
3. Continuité et TVI3. Continuité et TVI

1. Langage de la continuité

1. Notion intuitive de la continuité
Définition 1     :
f est une fonction définie sur un intervalle I de  . Lorsque la courbe représentative de f ne 
présente pas de « saut », c’est-à-dire lorsque la courbe se trace d’un seul tenant, sans 
lever le crayon, on dit que f est continue sur I.

Exemple     : 
la fonction f représentée n’est pas continue sur [-4 ;4]
Elle est par contre continue sur [-4 ;1]

Propriété 1     : (admise) 
Toute fonction dérivable sur un intervalle I est continue sur I.

2. Continuité des fonctions usuelles
Propriétés 2     : (admises) 

 les fonctions de référence (fonctions affines, carré, inverse, racine carrée) sont 
continues sur chaque intervalle de leur ensemble de définition.

 Les fonctions polynômes sont continues sur  .
 Les fonctions rationnelles (quotients de fonctions polynômes) sont continues sur 

chaque intervalle de leur ensemble de définition.
 Les fonctions construites par opération à partir des précédentes sont continues sur les 

intervalles qui forment leur ensemble de définition.

2. La propriété des valeurs intermédiaires

3. Propriété dans le cas général d’une fonction continue
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Propriété des valeurs intermédiaires (admis)
f  est une fonction continue sur [a, b].
Pour tout réel k compris entre f(a) et f(b) il existe au 
moins un nombre réel c compris entre a et b tel que 
f(c)=k. 

k



O 1

1

a      c            b

)



Interprétation graphique
Dans une repère, C est la courbe représentative de f. Pour tout nombre réel k compris entre
f(a) et f(b), la droite  d’équation  y = k coupe au moins une fois la courbe C en en point
d’abscisse c comprise entre a et b

Interprétation en terme d’équation
f est une fonction continue sur l’intervalle I,  a et b sont des nombres réels de I. Pour tout
nombre k compris entre f(a) et f(b), l’équation f(x)=k admet au moins une solution comprise
entre a et b.

4. Conséquence de la propriété de la valeur intermédiaire dans le 
cas d’une fonction continue et strictement monotone

Une fonction  f continue et strictement monotone sur un intervalle [a,  b] présente l’un
des deux tableaux de variation ci-dessous
La propriété des valeurs intermédiaires induit que pour tout réel k compris entre f(a) et
f(b), l’équation f(x)=k a une solution 0x unique dans [a, b].
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Propriété  de la valeur intermédiaire     :
Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle [a, b], alors f
prend une fois et une seule toute valeur comprise entre f(a) et f(b),

5. Tableau de variation     : une convention importante
On conviendra que, dans un tableau de variation, les flèches de variation traduisent la 
continuité et la stricte monotonie de la fonction sur l’intervalle considéré.

Exemple     : 
 D’après la convention précédente, la fonction est 

continue et strictement décroissante sur [-5 ;1]

6. Exemple
Enoncé : Soit  f la  fonction  définie  sur   2;0  par    33  xxxf .
Démontrer  que  l’équation    0xf  admet  une  seule  solution  dans
l’intervalle  2;0 .
Solution
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x -5               1                    7

f(x)
-3      10

       -7



 f est dérivable sur  2;0  et pour tout réel x,   13 2  xxf  d’où   0 xf . La fonction
f est strictement croissante sur .

 On a   30 f  et   102 f

 On dresse le tableau de variation ci-contre de la fonction f.

 D’après le tableau de variation,  f est  continue
et strictement croissante sur  2;0 . 

 0 est compris entre   30 f  et   102 f .
 Donc,  d’après  la  propriété  des  valeurs

intermédiaires (appliqué à une fonction continue et
strictement monotone),  l’équation    0xf  admet
une  solution  unique  dans   2;0 ,  que  l’on  peut
noter  .

Cas particulier     : Si  f est continue et strictement monotone sur [a ;b] et si   af  et   bf
sont  de  signes  contraires,  alors  il  existe  un  unique  réel    de  l’intervalle  ]a ;b[  tel  que
  0f .
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