

n=0 |un| , u0, ...., un, ....)
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f est continue et

∀ x ∈ B(0, 1), ‖f(u)‖ =

∣∣∣∣∣1−
+∞∑
n=0

|un|

∣∣∣∣∣ +
+∞∑
n=0

|un| = 1

Donc f est une application de la boule unité fermée dans elle
même.
Pourtant, si u ∈ B(0, 1) était point �xe de f alors pour tout
n ∈ N, on aurait

un+1 = un et
+∞∑
n=0

|un| < +∞.

Donc u = 0. Or f(0) = (1, 0, ....) 6= 0.
Donc f n'admet pas de point �xe.

�

Remarque 4. L'espace l1 = {(un)n∈N ∈ R tel que
∑+∞

n=0 |un| < +∞} muni
de la norme : ‖un‖ =

∑+∞
n=0 |un| est un espace de Banach.

Remarque 5. Il est logique que l'énoncé laissé tel quel soit faux en dimension
in�nie car la boule unité a perdu sa compacité (Théorème de Riez).

Théorème 21. Soit E un espace de Banach, C une partie convexe fermée
non vide de E et f : C −→ C continue telle que f(C) soit une partie
compacte de E. Alors f possède un point �xe.

Démonstration :

Soit ε > 0, comme f(C) est compacte, elle possède la propriété
des réverbères. Donc il existe w1, ...., wp ∈ f(C) telle que

f(C) ⊂
p⋃

k=1

B(wk, ε).

Posons

Cε := {t1w1 + .... + tpwp, tj ≥ 0,

p∑
i=1

tj = 1}.

Alors Cε ⊂ V ect(w1, ...., wp), est une partie compacte, convexe
dans un espace de dimension �nie.
Soient ti = sup{ε−‖f(x)−wi‖,0}∑p

i=1 sup{ε−‖f(x)−wi,0‖}
et

fε : x −→
p∑

i=1

tiwi
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par dé�nition fε(x) ∈ Cε et fε est continue, donc par le théorème
de Brouwer fε admet un point �xe que l'on note xε. De plus

‖f(x)− fε(x)‖ = ‖f(x)−
p∑

i=1

tiwi‖

= ‖
p∑

i=1

ti(wi − f(x))‖ (car
p∑

i=1

ti = 1)

≤
p∑

i=1

ti ‖wi − f(x)‖ .

Pour tout i ∈ [1, ...., p], le ime terme de cette somme est soit nul
si ‖wi − f(x)‖ ≥ ε, soit inférieur à tiε si ‖wi − f(x)‖ ≤ ε.
On a donc la majoration

≤
∑p

i=1 tiε = ε.
Pour ε = 1

n , on note fε = fn et xn son point �xe associé, on a
pour tout n ∈ N, pour tout x ∈ B(0, 1)

‖fn(x)− f(x)‖ ≤ 1
n

⇒ ‖xn − f(xn)‖ = ‖fn(xn)− f(xn)‖ ≤ 1
n

. (1)

Comme la suite(f(xn))n∈N ∈ f(C) qui est compacte, il existe
ϕ : N→ N strictement croissante tel que (f(xϕ(n)))n∈N converge
dans f(C). alors pour p et q ∈ N

‖xϕ(p) − xϕ(q)‖ ≤ ‖xϕ(p) − f(xϕ(p))‖+ ‖f(xϕ(p))− f(xϕ(q))‖+ ‖f(xϕ(q))− xϕ(q)‖
≤ 1

ϕ(p) + ‖f(xϕ(p))− f(xϕ(q))‖+ 1
ϕ(q)

−−−−−→p,q→∞ 0.

Donc la suite (xϕ(n))n∈N est une suite de Cauchy dans E qui
est un Banach. Donc elle converge dans C (car C est fermé) vers
une limite y.
En passant à la limite dans (1) on obtient

y = f(y).

Donc f admet un point �xe.

�

4.3 Un autre type de point �xe.

Théorème 22. Soit E un espace métrique, X une partie compacte et f :
X → X une application continue alors il existe un compact K inclus dans
X tel que f(K) = K.
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Démonstration :

Posons

K =
∞⋂

n=0

fn(X)

Pour tout n, fn(X) est compacte et comme f(X) ⊂ X, pour
tout i ∈ N, f i+1(X) = f i(f(X)) ⊂ f i(X).
Comme K est l'intersection d'une suite décroissante de compacts
non vide, K est un compact non vide.
Soit y ∈ K, alors, il existe une suite (yn)n∈N ∈ X tel que pour
tout n, fn(yn) = y. posons xn = fn−1(yn) pour n ≥ 1.
La suite (xn)n∈N ∈ X donc il existe ϕ : N → N strictement
croissante tel que (xϕ(n))n∈N converge dans X vers une limite x.
De plus,

∀ k, n ∈ N xϕ(n+k) ∈ fϕ(n+k)(X) ⊂ fn+k(X) ⊂ fk(X).

Donc en faisant tendre n vers l'in�ni, pour tout k ∈ N, x ∈ fk(X)
donc x ∈ K.
En�n pour tout n ∈ N, f(xϕ(n)) = y, donc en passant à la limite,
f(x) = y.
Donc y ∈ f(K), donc

K ⊂ f(K)

Réciproquement soit x ∈ f(K) alors il existe y ∈ K tel que
x = f(y).
y ∈ K donc il existe (yn)n∈N ∈ K telle que pour tout n ∈ N,
fn(yn) = y. Donc pour tout n ∈ N, x = fn+1(yn). Donc x ∈⋂∞

n=1 fn(X) = K. Donc

f(K) ⊂ K.

Au total f(K) = K.

�
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5 Application.

Soit h, v deux applications continues de [−1, 1] dans R le rectangle dé�ni
par

R = {(x, y) | x ∈ [a, b], y ∈ [c, d]}.
On demande de plus à h et v de véri�er :

� h(−1) a pour abscisse a ; h(1) a pour abscisse b.
� v(−1) a pour ordonné c ; v(1) a pour ordonné d.

Montrons alors par l'absurde que ces deux chemins se coupent. On sup-
pose donc que pour tout s, t dans [−1, 1], h(t) 6= v(s).
Considérons l'application :

F (t, s) = (
v1(s)− h1(t)

N(t, s)
,
h2(t)− v2(s)

N(t, s)
)

avec N(t, s) = sup{|v1(s)− h1(t)| , |h2(t)− v2(s)|}.
Alors F : [−1, 1]2 → [−1, 1]2 est continue et pour tout s et t dans [−1, 1]

F (t, s) ∈ ∂[−1, 1]2 (car F1 = ±1 ou F2 = ±1).

Comme [−1, 1]2 est convexe, compacte et non vide, F admet un point �xe.
Donc il existe (t0, s0) ∈ R tel que F (t0, s0) = (t0, s0).
(t0, s0) ∈ ∂[−1, 1]2 donc soit |t0| = 1, soit |s0| = 1.

� Si t0 = 1 alors 0 < N(t0, s0) = v1(s0)− h1(t0) = v1(s0)− b ≤ 0.
� Si t0 = −1 alors 0 < N(t0, s0) = h1(t0)− v1(s0) = a− v1(s0) ≤ 0.
� Si s0 = 1 alors 0 < N(t0, s0) = h2(t0)− v2(s0) = h2(t0)− d ≤ 0.
� Si s0 = −1 alors 0 < N(t0, s0) = v2(s0)− h2(t0) = c− h2(t0) ≤ 0.

Dans chacun de ces cas, on obtient une contradiction. Donc h et v se coupent.
Remarque 6. Cette application peut être un point de départ à la démonstra-
tion du théorème en dimension 2 de séparation de Jordan dont l'énoncé est
le suivant

Théorème 23. (Théorème de séparation de Jordan). Soit X une hy-
persurface compacte et connexe dans Rn. Alors le complémentaire de X est
composé de deux ouverts connexes disjoints.
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