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Qu’est-ce que l’enseignement des mathématiques à
l’université ?

Jusqu’à 20 heures de mathématiques hebdomadaires environ :

8 heures de “CM” (cours magistraux),
12 heures de “TD” (Travaux dirigés).

Un étudiant a environ 6 à 8 enseignants de mathématiques qui changent
chaque semestre.

Ces enseignants sont majoritairement des enseignants-chercheurs.

Peu de choix avant le M1 : apprentissage universel et pyramidal.
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l’université ?
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Une notion étudiée en Terminale
L’ESSENTIEL DU COURS

Limites de fonctions, continuité et théorème des valeurs intermédiaires10

Limites de fonctions, 
continuité et théorème 
des valeurs intermédiaires

Déterminer des limites éventuelles d’une fonction n’a d’intérêt 
que lorsque x tend vers une borne ouverte de l’ensemble 
de définition Df de f. On peut ainsi mettre en évidence la 

présence éventuelle d’asymptotes verticales ou horizontales à 
la courbe représentative de la fonction f.
La notion de continuité permet notamment de résoudre des équa-
tions du type f(x) = k (k ∈ ℝ, f fonction continue) ou donner une 
valeur approchée de ses solutions.

Opérations sur les limites
Soit f une fonction définie au voisinage de a. Ici a peut 

être un nombre réel, ou +∞ ou –∞.

Limite d’une somme en a

Si f a pour limite : l l l +∞ +∞ –∞

Si g a pour limite : l′ +∞ –∞ +∞ –∞ –∞

alors f + g a pour 
limite :

l + l′ +∞ –∞ +∞ ? –∞

Limite d’un produit en a

Si  f a pour 
limite :

l l ≠ 0 l ≠ 0 0 +∞ +∞ –∞

Si g a pour 
limite : l′ +∞ –∞

+∞ 
ou 
–∞

+∞ –∞ –∞

alors f × g a 

pour limite :
l ×  l′

si l>0, 
+∞

si l <0, 
–∞

si l>0, 
–∞

si l <0, 
+∞

? +∞ –∞ +∞

Limite de l’inverse en a

Si g a pour 
limite : l ≠ 0 0 +∞ ou –∞

alors 1
g

 a  

pour limite :

1
l

+∞ ou –∞ 0

Comment lever une forme 
indéterminée ?
Les « ? » dans les tableaux précédants signifient que 

l’on ne peut pas conclure directement  : on est en 

présence d’une « forme indéterminée », donc devant 

une limite de la forme : +∞ –∞ ou ∞ × 0 ou 
∞
∞

 ou 0
0

.

Pour « lever » cette indétermination, il faut trans-

former l’écriture de la fonction.

Comment détermine-t-on  
la présence d’asymptotes à la courbe 
d’une fonction ?
Asymptote verticale 

d'équation x = a :

lorsque 

lim
x→a

f (x ) = ± ∞.

Asymptote horizontale :

d’équation y = b :

lorsque  

lim
x→±∞

f (x ) = b.

y

x

x = a

Cf

0 a

y

x

y = bCf

0
b

MOTS CLÉS
LIMITE

Soit f une fonction définie au voisi-
nage de a :
• la limite de f en a est +∞ et on note 
lim
x→a

f (x ) = +∞, si tout interval le 

de la forme ]M ; +∞[ où M ∈ ℝ, 
contient tous les réels f(x) dès que 
x est suffisamment proche de a ;
• la limite de f en a est – ∞ et on note 
lim
x→a

f (x ) = –∞, si tout  intervalle 

de la forme ]–∞ ; M[ où M ∈ ℝ, 
contient tous les réels f(x) dès que 
x est suffisamment proche de a ;
• la limite de f en a est le réel l et on 
note lim

x
f x l

→
=

a
( ) , si tout intervalle 

de la forme ]l – r ; l + r[ où r > 0, 
contient tous les réels f(x) dès que 
x est suffisamment proche de a.

FORME  
INDÉTERMINÉE

Dans un calcul de limites, on a une 
« forme indéterminée » lorsque 
l’on ne peut pas conclure direc-
tement. Pour « lever » cette indé-
termination, il faut transformer 
l’écriture de la fonction :
• soit en factorisant par le terme 
dominant (cas des fonctions poly-
nômes et rationnelles en + ∞ ou 
– ∞) ;
• soit en utilisant la quantité conju-
guée (cas des fonctions racines 
carrées) ;
• soit en revenant à la définition 
du nombre dérivé (cas des fonc-
tions sous la forme d’un taux 
d’accroissement).

ASYMPTOTE
• Si lim

x→a
f (x ) = ±∞ , alors la courbe 

représentative de la fonction  f 
admet une asymptote verticale 
d’équation x = a.
• Si lim

x→±∞
f (x ) = b, alors la courbe 

représentative de la fonction  f 
admet une asymptote horizontale 
d’équation y = b, à l’infini.

THÉORÈME  
DES GENDARMES

si f (x ) ⩽ k(x ) ⩽ g(x ) et si

lim ( )  lim ( ) 
x a x a

f x g x l
→ →

=  =  lim ( )  lim ( ) 
x a x a

f x g x l
→ →

=  =   

alors lim ( ) 
x a

k x l
→

=  .

(valable pour a ∈ ℝ ou a qui est 
–∞ ou +∞)

©
 ru

e 
de

s 
éc

ol
es

 &
 L

e 
M

on
de

, 2
01

6.
 R

ep
ro

du
ct

io
n,

 d
iff

us
io

n 
et

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

st
ric

te
m

en
t i

nt
er

di
te

s.

L’ESSENTIEL DU COURS

Limites de fonctions, continuité et théorème des valeurs intermédiaires 11

Comment déterminer la limite d’une 
fonction en utilisant la comparaison ?
On peut utiliser les théorèmes de limite par 

comparaison.

Soient f, g et h trois fonctions définies au voisinage 

de a, et soit l un nombre réel.

Premier cas  : si f g(x ) ⩽ f (x ) g(x) et lim
x→a

f (x ) = –∞ g(x) = lim
x→a

f (x ) = –∞,  

alors lim
x→a

g(x ) = –∞ f(x) = lim
x→a

g(x ) = –∞.

Second cas  : si g(x ) ⩽ f (x ) et lim
x→a

g(x ) = +∞,  

alors lim
x→a

f (x ) = +∞.

Troisième cas  (théorème des gendarmes)  :  

si f (x ) ⩽ k(x ) ⩽ g(x ) et si lim ( )  lim ( ) 
x a x a

f x g x l
→ →

=  =  ,  

alors lim ( ) 
x a

k x l
→

=  .

On peut utiliser les comparaisons directes :

 pour tout réel x, on sait que x < e x ;

 pour tout réel x strictement positif : ln x x     < .

Qu’est ce qu’une fonction continue ?
Approche graphique : pour une fonction f définie sur 

un intervalle I, on dit que la fonction f est continue 

sur I, lorsque sa courbe représentative Cf se trace 

« sans lever le crayon ».

Propriétés :

 les fonctions de référence (affines, carré, cube, 

inverse, racine carrée) sont continues sur leur 

ensemble de définition ;

 les fonctions construites à partir des fonctions de réfé-

rence sont continues sur leurs ensembles de définition ;

 les fonctions polynômes sont continues sur l’en-

semble des réels ;

 les fonctions rationnelles sont continues sur leur 

ensemble de définition.

Exemples :

 la fonction f définie pour tout réel x par  

f x x x x( )          =  +  – + 2 5 13 2 2x3 + 5x2 – x + 1 est continue sur l’ensemble 

des réels en tant que fonction polynôme ;

 la fonction f définie pour tout réel x ≠ 3 par 

f x
x

x
( ) 

 
 

= 
– 

– 
2 1

3
 est continue sur ℝ \ {3}  en tant que 

fonction rationnelle.

Propriété des valeurs intermédiaires
Propriété fondamentale des fonctions continues : soit 

un intervalle I, (a , b)∈ I 2 et f une fonction continue sur I.

Pour tout réel k compris entre f (a) et f (b), il existe au 

moins un réel c compris entre a et b tel que f (c) = k.

Interprétation graphique : la droite d’équation y = k 

coupe au moins une fois la courbe représentative de 

la fonction f en un point dont l’abscisse est comprise 

entre a et b.

y = k

f(a)

f(b)

a
b0c1 c2 c3

1

1

Interprétation en terme d’équation : l’équation f(x) = k  

admet au moins une solution comprise entre a et b.

(c1, c2 et c3 en utilisant le graphique).

Cas particulier des fonctions continues et stric-

tement monotones sur un intervalle  : soit un 

intervalle  I, (a  , b) ∈ I 2 et f une fonction continue 

et strictement monotone sur  I. Pour tout réel k 

compris entre f(a) et f(b), l’équation f(x) = k admet 

une solution unique comprise entre a et b.

y = k

f(b)

f(a)

f(c) = k

bca

Intervalle I

MOTS CLÉS
FONCTION CONTINUE

• Une fonction f, définie sur un 
intervalle ouvert contenant 
un réel a, est continue en  a si 
lim ( )  ( )
x a

f x f a
→

=  .

• Une fonction f, définie sur un 
intervalle I ouvert, est continue 
sur I lorsque f est continue en tout 
réel a appartenant à I.
• Une fonction f, définie sur un 
intervalle [a ; b], est « continue 
sur [a ; b] » lorsque :

f est continue sur ]a ;b[

lim
x→a+

f (x ) = f (a)

lim
x→b–

f (x ) = f (b)

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

THÉORÈME DES VALEURS 
INTERMÉDIAIRES

• Soit f une fonction définie et 
continue sur un intervalle  I et 
(a , b) ∈ I 2. Pour tout réel k compris 
entre f(a) et f(b), il existe au moins 
un réel c ∈ c∈[a ; b] tel que f(c) = k.
• Si, de plus, f est strictement 
monotone sur I, pour tout réel k 
compris entre f(a) et f(b), l’équation 
f(x) = k admet une unique solu-
tion c ∈ c∈[a ; b].

RÉSOLUTION GRAPHIQUE
Les solutions de l’équation f(x) = k  
avec k ∈ ℝ sont les abscisses des 
points d’intersection de Cf avec la 
droite d’équation y = k.

ZOOM SUR…
LA MÉTHODE  
PAR  DICHOTOMIE

On utilise la méthode par dicho-
tomie pour déterminer une valeur 
approchée de la solution d’une 
équation du type f (x) = 0 sur [a ; b] 
avec une précision donnée :
• on démontre à l’aide du corollaire 
du théorème des valeurs inter-
médiaires que l’équation f (x) = 0 
admet une solution unique sur 
l’intervalle [a ; b] ;
• on calcule f(c), c étant le milieu de 
l’intervalle [a ; b] ;
• si f (a) × f (c) < 0, la solution de 
l’équation est dans ]a ; b[, sinon elle 
est dans ]c ; b[ ;
• on continue en testant le milieu 
du nouvel intervalle et ce, jusqu’au 
moment où l’on obtient la préci-
sion demandée.

UN ARTICLE DU MONDE À CONSULTER

• Retour à Leibniz  p.  13
(Propos recueillis par Pierre Cartier et Maurice Ar-
vonny, Le Monde daté du 16.12.1987)
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La même notion en L1 Mathématiques

Chapitre 4

Fonctions réelles

On traite dans ce chapitre des fonctions réelles. Nous allons cependant
utiliser de nombreuses propriétés qui ne sont pas spécifiques au cas réel mais
qui relèvent de la théorie des applications. Il est donc important de relire et
comprendre le Chapitre 3 Applications de votre cours d’Algèbre.

4.1 Définitions

Une fonction f est la donnée de trois objets :
• un ensemble de départ ou ensemble de définition D,
• un ensemble d’arrivée F ,
• un mécanisme fonctionnel (ou relation fonctionnelle) qui associe

à tout élément x de D un unique élément f(x) de F .
On utilise la notation suivante pour résumer ces informations :

f : D → F
x "→ f(x)

On dit aussi que f est définie sur D pour indiquer que l’ensemble de
définition est D et que f est à valeurs dans F pour indiquer que l’en-
semble d’arrivée est F . Pour tout élément x ∈ D, on appelle f(x) l’image
de x par f . On appelle image de f l’ensemble des images des éléments de
D par f c’est-à-dire

f(D) = Im(f) = {y ∈ F tel que ∃x ∈ D vérifiant f(x) = y}.

Pour tout y ∈ Im(f), on dit que x est antécédent de y si f(x) = y. On
notera bien que, par définition même de ce qu’est une fonction, un élément
de D a une unique image. En revanche, un élément de Im(f) peut avoir
plusieurs antécédents.

43
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0 x

f(x)

f(x0)

x0

(x0, f(x0))

Figure 4.1: Graphe d’une fonction f et image d’un point x0 ∈ D. On note
que f(x0) a plusieurs antécédents.

Dans ce chapitre, on étudie les fonctions réelles de la variable
réelle, c’est-à-dire le cas où D et F sont R ou des sous-ensembles
de R. Considérons comme premier exemple la fonction

f : R → R
x #→ x2

Son domaine de définition est R, son ensemble d’arrivée est également R et
son image est R+ (car un carré est toujours positif). L’image de 2 est 4. Le
réel 9 a deux antécédents : 3 et −3.

Le graphe d’une fonction permet de la représenter géométriquement :

Définition 15. Le graphe d’une fonction f est le sous-ensemble de R2

Graph(f) = {(x, f(x)), x ∈ D}.

Si f est une fonction définie sur un domaine D et E est un sous-ensemble
de D, on peut considérer la restriction de f à E notée f|E et définie par

f|E : E → F
x #→ f(x)

On dit parfois qu’une fonction a telle ou telle propriété sur E : cela signifie en
fait que sa restriction à E possède la propriété en question. Par exemple, la
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fonction carré que l’on vient de considérer est croissante sur R+ bien qu’elle
ne soit pas croissante sur R.
On voit sur cet exemple que l’expression ”la fonction carré” est ambigüe. Elle
identifie une fonction à son mécanisme fonctionnel sans préciser son ensemble
de départ et son ensemble d’arrivée qui sont pourtant des éléments essentiels
de sa définition. En fait les fonctions

R → R
x "→ x2 et

R+ → R
x "→ x2

sont bien deux fonctions différentes même si leurs mécanismes fonctionnels
sont les mêmes.

4.2 Propriétés remarquables

Commençons par la monotonie :

Définition 16 (Monotonie). On dit que f : D → R est
— croissante si

∀(x, y) ∈ D2, x ≤ y =⇒ f(x) ≤ f(y)

— strictement croissante si

∀(x, y) ∈ D2, x < y =⇒ f(x) < f(y)

— décroissante si

∀(x, y) ∈ D2, x ≤ y =⇒ f(x) ≥ f(y)

— strictement décroissante si

∀(x, y) ∈ D2, x < y =⇒ f(x) > f(y)

Un autre exemple : la fonction x "→ E(x) (voir Figure 1.1) est constante
par morceaux et croissante sur son domaine R.

Définition 17. On dit que f définie sur un domaine D est
— majorée s’il existe M ∈ R tel que,

∀x ∈ D, f(x) ≤ M.

On dit alors que M est un majorant de f .
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1

−1

−2

1−1−2

1

1−1−2

Figure 4.2: La fonction définie sur R par x "→ x3 (graphe de gauche) est
strictement croissante sur son domaine. La fonction définie sur R par x "→ x2

(graphe de droite) est strictement décroissante sur R− et strictement crois-
sante sur R+.

— minorée s’il existe m ∈ R tel que,

∀x ∈ D, f(x) ≥ m.

On dit alors que m est un minorant de f .
— bornée si elle est à la fois majorée et minorée.

La caractérisation suivante pour les fonctions bornées est très utile :

Proposition 23. Une fonction f définie sur un domaine D est bornée si et
seulement s’il existe M ∈ R tel que,

∀x ∈ D, |f(x)| ≤ M.

La preuve est laissée en exercice.
Par exemple, la fonction définie sur R par x "→ x2 est minorée (0, −1 sont

par exemple des minorants) mais pas majorée. La fonction définie sur R par
x "→ e−x2

est à la fois majorée et minorée ; elle est donc bornée.
Lorsqu’ils existent, on définit supremum, infimum, maximum et mini-
mum d’une fonction f : D → R par

sup f = sup
x∈D

f(x) = sup{f(x), x ∈ D} = sup Im(f)

inf f = inf
x∈D

f(x) = inf{f(x), x ∈ D} = inf Im(f)

max f = max
x∈D

f(x) = max{f(x), x ∈ D} = max Im(f)

min f = min
x∈D

f(x) = min{f(x), x ∈ D} = min Im(f)
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On définit aussi la notion d’extremum (global) et d’extremum local de la
façon suivante :

Définition 18 (Extremum / Extremum local). Soit f une fonction définie
sur un domaine D et x ∈ D. On dit que f a

— un maximum (global) en x si : ∀y ∈ D, f(y) ≤ f(x)
— un minimum (global) en x si : ∀y ∈ D, f(y) ≥ f(x)
— un maximum local en x s’il existe ε > 0 tel que

∀y ∈ D∩]x − ε, x + ε[, f(y) ≤ f(x)

— un minimum local en x s’il existe ε > 0 tel que

∀y ∈ D∩]x − ε, x + ε[, f(y) ≥ f(x)

On appelle extremum (resp. extremum local) un maximum (resp. maximum
local) ou un minimum (resp. minimum local).

Il est évident d’après la définition qu’un maximum global est aussi un
maximum local. La réciproque, par contre, n’est pas vraie ”en général”. La
fonction définie sur R par x '→ x2 a un minimum global et local en 0. En
revanche, la fonction définie sur R par x '→ 1−3x2 +x4 a un maximum local
en 0 qui n’est pas un maximum global (voir Figure 4.3).

1

2

3

−1

1 2−1−2−3

Figure 4.3: Graphe de la fonction définie sur R par x '→ 1−3x2 +x4. Cette
fonction admet en 0 un maximum local non global.

Définition 19. Une fonction f : D → R est dite périodique s’il existe
T > 0 tel que

∀x ∈ D, x + T ∈ D et f(x + T ) = f(x).
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Par exemple, les fonctions cosinus et sinus définies sur R sont périodiques
de période 2π (voir Figure 4.4).

1

−1
1 2 3 4 5−1−2−3−4−5−6−7

Figure 4.4: Les graphes des fonctions définies sur R par x "→ sin(x) (en trait
plein) et x "→ cos(x) (en pointillés).

Voici maintenant un rappel de notions très importantes que vous avez
vues en cours d’algèbre (Chapitre 3.3) :

Définition 20. Une fonction f définie sur un domaine D ⊂ R et à valeurs
dans F ⊂ R est

— injective si,

∀(x, x′) ∈ D2, f(x) = f(x′) =⇒ x = x′

— surjective si pour tout y appartenant à F , il existe x appartenant à
D tel que f(x) = y i.e.

∀y ∈ F ∃x ∈ D tel que f(x) = y.

— bijective si elle est à la fois injective et surjective c’est-à-dire si pour
pour tout y appartenant à F , il existe un unique x appartenant à D
tel que f(x) = y i.e.

∀y ∈ F ∃!x ∈ D tel que f(x) = y.

On peut, de manière équivalente, dire que f est surjective si l’image de
f est F , Im(f) = F . La proposition suivante peut vous aider à mieux com-
prendre ou retenir les définitions que l’on vient de donner.

Proposition 24. Une fonction f définie sur un domaine D ⊂ R et à valeurs
dans F ⊂ R est
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— injective si, pour tout y appartenant à F , l’équation, d’inconnu x,
y = f(x) a au plus une solution dans D.

— surjective si, pour tout y appartenant à F , l’équation, d’inconnu x,
y = f(x) a au moins une solution dans D.

— bijective si, pour tout y appartenant à F , l’équation, d’inconnu x,
y = f(x) a exactement une solution dans D.

Il est important pour ces notions de bien préciser le domaine de définition
D ainsi que le domaine d’arrivée F de la fonction considérée. Reprenons
l’exemple de la fonction

f : D → F
x "→ x2

Si D = R+ et F = R+, f est bijective.
Si D = R+ et F = R, f est injective et n’est pas surjective.
Si D = R et F = R+, f n’est pas injective mais est surjective.
Si D = R et F = R, f n’est ni injective ni surjective.
On voit de nouveau, sur cet exemple, qu’il est impératif de bien préciser
les ensembles de départ et d’arrivée d’une fonction. La relation fonctionnelle
seule ne permet pas de déterminer si une fonction est injective, surjective ou
bijective.

Proposition 25. Toute fonction strictement monotone est injective.

Démonstration. On peut supposer sans perdre de généralité que f est stric-
tement croissante. Soit x et y deux points distincts du domaine de f . On
peut supposer que x < y. Comme f est strictement croissante, on en déduit
que f(x) < f(y) et donc f(x) ≠ f(y).

Attention : la proposition précédente ne dit rien sur l’image de f . On
énoncera un peu plus loin (Proposition 38) un résultat plus complet sous des
hypothèses plus fortes.
On dit qu’un domaine D est symétrique si

∀x ∈ R, x ∈ D =⇒ −x ∈ D.

Définition 21. Soit f une fonction définie sur un domaine symétrique D.
On dit que f est

— paire si :

∀x ∈ D, f(−x) = f(x)

— impaire si :

∀x ∈ D, f(−x) = −f(x)
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Le graphe d’une fonction paire est symétrique par rapport à l’axe des
ordonnées et celui d’une fonction impaire est symétrique par rapport à l’ori-
gine. Pour un exemple, on peut se reporter de nouveau à la Figure 4.2 où
l’on voit, à gauche, le graphe de la fonction définie sur R par x !→ x2 qui est
paire et, à droite, le graphe de la fonction définie sur R par x !→ x3 qui est
impaire.

4.3 Opérations sur les fonctions et bijection

réciproque

Commençons par les opérations algébriques

Définition 22 (Opérations sur les fonctions). Soit f et g deux fonctions
ayant le même domaine D et à valeurs dans R. On définit alors les fonctions
suivantes sur le domaine D :

— ∀x ∈ D, (f + g)(x) = f(x) + g(x)
— ∀x ∈ D, (fg)(x) = f(x)g(x)
— ∀λ ∈ R, ∀x ∈ D (λf)(x) = λf(x)
— Si pour tout x ∈ D, f(x) ≠ 0 on définit, ∀x ∈ D, ( 1

f
)(x) = 1

f(x)
.

Définition 23 (Composition). Soit E, F, G et H des ensembles avec F ⊂ G.
Soit f une fonction de E dans F et g une fonction de G dans H. On définit
la composée g ◦ f par

g ◦ f : E → H
x !→ g(f(x))

Proposition 26.

— La composée de deux fonctions monotones de même sens est croissante
— La composée de deux fonctions monotones de sens contraire est décroissante
— La composée de deux fonctions injectives est injective
— Dans le cas où F = G, si f et g sont surjectives alors, g ◦ f est

surjective
— La composée de deux fonctions bijectives est bijective

Démonstration. Les preuves des deux premières propositions sont élémentaires
et laissées en exercice.
Pour la troisième : Soit x et y dans E tels que g ◦ f(x) = g ◦ f(y). Comme
g est injective, on en déduit que f(x) = f(y). Enfin comme f est également
injective, on en déduit que x = y.
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Pour la quatrième : Soit z appartenant à G. Comme g est surjective, il existe
y appartenant à G tel que g(y) = z. Puis, comme y ∈ F et f est surjective,
il existe x appartenant à E tel que f(x) = y. On a donc bien trouvé x ∈ E
tel que g ◦ f(x) = g(f(x)) = g(y) = z.
La dernière proposition est une conséquence des deux précédentes.

Définition 24 (Fonction réciproque). On considère une fonction bijective f
de E dans F . On définit la fonction réciproque f−1 de F dans E qui à tout
y dans F associe f−1(y) dans E, l’unique x ∈ E tel que f(x) = y.

Géométriquement, le graphe de f−1 est obtenu en prenant le symétrique
du graphe de f par rapport à la première bissectrice, voir Figure 4.5.

1

2

3

4

1 2 3 4

Figure 4.5: En trait plein la fonction x #→ x2 qui définit une bijection de
R+ dans R+, en pointillé sa réciproque x #→ √

x dont le graphe est obtenu
par symétrie par rapport à la première bissectrice (en pointillés fins).

Proposition 27. Soit f une bijection de E dans F alors f−1 est une bijection
de F dans E, (f−1)−1 = f et f ◦ f−1 est l’identité restreinte à F tandis que
f−1 ◦ f est l’identité restreinte à E.

Démonstration. Il n’y a ici rien de spécifique au cas des fonctions réelles
et je vous renvoie donc pour cette preuve à la Proposition 3.4.3 du cours
d’algèbre.

Proposition 28. Soit f une bijection de E dans F et g une bijection de F
dans G. Alors g ◦ f est une bijection de E dans G et (g ◦ f)−1 = f−1 ◦ g−1.

Démonstration. De nouveau je vous renvoie à la Proposition 3.4.3 du cours
d’algèbre.
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4.4 Limites en un point de l’adhérence du do-

maine

Définition 25 (Adhérence). On définit l’adhérence d’un domaine D comme
l’ensemble des limites de suites à valeurs dans D :

D = {x ∈ R tel qu’il existe (yn)n≥0 à valeurs dans D convergeant vers x}

Si x appartient à D alors x appartient à D. En effet la suite constante
égale à x est bien à valeurs dans D et converge vers x. D’où

D ⊂ D.

Proposition 29. Un point x appartient à l’adhérence d’un domaine D si et
seulement si pour tout ε > 0, ]x − ε, x + ε[∩D est non vide.

Démonstration. On commence par montrer le sens direct. Soit x ∈ D et
ε > 0. Par définition de l’adhérence, il existe une suite (xn)n∈N à valeurs
dans D convergeant vers x. Par définition de la convergence, il existe N ∈ N
tel que

∀n ≥ N, |xn − x| < ε.

En particulier xN ∈]x − ε, x + ε[∩D qui n’est donc pas vide.
Réciproquement : soit x tel que pour tout ε > 0, ]x − ε, x + ε[∩D soit non
vide. Pour tout n ≥ 1, il existe donc un réel xn ∈ D tel que x − 1/n < xn <
x + 1/n. On en déduit par le théorème d’encadrement (Théorème 5) que la
suite (xn)n≥1 converge vers x. On a donc bien construit une suite à valeurs
dans D convergeant vers x.

L’adhérence d’un intervalle ouvert est l’intervalle fermé correspondant.
Ainsi l’adhérence de [−1, 1[ est [−1, 1]. L’adhérence de R∗ est R. On déduit
par ailleurs facilement de la Proposition 11 et de la Proposition 29 que
l’adhérence de Q est R.

Comme pour la convergence des suites, la définition suivante est l’une des
plus importantes de l’année :

Définition 26. Soit f une fonction définie sur un domaine D et x ∈ D. On
dit que f converge vers l ∈ R en x si

∀ε > 0, ∃α > 0 tel que ∀y ∈]x − α, x + α[∩D, |f(y) − l| < ε.

On trouvera souvent la définition suivante qui est uniquement une écriture
différente :

∀ε > 0, ∃α > 0 tel que ∀y ∈ D, |y − x| < α =⇒ |f(y) − l| < ε.
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0 x

l

l + ε

l − ε

x + αx − α

Figure 4.6: Graphe d’une fonction convergeant vers l en x.

Comme dans la définition des limites de suites, on peut remplacer les inégalités
strictes par des inégalités larges sans que cela ne modifie la définition. C’est
d’ailleurs également le cas pour toutes les définitions de limites que l’on
considèrera dans ce chapitre. On utilisera donc selon les cas la version la plus
adaptée à ce que l’on veut prouver.
Au lieu de ”f converge vers l”, on dit parfois que ”l est la limite de f en x”,
que ”f tend vers l en x”, ou encore que ”f(y) tend vers l quand y tend vers
x”. On note, limy→x f(y) = l. On prendra soin par contre de ne jamais écrire
limy→x f(y) avant de s’être assuré qu’une telle limite existe.
Intuitivement : aussi petit que soit ε > 0, on peut trouver α > 0, dépendant
de ε et de x, tel que les images des points α - proches de x soient ε - proches de
l. Géométriquement (voir Figure 4.6), pour tout ε > 0, on peut choisir α > 0
tel que la partie du graphe correspondant aux points à distance inférieure à
α de x soit dans la bande horizontale de largeur 2ε centrée en l.
Il faut se rappeler que la fonction valeur absolue définit une distance sur R
par d(x, y) = |x − y|, pour tous (x, y) ∈ R2. On peut réécrire la définition
d’une limite de la façon suivante

∀ε > 0, ∃α > 0 tel que ∀y ∈ D, d(x, y) < α =⇒ d(f(y), l) < ε.

Montrons par exemple que la fonction définie sur R par x &→ x2 admet
une limite en tout point de son domaine. Plus précisément, montrons que
pour tout x0 ∈ R, limx→x0 x2 = x2

0. Soit x0 ∈ R et ε > 0. Il s’agit de trouver
α tel que

∀x ∈ R, |x − x0| ≤ α =⇒ |x2 − x2
0| ≤ ε.
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On remarque pour cela que

∀x ∈ R, |x2 − x2
0| = |x − x0| |x + x0| ≤ |x − x0|(|2x0| + |x − x0|).

On pose α = min(1, ε/(1 + 2|x0|)). On vérifie alors que pour tout x ∈ R,
|x − x0| ≤ α implique |x2 − x2

0| ≤ ε.
On voit sur cet exemple pourtant simple que la définition de la convergence
est parfois difficile à manier. Heureusement nous verrons, en étudiant la conti-
nuité, une large classe de fonctions pour lesquelles le calcul de limites est
immédiat.

Remarque 4. Si x appartient à D alors pour tout α > 0, x appartient à
]x − α, x + α[∩D et on en déduit donc que si f converge vers un réel l en x
alors l = f(x). La seule limite possible en un point x du domaine est donc
f(x). On fera donc bien la différence entre les fonctions

f : R → R

x '→
!

1 si x ≠ 0

0 si x = 0

et

g : R∗ → R
x '→ 1

La fonction f n’a pas de limite en 0 alors que g a pour limite 1 en 0 ∈ R∗.
Nous verrons que cela permet de définir un prolongement par continuité de
g.

Comme c’était le cas pour les suites, il y a, pour les fonctions également,
unicité de la limite :

Proposition 30. Si une fonction converge vers deux réels l et l′ en un point
de l’adhérence de son domaine alors l = l′.

La preuve est laissée en exercice.
Il est utile de définir également les notions de limite à droite et limite à
gauche.

Définition 27. Soit f une fonction définie sur un domaine D et x un point
de D. On dit que f converge à droite (resp . à gauche) vers l ∈ R en x si

∀ε > 0, ∃α > 0 tel que ∀y ∈]x, x+α[∩D (resp. ]x−α, x[∩D), |f(y)−l| < ε.
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Lorsque une fonction f a une limite à droite (resp. à gauche) en x, on la
notera f(x+) (resp. f(x−)). On fera bien attention que dans cette définition,
et contrairement à la définition de limite (voir Remarque 4), il n’y a aucune
condition sur le point x et sur son image f(x) (définie dans le cas x ∈ D).
Ainsi, si la fonction f est définie en x, les limites à droite ou à gauche (si elles
existent) peuvent être différentes de f(x). Les deux fonctions f et g dans la
Remarque 4 ont ainsi mêmes limites à droite et à gauche en 0 (à savoir 1).
Les notions de limites à droite et à gauche sont indépendantes de l’existence
d’une image pour x et, si elle existe, de la valeur de cette image.

Proposition 31. Une fonction f : D → R a pour limite l en x ∈ D \ D si
et seulement si elle a pour limite l à droite et à gauche en x.
Une fonction f : D → R a pour limite l en x ∈ D si et seulement si elle a
pour limite l à droite et à gauche en x et f(x) = l.

Démonstration. Commençons par la première partie. Soit f : D → R une
fonction et x ∈ D \ D. On suppose que f converge à droite et à gauche en
x vers un même réel l. Montrons que f tend vers l en x. Soit ε > 0. Par
définition de la limite à droite et à gauche, il existe α+ > 0 (resp. α− > 0)
tel que

∀y ∈]x, x + α+[∩D (resp. ]x − α−, x[∩D), |f(y) − l| < ε.

On pose α = min{α+,α−} > 0. On a alors

∀y ∈]x − α, x + α[∩D, |f(y) − l| < ε (∗)

et x ne pose pas de problème dans cette proposition puisque x /∈ D.
Réciproquement, si f converge vers l, il suffit d’écrire les définitions pour voir
que f converge à gauche et à droite en x vers l.
Pour la seconde partie, la preuve directe est la même jusqu’à (∗). Il faut alors
prêter attention au fait que x satisfait bien |f(x) − l| < ε et c’est bien le cas
puisqu’on a l’hypothèse f(x) = l. La réciproque est la même que dans le
premier cas.

Ainsi la fonction f définie sur R∗ par f(x) = 1 si x > 0 et f(x) = −1
si x < 0 n’a pas de limite en 0. En effet, limy→0+ f(y) = 1 alors que
limy→0− f(y) = −1.
Autre exemple : la fonction partie entière (voir Figure 1.1) a des limites à
droite et à gauche en tous points de R mais n’a en revanche pas de limite
aux points entiers. En effet, si n ∈ N alors limy→n+ E(y) = n alors que
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0 x

A

x − α

Figure 4.7: Exemple de limite infinie à gauche en x. Etant donné un nombre
A > 0 (qu’il faut penser arbitrairement grand) les valeurs de f(y) sont
supérieures à A si y est assez proche de x (à distance inférieure à α > 0
dépendant de A et x).

limy→n− E(y) = n − 1.

On s’intéresse maintenant à la notion de limite infinie en un point de
l’adhérence.

Définition 28. Soit f une fonction définie sur un domaine D et x ∈ D. On
dit que f tend vers +∞ en x si

∀A > 0, ∃α > 0 tel que ∀y ∈]x − α, x + α[∩D, f(y) ≥ A.

Remarque 5. On note que la définition précédente implique que x /∈ D \D.

On se reportera à la Figure 4.7 pour illustrer cette définition. On a une
définition équivalente pour exprimer que f tend vers −∞ et on peut définir
les notions de limite à droite et limite à gauche comme dans le cas où la
limite est finie. Par exemple, la fonction x (→ 1

x
définie sur R∗ a pour limite

à droite en 0, +∞ et à gauche en 0, −∞.
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0

l

l + ε

l − ε

M

Figure 4.8: Graphe d’une fonction convergeant vers l à l’infini.

4.5 Limites à l’infini

Lorsque le domaine de définition D n’est pas borné, on peut définir les
limites à l’infini.

Définition 29. Soit f une fonction dont le domaine D n’est pas majoré et
l un réel. Alors on dit que f converge vers l en +∞ si

∀ε > 0, ∃M > 0 tel que ∀x ∈ [M, +∞[∩D, |f(x) − l| < ε.

On se reportera à la Figure 4.8 pour une illustration. Il existe une définition
analogue pour les limites en −∞ d’un domaine qui n’est pas minoré.

Montrons que la fonction x '→ 1
x3 converge vers 0 à l’infini. Soit ε > 0.

On cherche M tel que : ∀y ≥ M , |1/y3| < ε. On pose M = 2ε−1/3 et la
vérification est immédiate.

On aborde enfin la définition de limite infinie à l’infini.

Définition 30. Soit f une fonction dont le domaine D n’est pas majoré. On
dit que f tend vers +∞ en +∞ si

∀A > 0, ∃M > 0 tel que ∀x ∈ [M, +∞[∩D, f(x) ≥ A.

On se reportera à la Figure 4.9 pour une illustration de cette définition.
Il existe aussi une définition analogue pour tendre vers −∞ ainsi que pour
le cas où le domaine n’est pas minoré et la limite considérée en −∞. Par
exemple, on peut montrer que limy→−∞ −ln(−y) = −∞.
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0

A

M

Figure 4.9: Soit A ∈ R arbitrairement grand. En choisissant M assez grand,
la sous-partie du graphe {(x, f(x)), x ≥ M} est au-dessus de la droite y = A.

4.6 Caractérisation séquentielle

On vient de voir les notions de limites en des points de l’adhérence d’un
domaine mais également, lorsque celui-ci n’est pas majoré, en +∞ ou, lors-
qu’il n’est pas minoré, en −∞. Pour unifier les énoncés (comme celui qu’on
va voir dans cette section), nous allons donc considérer que si le domaine
n’est pas majoré +∞ ∈ D et, s’il n’est pas minoré, −∞ ∈ D. Il s’agit d’une
notation qui ne doit pas vous perturber : le but est uniquement de ne pas
réécrire le même résultat pour une limite en un point de R puis en l’infini.

Le théorème suivant s’applique donc à tous les cas de limites que l’on a
considérés jusqu’à maintenant :

Théorème 8 (Caractérisation séquentielle). Soit f une fonction réelle définie
sur un domaine D, x ∈ D et l ∈ R ∪ {±∞}. Alors f a pour limite l en x
si et seulement si pour toute suite (xn)n≥0 à valeurs dans D et convergeant
vers x, limn→+∞ f(xn) = l.

Démonstration. On se contente du cas où x et l appartiennent à R. Les
autres, très similaires, sont de bons exercices.
On commence par le sens direct : Soit f : D → R une fonction convergeant
vers l ∈ R en x ∈ D. Soit (xn)n≥0 une suite à valeurs dans D convergeant
vers x. Notre but est de montrer que la suite (f(xn))n≥0 converge vers l. Soit
ε > 0. Comme la fonction f converge en x vers l il existe α > 0 tel que

∀y ∈]x − α, x + α[∩D, |f(y) − l| < ε.
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Par définition de la convergence de (xn)n≥0, il existe N tel que

∀n ≥ N, |xn − x| < α.

On a donc

∀n ≥ N, |f(xn) − l| < ε

Pour montrer la réciproque, nous allons montrer la contraposée. Sup-
posons donc que f ne converge pas vers l quand y tend vers x. Par définition
de la convergence, il existe ε > 0 tel que

∀α > 0, ∃y ∈]x − α, x + α[∩D tel que |f(y) − l| ≥ ε.

On peut donc définir une suite (xn)n≥1 en choisissant pour tout n ≥ 1, un réel
xn ∈]x − 1/n, x + 1/n[∩D tel que |f(xn) − l| ≥ ε. La suite (xn)n≥0 converge
bien vers x par le théorème d’encadrement (Théorème 5) mais (f(xn))n≥0 ne
converge pas vers l puisque pour tout n ≥ 1, |f(xn) − l| ≥ ε.

On peut formuler des versions de la caractérisation séquentielle pour les
limites à droite et à gauche en ajoutant que les suites qui tendent vers x
doivent de plus être à valeurs dans ]x, +∞[ pour la limite à droite et ]−∞, x[
pour la limite à gauche.
La caractérisation séquentielle est un outil important pour montrer qu’une
fonction n’admet pas de limite en un point (ou en l’infini). Il suffit pour cela
d’exhiber deux suites convergeant vers ce point mais dont les suites images
convergent vers des limites différentes.

4.7 Comparaison de limites

La définition suivante sera très pratique pour les énoncés des prochaines
sections.

Définition 31 (Voisinage). Soit x ∈ R et V ⊂ R.
• On dit que l’ensemble V est un voisinage de x ∈ R s’il existe η > 0

tel que ]x − η, x + η[⊂ V
• On dit que l’ensemble V est un voisinage de +∞ s’il existe A ∈ R

tel que ]A, +∞[⊂ V.
• On dit que l’ensemble V est un voisinage de −∞ s’il existe A ∈ R

tel que ] − ∞, A[⊂ V.
Une propriété est dite vraie dans un voisinage de x ∈ R ∪ {±∞} s’il existe
un voisinage V de x tel que la propriété soit vraie en tout point de V.
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Les propositions qui suivent dans cette section et la suivante peuvent être
prouvées de différentes façons. On peut notamment utiliser la caractérisation
séquentielle pour se ramener aux propositions sur les suites que l’on a déjà
prouvées. Ca n’est pas l’option que l’on a retenue ici mais réécrire ces preuves
en utilisant cette technique est un excellent exercice.

Proposition 32. Soit f et g deux fonctions définies sur un domaine D et
x ∈ D. On suppose qu’il existe un voisinage V de x tel que

∀y ∈ V ∩ D, f(y) ≤ g(y).

On suppose de plus qu’il existe l ∈ R ∪ {±∞} et l′ ∈ R ∪ {±∞} tel que f
converge vers l en x et g converge vers l′ en x. Alors l ≤ l′ (avec la convention
que si l′ ∈ R∪{+∞} vérifie l′ ≥ +∞ alors l′ = +∞ et la convention analogue
en −∞).

Démonstration. On ne donne la preuve que dans le cas l, l′ ∈ R et x ∈
R (relire les conventions adoptées pour D au début de la section 4.6). On
raisonne par l’absurde. Supposons donc que l′ < l. On pose ε = (l − l′)/3.
D’après la définition de la convergence de f en x, il existe α > 0 tel que

∀y ∈ D∩]x − α, x + α[, |f(y) − l| < ε.

De même, en utilisant la convergence de g, il existe α′ > 0

∀y ∈ D∩]x − α′, x + α′[, |g(y) − l′| < ε.

D’après la définition d’un voisinage, il existe η > 0 tel que ]x − η, x + η[⊂ V.
On pose β = min{α,α′, η}. Comme β > 0 et x appartient à l’adhérence de
D, l’ensemble D∩]x−β, x+β[ est non vide. Soit z un réel dans cet ensemble.
Ce réel z appartient à D et vérifie |z − x| < α donc |f(z) − l| < ε ce qui
implique

f(z) > l − ε.

Par ailleurs, z ∈ D et |z − x| < α′ donc |g(z) − l′| < ε ce qui implique

g(z) < l′ + ε.

Comme ε = (l − l′)/3, on en déduit que g(z) < f(z) : ce qui est absurde car
z ∈ D∩]x − η, x + η[ donc z ∈ V ∩ D et on en déduit f(z) ≤ g(z).

Dans la proposition précédente, le fait d’avoir des inégalités strictes à la
place des inégalités larges dans les comparaisons entre les fonctions ne nous
aurait rien fait gagner sur la comparaison des limites. Par exemple, si on
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considère les fonctions x !→ x2 et x !→ x4 définie sur le domaine R∗. Alors
0 appartient à l’adhérence du domaine et pour tout y ∈] − 1, 1[\{0}, on a
l’inégalité stricte y4 < y2. Pourtant les limites des deux fonctions en 0 ∈ R∗

sont égales toutes deux à 0. On n’a donc plus inégalité stricte pour les limites.

Proposition 33 (Encadrement). Soit f , g et h trois fonctions définies sur
un domaine D et x ∈ D. On suppose qu’il existe un voisinage V de x tel que

∀y ∈ V ∩ D, f(y) ≤ g(y) ≤ h(y).

On suppose de plus qu’il existe l ∈ R tel que f et h converge vers l en x.
Alors g converge également en x et limy→x g(y) = l.

Démonstration. De nouveau, on se limite au cas où x ∈ R. Soit ε > 0. La
convergence de f et h en x nous assure l’existence de α > 0 et α′ > 0 tel que
pour tout y ∈ D,

|y − x| < α =⇒ |f(y) − l| < ε

|y − x| < α′ =⇒ |h(y) − l| < ε

D’après la définition d’un voisinage, il existe η > 0 tel que ]x − η, x + η[⊂ V.
On pose β = min{α,α′, η}. On a bien β > 0 et

∀y ∈ D∩]x − β, x + β[, l − ε < f(y) ≤ g(y) ≤ h(y) < l + ε

et donc
∀y ∈ D∩]x − β, x + β[, |g(y) − l| < ε.

On dispose également d’un théorème analogue à celui sur les suites (voir
Théorème 4) pour les fonctions monotones bornées.

Théorème 9. Si f est croissante et majorée alors f converge vers un réel l
en +∞.

La preuve est analogue à celle du Théorème 4. Comme pour les suites, si
une fonction croissante est non majorée alors elle tend vers +∞.

4.8 Opérations sur les limites

On peut réaliser sur les limites de fonctions les mêmes opérations que sur
les limites de suites. Nous les résumons dans la proposition suivante :
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Proposition 34 (Opérations sur les limites : somme, produit et inverse).
Soit f et g deux fonctions définies sur D et x ∈ D. On suppose de plus que
f converge vers l ∈ R en x et g converge vers l′ ∈ R en x, alors

lim
y→x

(f + g)(y) = l + l′,

∀λ ∈ R, lim
y→x

λf(y) = λl

lim
y→x

(fg)(y) = ll′,

Si l′ ≠ 0,

lim
y→x

f

g
(y) =

l

l′

Démonstration. La preuve est similaire à celle de la Proposition 18.

Comme pour les suites, nous allons avoir besoin d’un second théorème
d’opérations pour traiter le cas des limites infinies.

Proposition 35 (Opérations sur les limites 2). Soit f et g deux fonctions
réelles définies sur un domaine D et x ∈ D

— Si limy→x f(y) = +∞ et g est minorée au voisinage de x ou limy→x g(y) =
+∞ alors

lim
y→x

(f + g)(y) = +∞.

— Si limy→x f(y) = +∞ et qu’il existe a > 0 tel que g est minorée par a
(resp. majorée par a < 0) au voisinage de x alors

lim
y→x

(fg)(y) = +∞. (resp. − ∞)

— Si limy→x f(y) = +∞ alors 1/f est bien définie au voisinage de x et

lim
y→x

1

f
(y) = 0.

— Si limy→x f(y) = 0 et que f ne s’annule pas sur un voisinage de x
alors 1/f est bien définie au voisinage de x et

lim
y→x

!!!!
1

f

!!!! (y) = +∞.

Si f est de signe constant dans un voisinage de x, on peut enlever la
valeur absolue et la convergence a lieu vers l’infini du signe correspon-
dant.
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Démonstration. La preuve est similaire à celle de la Proposition 19.

Les formes indéterminées auxquelles on risque d’être confronté sont les
mêmes que pour les suites (voir Chapitre 3.4). Vous êtes donc invités à les
réviser ! Le théorème suivant prolonge le Théorème 3 :

Théorème 10 (Croissances comparées). Pour tout a ̸= 0, et b, c ∈ R

lim
x→±∞

eax|x|b lnc |x| = lim
x→±∞

eax

Pour tout b ̸= 0, et c ∈ R

lim
x→±∞

|x|b lnc |x| = lim
x→+∞

|x|b

Pour tout b ̸= 0, et c ∈ R

lim
x→0+

xb| ln x|c = lim
x→0+

xb

On a rajouté les limites en 0 et en −∞ mais la morale reste la même :
le comportement de la fonction est fixé en priorité par l’exponentielle, puis
par la puissance et enfin par le logarithme. Une preuve de ce théorème est
proposée dans la feuille d’exercices.

On dispose également d’un théorème pour composer les limites :

Proposition 36 (Opérations sur les limites : composition). Soit f une fonc-
tion définie sur D. On considère x ∈ D et on suppose que f converge vers
u ∈ R en x. On considère par ailleurs une fonction g définie sur un domaine
E telle que f(D) ⊂ E et u ∈ E et telle que g converge vers l ∈ R ∪ {±∞} en
u. Alors g ◦ f converge en x et :

lim
y→x

(g ◦ f)(y) = l.

Démonstration. On se limite au cas où l ∈ R et u ∈ R (les autres cas sont
similaires). Soit ε > 0. Comme limv→u g(v) = l, il existe α > 0 tel que

∀v ∈ E , v ∈]u − α, u + α[ =⇒ |g(v) − l| ≤ ε.

Comme limy→x f(y) = u, il existe α′ > 0 tel que

∀y ∈ D, y ∈]x − α′, x + α′[ =⇒ |f(y) − u| ≤ α.

En combinant ces deux points on obtient :

∀y ∈ D, |y − x| ≤ α′ =⇒ |f(y) − u| ≤ α =⇒ |g(f(y)) − l| ≤ ε.

Chapitre 5

Continuité

5.1 Définition

La notion de continuité est essentielle : elle donne une première approche
de la régularité d’une fonction.

Définition 32 (Continuité). Soit f : D → R une fonction et x un point de
ce domaine. On dit que f est continue en x si

lim
y→x

f(y) = f(x).

Quand f est continue en tout point de D, on dit que f est continue sur D.
On dit aussi qu’elle est de classe C0 sur D.

Remarque 6. La continuité d’une fonction est une propriété locale. Une
propriété P est locale si dire que f vérifie P signifie que f vérifie P en tous
points de son domaine. Par exemple ”être positif” est une propriété locale
tandis que ”être croissante” n’est pas une propriété locale.

Comme on l’a vu à la Remarque 4, si une fonction admet une limite
en x ∈ D, celle-ci est nécessairement f(x). Ce qui est en jeu ici est donc
essentiellement l’existence de cette limite.

En utilisant le théorème de caractérisation séquentielle (Théorème 8), on
obtient que f est continue en x si et seulement si pour toute suite (xn)n≥0

à valeurs dans D et convergeant vers x, la suite (f(xn))n≥0 converge vers f(x).

On déduit des exemples que l’on a vus au chapitre précédent que :
— La fonction définie sur R par x #→ x2 est continue sur son domaine.
— La fonction partie entière x #→ ⌊x⌋ est continue sur les intervalles

ouverts ]n, n + 1[, n ∈ Z mais pas en n ∈ Z.
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— La fonction indicatrice de Q, x !→ 1Q(x) qui vaut 1 si x ∈ Q et 0 si
x ∈ R \ Q, n’est continue en aucun point.

Détaillons un peu ce dernier exemple : Soit x ∈ R. On veut prouver que 1Q
n’a pas de limite en x. Par densité des rationnels, il existe une suite (un)n≥0

à valeurs dans Q convergeant vers x. La suite (f(un))n≥0 est constante égale
à 1 et converge donc vers 1. De même, par densité de R \ Q, il existe une
suite (vn)n≥0 à valeurs dans R\Q convergeant vers x. La suite (f(vn))n≥0 est
constante égale à 0 et converge donc vers 0. Par le théorème de caractérisation
séquentielle, on en déduit que 1Q n’a pas de limite en x et n’est donc pas
continue en x.
Comme pour les limites, on peut définir les notions de continuité à droite
et continuité à gauche.

Définition 33 (Continuité à droite et à gauche). Soit f : D → R et x ∈ D.
On dit que f est continue à droite (resp. à gauche) en x si

lim
y→x+

f(y) = f(x). (resp. lim
y→x−

f(y) = f(x))

Quand f est continue à droite (resp. à gauche) en tout point de D, on dit
que f est continue à droite sur D (resp. à gauche).

On peut par exemple vérifier que la fonction partie entière x !→ E(x) est
continue à droite en tout point mais qu’elle n’est pas continue à gauche aux
points entiers.

Proposition 37. Soit f : D → R et x ∈ D. Alors f est continue en x si et
seulement si elle est continue à droite et à gauche en x.

Démonstration. La preuve est une conséquence de la Proposition 31.

5.2 Théorèmes reposant sur la continuité

Les théorèmes suivants sont tous extrêmement importants et utiles. Ils
illustrent qu’une notion simple comme la continuité permet de dire beaucoup
de choses sur une fonction.

5.2.1 Théorème des valeurs intermédiaires

Encore un des résultats importants de cette année. L’idée est très intui-
tive : si une fonction est continue, négative en a et positive en b > a, alors
elle passe par 0 quelque part entre a et b.
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Théorème 11 (Théorème des valeurs intermédiaires). Soit a et b deux réels
tels que a < b et f une fonction continue de [a, b] dans R. On suppose que
f(a) ≤ 0 et f(b) ≥ 0 alors il existe c ∈ [a, b] tel que f(c) = 0.

Démonstration. On considère l’ensemble

A = {x ∈ [a, b], tel que f(x) ≥ 0}

A est non vide (puisqu’il contient b) et minoré (par a) donc A possède une
borne inférieure que l’on note m et qui appartient à [a, b]. Nous allons montrer
que f(m) = 0.
En utilisant la définition de la borne inférieure, on peut construire une suite
(xn)n≥1 à valeurs dans A convergeant vers m. En effet, pour tout n ≥ 1, il
existe un élément xn de A tel que m ≤ xn ≤ m + 1/n. D’après le théorème
d’encadrement, la suite (xn)n≥1 ainsi définie converge vers m. En utilisant
le sens facile de la caractérisation séquentielle et la continuité de f , on en
déduit que la suite (f(xn))n≥1 converge et limn→∞ f(xn) = f(m). Or, pour
tout n ≥ 1, f(xn) ≥ 0 car xn ∈ A. On en déduit, par passage à la limite, que
f(m) ≥ 0.
Si m = a alors f(m) ≤ 0 et la preuve est terminée.
Si a < m, comme m est un minorant de A,

∀x ∈ [a, m[, x /∈ A,

et donc pour tout x ∈ [a, m[, f(x) < 0. En utilisant la continuité de f ,
on obtient f(m) = limx→m− f(x). On en déduit f(m) ≤ 0. Cela conclut la
preuve.

Remarque 7. Le théorème des valeurs intermédiaires nous donne l’existence
mais pas l’unicité d’un zéro de f . On voit d’ailleurs sur des exemples très
simples que cette unicité n’est pas toujours vérifiée.

On peut déduire de cet énoncé une formulation un peu plus générale.

Théorème 12 (Théorème des valeurs intermédiaires). Soit I un intervalle
et f une fonction continue de I dans R. Alors l’image de f est un intervalle.

Démonstration. Soit u et v dans l’image de f . On suppose u ≤ v. Soit w tel
que u ≤ w ≤ v. Le but est de montrer que w est aussi dans l’image de f . On
introduit pour cela

g : I → R
z &→ f(z) − w
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Comme u est dans l’image de f , il existe a ∈ I tel que f(a) = u. De même,
il existe b ∈ I tel que f(b) = v. On remarque que g(a) = u−w ≤ 0 et g(b) =
v −w ≥ 0. Comme I est un intervalle, l’intervalle J := [min{a, b}, max{a, b}]
est inclus dans I et on peut donc considérer g|J . Cette fonction est continue
donc, d’après le Théorème 11, il existe c ∈ J (c appartient donc aussi à I) tel
que g(c) = 0. On en déduit que f(c) = w et donc que w appartient à l’image
de f .

Voici un exemple d’utilisation de ce théorème. Montrons que toute fonc-
tion polynômiale de degré impair a au moins une racine réelle.
Soit f une telle fonction. On peut supposer que le coefficient dominant est
positif : si ce n’est pas le cas, on peut raisonner avec −f . En factorisant par
le terme de plus haut degré, on montre que limy→+∞ f(y) = +∞. On en
déduit qu’il existe A > 0 tel que f(A) ≥ 0. De même limy→−∞ f(y) = −∞
et on en déduit qu’il existe B < 0 tel que f(B) ≤ 0. Comme f est continue,
on peut utiliser le théorème de valeurs intermédiaires et on en déduit qu’il
existe R ∈ [A, B] tel que f(R) = 0.

Voici maintenant un exemple élémentaire qui montre que l’hypothèse de
continuité est indispensable dans le théorème. On considère la fonction par-
tie entière x &→ ⌊x⌋ dont on a déjà vu qu’elle n’est pas continue aux points
entiers. On a ⌊0⌋ = 0 et ⌊1⌋ = 1. On a bien 1/2 ∈ [0, 1] mais quelque soit
x ∈ [0, 1] (et même quelque soit x ∈ R), ⌊x⌋ ≠ 1/2.

5.2.2 Théorème des bornes

On a vu que l’existence du sup d’une fonction, comme celui d’un ensemble,
n’était pas assurée. Le théorème suivant nous assure que si une fonction est
continue et que son domaine est un segment alors le sup et l’inf existent
et sont même atteints : ce sont des max et min.

Théorème 13 (Théorème des bornes). Soit a et b deux réels tels que a < b
et f : [a, b] → R une fonction continue. Alors f est bornée sur [a, b] et atteint
ses bornes.

Démonstration. On se contente de prouver que l’ensemble Im(f) possède
une borne supérieure M atteinte par f , c’est-à-dire qu’il existe x ∈ [a, b] tel
que f(x) = M . La preuve pour le min fonctionne exactement de la même
façon (on peut aussi considérer la fonction −f).
On commence par montrer l’existence de supx∈[a,b] f . D’après la propriété de
la borne supérieure (Théorème 1), il suffit pour cela de montrer que f est
majorée. Supposons que f n’est pas majorée et établissons une contradiction.
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Soit n ≥ 0. Comme f n’est pas majorée, n n’est pas un majorant de f . Il
existe donc un réel xn ∈ [a, b] tel que f(xn) ≥ n. On a donc construit une
suite (xn)n≥0 telle que

∀n ≥ 0, f(xn) ≥ n.

D’après le théorème de Bolzano-Weierstrass (Théorème 7), on peut extraire
une sous-suite convergente (xφ(n))n≥0 de (xn)n≥0. On note x̄ sa limite qui, par
le théorème d’encadrement, appartient à [a, b]. Par continuité de f , f(x̄) =
limn→+∞ f(xφ(n)). Par ailleurs, par comparaison de limites (Proposition 21),
on obtient que limn→+∞ f(xφ(n)) = +∞. On tient donc une contradiction.
On en déduit que f est majorée, et donc l’existence d’une borne supérieure
que l’on note M .
Il nous reste à montrer que M est atteint par f . D’après la définition de la
borne supérieure, on peut construire une suite (xn)n≥1 telle que

∀n ≥ 1, M − 1/n ≤ f(xn) ≤ M.

En utilisant de nouveau le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut extraire
de la suite (xn)n≥1 une sous-suite convergente (xφ(n))n≥1 dont on note x̄ la
limite dans [a, b]. Par continuité de f , f(x) = limn→+∞ f(xφ(n)). Par ailleurs,

∀n ≥ 1, M − 1

φ(n)
≤ f(xφ(n)) ≤ M,

donc, d’après le théorème d’encadrement (Théorème 5), limn→+∞ f(xφ(n)) =
M . Ce qui conclut la preuve : la borne supérieure de f , M , est atteint en
x.

5.2.3 Théorème de la bijection réciproque

On termine cette section en revenant sur la Proposition 25. Nous considérons
maintenant le cas où le domaine de définition est un intervalle et où la fonc-
tion est non seulement strictement croissante mais aussi continue sur son
domaine de définition. On obtient alors l’énoncé suivant :

Proposition 38. Soit f une fonction continue strictement monotone et dont
le domaine de définition est un intervalle I. Alors

i. l’image de f est un intervalle J et f est une bijection de I dans J ,

ii. la fonction réciproque f−1 est une bijection continue strictement mo-
notone (de même sens que f) de J dans I.

Démonstration. On suppose f strictement croissante ce qui ne change rien
à la généralité de la preuve. Par rapport à la Proposition 25, nous devons
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montrer, pour compléter la preuve de i., que Im(f) est un intervalle. C’est
une conséquence directe du théorème des valeurs intermédiaires (Théorème
11).
Passons à la preuve de ii. en commençant par la monotonie de f−1. Soit u
et v deux éléments de J tels que u < v et x et y leurs uniques antécédents
par f (c’est-à-dire f−1(u) = x et f−1(v) = y). Si y ≤ x alors, par croissance
de f , v ≤ u ce qui est absurde. On en déduit que x < y et donc que f−1 est
strictement croissante.
Montrons maintenant que f−1 est continue. Soit u un point de J , et x son
unique antécédent par f . Supposons que f−1 ne soit pas continue en u. Le
théorème de caractérisation séquentielle nous assure l’existence d’une suite
(un)n∈N à valeurs dans J et convergeant vers u telle que la suite (xn)n∈N :=
((f−1(un))n∈N (à valeurs dans I) ne converge pas vers x. On considère une
telle suite. Il existe donc ε > 0 et une extraction φ telle que

∀n ≥ 0, |xφ(n) − x| > ε.

On en déduit qu’au moins un des deux ensembles A := {n ∈ N tel que xφ(n) <
x − ε} ou B := {n ∈ N tel que xφ(n) > x + ε} est de cardinal infini. Sup-
posons, puisque ça n’enlève aucune généralité à la preuve, que ça soit le cas
pour A. On considère n0 un élément de A. Comme I est un intervalle, que
xφ(n0) ∈ I, x ∈ I, et xφ(n0) < x − ε < x, on en déduit que x − ε ∈ I. En
utilisant la monotonie stricte de f , on obtient

∀n ∈ A, uφ(n) < f(x − ε).

Or, toujours grâce à la croissance stricte de f , on sait que f(x−ε) < f(x).
On en déduit donc que (uφ(n))n≥0 ne converge pas vers u = f(x), ce qui
contredit la Proposition 22.

Le résultat précédent est en fait optimal : on peut en effet en établir la
réciproque suivante :

Proposition 39. Soit I ⊂ R un intervalle et f une injection continue de I
dans R. Alors f est strictement monotone sur I.

Démonstration. Supposons que f ne soit pas strictement monotone. Com-
mençons par montrer qu’il existe x < y < z dans I tel que (f(x) ≤ f(y) et
f(z) ≤ f(y)) ou (f(x) ≥ f(y) et f(z) ≥ f(y)). Bien que cela soit très intuitif,
ça n’est pas si facile à prouver.
Comme f n’est pas strictement monotone, il existe x1 < x2 dans I tel que
f(x1) ≤ f(x2) et x3 < x4 dans I tel que f(x3) ≥ f(x4). Comme f est in-
jective, l’ensemble {x1, x2, x3, x4} contient au moins 3 points. S’il contient
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exactement 3, il est facile de conclure. Si cet ensemble contient 4 points,
on considère le réordonnement (x1, x2, x3, x4) de (x1, x2, x3, x4), c’est à dire
que {x1, x2, x3, x4} = {x1, x2, x3, x4} et x1 < x2 < x3 < x4. Supposons sans
perdre de généralité que f(x1) ≤ f(x2). Si f(x3) ≤ f(x2) alors (x1, x2, x3)
convient. Si f(x2) ≤ f(x3) alors f(x4) ≤ f(x3) et (x2, x3, x4) convient. Re-
gardons maintenant la suite de la preuve.
Sans perdre de généralité, on suppose qu’il existe x < y < z dans I tel que
f(x) ≤ f(y) et f(z) ≤ f(y). Comme x < y et f est injective, on en déduit
que f(x) ≠ f(y) et donc f(x) < f(y). En raisonnant de façon similaire, on
obtient f(z) < f(y). On a donc max(f(x), f(z)) < f(y) et il existe donc un
réel u vérifiant

max(f(x), f(z)) < u < f(y).

D’après le théorème des valeurs intermédiaires, tous les éléments de [f(x), f(y)]
ont des antécédents dans [x, y]. On en déduit que u a un antécédent dans
[x, y]. De plus, comme f est injective, f(x) ≠ u et f(y) ≠ u. On en déduit
donc que u a un antécédent dans ]x, y[. En raisonnant exactement de la même
façon sur [y, z], on prouve que u a un antécédent dans ]y, z[.
On a donc prouvé que u a deux antécédents distincts : un dans ]x, y[ et un
dans ]y, z[. La fonction f n’est donc pas injective.

5.3 Continuité et fonctions usuelles

Montrer à la main la continuité d’une fonction est souvent pénible. On
va donc établir un catalogue de fonctions dites fonctions usuelles dont on
prouve la continuité et on pourra ensuite utiliser le théorème d’opérations
sur les fonctions continues pour établir la régularité de nouvelles fonctions.
On rappelle (voir l’Annexe B) les domaines de définition ”maximaux” Dα des
fonctions puissances x #→ xα où α est un réel (i.e. les plus grand domaines
où cela a du sens de définir le mécanisme fonctionnel x #→ xα) :

1. si α ∈ N alors Dα = R
2. si α = 1/q avec q ∈ N∗ impair alors Dα = R
3. si α est un réel positif ne rentrant pas dans les deux premiers cas

Dα = R+ (en posant 0α = 0)

4. si α est un réel strictement négatif alors Dα = D∗
−α

Théorème 14 (Continuité des fonctions usuelles). Les fonctions suivantes
sont continues sur leur domaine de définition :

— Les fonctions puissances : pour tout α ∈ R, la fonction

f : Dα → R
x #→ xα
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est continue sur R
— La fonction exponentielle est continue sur son domaine R et la fonc-

tion logarithme est continue sur son domaine R∗
+.

— Les fonctions trigonométriques sinus et cosinus sont continues sur
leur domaine de définition R. La fonction tangente est continue sur
son domaine R \ {π

2
+ kπ, k ∈ Z}.

Les théorèmes suivants donnent les opérations que l’on peut faire sur les
fonctions en préservant la continuité :

Proposition 40 (Opérations sur les fonctions continues). Soit f et g deux
fonctions définies et continues sur un domaine D ⊂ R. Alors

— Les fonctions f + g et fg sont continues sur D.
— Si pour tout x ∈ D, g(x) ̸= 0 alors la fonction f

g
est continue sur D.

Proposition 41 (Composition de fonctions continues). Soit f est une fonc-
tion continue sur un domaine D et g une fonction continue sur un domaine
E tel que Im(f) ⊂ E . Alors la fonction g ◦ f est continue sur D.

Démonstration. Ces deux propositions sont des conséquences directes des
Propositions 34 et 36 ainsi que de la définition de la continuité.

5.4 Prolongement par continuité

Soit f une fonction continue sur son domaine de définition D. On
suppose que f admet une limite finie l en x ∈ D \ D. On peut alors
définir une nouvelle fonction f̄ qu’on appelle prolongement par continuité de
f de la façon suivante

f̄ : D ∪ {x} → R

y '→
!

f(y) si y ∈ D
l si y = x

La fonction f̄ est continue sur D ∪ {x}. On peut ainsi prolonger les
fonctions continues en tout point de l’adhérence où la fonction admet une
limite finie.
Pour un exemple très simple, considérerons la fonction

f : R∗ → R
y '→ 1
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Comme 0 ∈ R∗ et que limy→0 f(y) = 1, on peut prolonger f par continuité
de la façon suivante

f̄ : R → R
y #→ 1

Bien entendu, toute fonction continue sur son domaine de définition n’admet
pas forcément un prolongement continu. On peut avoir des cas où une fonc-
tion tend vers l’infini au bord du domaine ou encore des cas où la fonction
oscille quand elle s’approche du bord. On peut par exemple considérer

f : R∗ → R
y #→ sin( 1

y
)

qui n’admet pas de limite en 0.
Il y a également, comme autre exemple, le cas où une fonction admet des
limites à droite et à gauche distinctes comme

f : R∗ → R

y #→
!

1 si y > 0

0 si y < 0

qui vérifie f(0+) = 1 et f(0−) = 0.

5.5 Uniforme continuité

Définition 34. Soit f une fonction définie sur un domaine D. On dit que
f est uniformément continue si

∀ε > 0 ∃α > 0 tel que ∀(x, y) ∈ D2, |x − y| ≤ α =⇒ |f(x) − f(y)| ≤ ε.

Il est important de bien comprendre pourquoi l’uniforme continuité est
plus forte que la continuité c’est-à-dire que toute fonction uniformément
continue est aussi continue. On rappelle la définition de la continuité sur D :

∀ε > 0 ∀x ∈ D, ∃α > 0 tel que ∀y ∈ D, |x−y| ≤ α =⇒ |f(x)−f(y)| ≤ ε

Dans la définition de la continuité le réel α que l’on considère pour ε donné
dépend du point x où on se trouve. Il est possible qu’en faisant varier ce
point, on ait à choisir α de plus en plus petit pour que les points à distance
au plus α de x aient leur image ε−proche de f(x). Si on voulait expliciter
cette dépendance, il faudrait écrire

∀ε > 0 ∀x ∈ D, ∃α(x, ε) > 0 tel que ∀y ∈ D, |x−y| ≤ α =⇒ |f(x)−f(y)| ≤ ε

74 CHAPITRE 5. CONTINUITÉ

alors que l’uniforme continuité s’écrit

∀ε > 0 ∃α(ε) > 0 tel que ∀(x, y) ∈ D2, |x − y| ≤ α =⇒ |f(x) − f(y)| ≤ ε.

On note la différence importante avec la continuité : pour ε donné, il faut
maintenant trouver un réel α > 0 qui convient pour tout x ∈ D. Avant
de donner des exemples, insistons encore un peu sur ces deux définitions. La
différence réside en fait dans l’inversion des deux quantificateurs ∀ et ∃. Si on
considère une propriété P(α, x) pouvant être vraie ou fausse selon les valeurs
prises par α et x alors on a toujours

∃α ∀x P(α, x) =⇒ ∀x ∃α P(α, x).

Encore une fois : pour que la partie gauche de l’implication soit vraie, il faut
trouver un α qui convient à tous les x, i.e. tel que P(α, x) est vraie pour tout
x. Pour que la partie droite soit vraie, il suffit de pouvoir, pour chaque x,
trouver un α (éventuellement adapté à x) tel que P(α, x) soit vraie. Quand
la propriété P est vraie au sens de la partie gauche de l’implication, on dit
qu’elle est vraie uniformément.
Dans le langage courant, cette différence est évidente. Nous faisons tous la
différence entre la phrase ”tout le monde aime au moins un film” et la phrase
”il existe un film qui plâıt à tout le monde”. Il est clair que dans le premier
cas, le film diffère selon la personne que l’on considère alors que, dans le
second, on est en train de parler d’un film qui fait l’unanimité.

Pour revenir à la question de l’uniforme continuité, un exemple d’une
fonction continue mais pas uniformément continue nous aidera certainement
à mieux comprendre cette notion. On considère la fonction f de ]0, 1[ dans
R qui à x associe 1/x. Cette fonction est continue car il s’agit de l’inverse
d’une fonction continue qui ne s’annule pas sur son domaine. En revanche,
elle n’est pas uniformément continue : intuitivement pour ε fixé, plus x est
proche de 0 et plus il faut prendre α petit pour que les images des points
α−proches de x soient ε−proches de 1/x.
Pour prouver que cette fonction n’est pas uniformément continue, il faut nier
la définition de l’uniforme continuité. On pose ε = 1. Soit α > 0. On cherche
x ∈]0, 1[ tel que x + α < 1 et |f(x + α) − f(x)| > 1. Un calcul élémentaire
montre que pour tout x ∈]0, 1[ tel que x +α < 1, |f(x +α)− f(x)| = α

x(x+α)
.

Or limx→0+
α

x(x+α)
= +∞. En prenant x suffisamment proche de 0, on a donc

bien |f(x + α) − f(x)| > 1.

Le théorème suivant nous assure du caractère uniformément continu d’une
fonction dans le cas où son domaine de définition est un segment.

5.5. UNIFORME CONTINUITÉ 75

Théorème 15 (Théorème de Heine). Soit f une fonction continue sur un
segment [a, b]. Alors f est uniformément continue sur [a, b].

Démonstration. Supposons que f ne soit pas uniformément continue. Il existe
donc ε > 0 tel que

∀α > 0, ∃(x, y) ∈ D2, |x − y| ≤ α et |f(x) − f(y)| > ε.

Pour tout n ≥ 1, en prennant α = 1/n, il existe donc xn et yn dans [a, b]
vérifiant

|xn − yn| ≤ 1/n et |f(xn) − f(yn)| > ε.

La suite (xn)n≥1 est à valeurs dans le segment [a, b] donc, d’après le
théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une extraction φ telle que (xφ(n))n≥1

converge. On note x sa limite (x ∈ [a, b]). La suite (xφ(n) −yφ(n))n≥1 converge
vers 0 et on en déduit (Corollaire 3) que (yφ(n))n≥1 converge vers x. En uti-
lisant la continuité de f , on obtient

lim
n→+∞

f(xφ◦ψ(n)) = lim
n→+∞

f(yφ◦ψ(n)) = f(x).

Or, pour tout n ≥ 1, on a |f(xφ(n)) − f(yφ(n))| > ε. On a donc bien une
contradiction.

Ce théorème nous assure par exemple que la fonction x '→ √
x est uni-

formément continue sur [0, 1]. Attention : l’hypothèse du segment est essen-
tielle dans ce résultat. Par exemple, pour tout ε > 0, la fonction

[ε, 1] → R
x '→ 1

x

est uniformément continue mais nous avons déjà vu que la fonction

]0, 1[ → R
x '→ 1

x

n’est pas uniformément continue.
On introduit pour conclure ce chapitre une classe importante de fonctions

vérifiant, entre autres propriétés, l’uniforme continuité :

Définition 35 (Fonction Lipschitzienne). Une fonction f définie sur un do-
maine D est dite lipschitzienne s’il existe K ≥ 0 tel que

∀(x, y) ∈ D2, |f(x) − f(y)| ≤ K|x − y|.
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Si on connait la constante K ≥ 0 impliquée dans la définition, on dit que
f est K−lipschitzienne pour préciser la valeur de cette constante.

Proposition 42. Toute fonction lipschitzienne est uniformément continue
sur son domaine.

Démonstration. Soit f une fonction K−lipschitzienne sur un domaine D. Soit
ε > 0. On pose α = ε/K. Alors pour tout x, y dans D vérifiant |x − y| ≤ α
on a

|f(x) − f(y)| ≤ K|x − y| ≤ ε.

Par exemple la fonction définie sur [1, +∞[ par x %→ √
x est 1

2
-lipschitzienne

et on en déduit qu’elle est uniformément continue alors que le théorème de
Heine ne s’applique pas puisque le domaine de définition n’est pas un seg-
ment.
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La même notion en L1 Mathématiques

Chapitre 4

Fonctions réelles

On traite dans ce chapitre des fonctions réelles. Nous allons cependant
utiliser de nombreuses propriétés qui ne sont pas spécifiques au cas réel mais
qui relèvent de la théorie des applications. Il est donc important de relire et
comprendre le Chapitre 3 Applications de votre cours d’Algèbre.

4.1 Définitions

Une fonction f est la donnée de trois objets :
• un ensemble de départ ou ensemble de définition D,
• un ensemble d’arrivée F ,
• un mécanisme fonctionnel (ou relation fonctionnelle) qui associe

à tout élément x de D un unique élément f(x) de F .
On utilise la notation suivante pour résumer ces informations :

f : D → F
x "→ f(x)

On dit aussi que f est définie sur D pour indiquer que l’ensemble de
définition est D et que f est à valeurs dans F pour indiquer que l’en-
semble d’arrivée est F . Pour tout élément x ∈ D, on appelle f(x) l’image
de x par f . On appelle image de f l’ensemble des images des éléments de
D par f c’est-à-dire

f(D) = Im(f) = {y ∈ F tel que ∃x ∈ D vérifiant f(x) = y}.

Pour tout y ∈ Im(f), on dit que x est antécédent de y si f(x) = y. On
notera bien que, par définition même de ce qu’est une fonction, un élément
de D a une unique image. En revanche, un élément de Im(f) peut avoir
plusieurs antécédents.
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0 x

f(x)

f(x0)

x0

(x0, f(x0))

Figure 4.1: Graphe d’une fonction f et image d’un point x0 ∈ D. On note
que f(x0) a plusieurs antécédents.

Dans ce chapitre, on étudie les fonctions réelles de la variable
réelle, c’est-à-dire le cas où D et F sont R ou des sous-ensembles
de R. Considérons comme premier exemple la fonction

f : R → R
x #→ x2

Son domaine de définition est R, son ensemble d’arrivée est également R et
son image est R+ (car un carré est toujours positif). L’image de 2 est 4. Le
réel 9 a deux antécédents : 3 et −3.

Le graphe d’une fonction permet de la représenter géométriquement :

Définition 15. Le graphe d’une fonction f est le sous-ensemble de R2

Graph(f) = {(x, f(x)), x ∈ D}.

Si f est une fonction définie sur un domaine D et E est un sous-ensemble
de D, on peut considérer la restriction de f à E notée f|E et définie par

f|E : E → F
x #→ f(x)

On dit parfois qu’une fonction a telle ou telle propriété sur E : cela signifie en
fait que sa restriction à E possède la propriété en question. Par exemple, la
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fonction carré que l’on vient de considérer est croissante sur R+ bien qu’elle
ne soit pas croissante sur R.
On voit sur cet exemple que l’expression ”la fonction carré” est ambigüe. Elle
identifie une fonction à son mécanisme fonctionnel sans préciser son ensemble
de départ et son ensemble d’arrivée qui sont pourtant des éléments essentiels
de sa définition. En fait les fonctions

R → R
x "→ x2 et

R+ → R
x "→ x2

sont bien deux fonctions différentes même si leurs mécanismes fonctionnels
sont les mêmes.

4.2 Propriétés remarquables

Commençons par la monotonie :

Définition 16 (Monotonie). On dit que f : D → R est
— croissante si

∀(x, y) ∈ D2, x ≤ y =⇒ f(x) ≤ f(y)

— strictement croissante si

∀(x, y) ∈ D2, x < y =⇒ f(x) < f(y)

— décroissante si

∀(x, y) ∈ D2, x ≤ y =⇒ f(x) ≥ f(y)

— strictement décroissante si

∀(x, y) ∈ D2, x < y =⇒ f(x) > f(y)

Un autre exemple : la fonction x "→ E(x) (voir Figure 1.1) est constante
par morceaux et croissante sur son domaine R.

Définition 17. On dit que f définie sur un domaine D est
— majorée s’il existe M ∈ R tel que,

∀x ∈ D, f(x) ≤ M.

On dit alors que M est un majorant de f .
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1

−1

−2

1−1−2

1

1−1−2

Figure 4.2: La fonction définie sur R par x "→ x3 (graphe de gauche) est
strictement croissante sur son domaine. La fonction définie sur R par x "→ x2

(graphe de droite) est strictement décroissante sur R− et strictement crois-
sante sur R+.

— minorée s’il existe m ∈ R tel que,

∀x ∈ D, f(x) ≥ m.

On dit alors que m est un minorant de f .
— bornée si elle est à la fois majorée et minorée.

La caractérisation suivante pour les fonctions bornées est très utile :

Proposition 23. Une fonction f définie sur un domaine D est bornée si et
seulement s’il existe M ∈ R tel que,

∀x ∈ D, |f(x)| ≤ M.

La preuve est laissée en exercice.
Par exemple, la fonction définie sur R par x "→ x2 est minorée (0, −1 sont

par exemple des minorants) mais pas majorée. La fonction définie sur R par
x "→ e−x2

est à la fois majorée et minorée ; elle est donc bornée.
Lorsqu’ils existent, on définit supremum, infimum, maximum et mini-
mum d’une fonction f : D → R par

sup f = sup
x∈D

f(x) = sup{f(x), x ∈ D} = sup Im(f)

inf f = inf
x∈D

f(x) = inf{f(x), x ∈ D} = inf Im(f)

max f = max
x∈D

f(x) = max{f(x), x ∈ D} = max Im(f)

min f = min
x∈D

f(x) = min{f(x), x ∈ D} = min Im(f)
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On définit aussi la notion d’extremum (global) et d’extremum local de la
façon suivante :

Définition 18 (Extremum / Extremum local). Soit f une fonction définie
sur un domaine D et x ∈ D. On dit que f a

— un maximum (global) en x si : ∀y ∈ D, f(y) ≤ f(x)
— un minimum (global) en x si : ∀y ∈ D, f(y) ≥ f(x)
— un maximum local en x s’il existe ε > 0 tel que

∀y ∈ D∩]x − ε, x + ε[, f(y) ≤ f(x)

— un minimum local en x s’il existe ε > 0 tel que

∀y ∈ D∩]x − ε, x + ε[, f(y) ≥ f(x)

On appelle extremum (resp. extremum local) un maximum (resp. maximum
local) ou un minimum (resp. minimum local).

Il est évident d’après la définition qu’un maximum global est aussi un
maximum local. La réciproque, par contre, n’est pas vraie ”en général”. La
fonction définie sur R par x '→ x2 a un minimum global et local en 0. En
revanche, la fonction définie sur R par x '→ 1−3x2 +x4 a un maximum local
en 0 qui n’est pas un maximum global (voir Figure 4.3).

1

2

3

−1

1 2−1−2−3

Figure 4.3: Graphe de la fonction définie sur R par x '→ 1−3x2 +x4. Cette
fonction admet en 0 un maximum local non global.

Définition 19. Une fonction f : D → R est dite périodique s’il existe
T > 0 tel que

∀x ∈ D, x + T ∈ D et f(x + T ) = f(x).
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Par exemple, les fonctions cosinus et sinus définies sur R sont périodiques
de période 2π (voir Figure 4.4).

1

−1
1 2 3 4 5−1−2−3−4−5−6−7

Figure 4.4: Les graphes des fonctions définies sur R par x "→ sin(x) (en trait
plein) et x "→ cos(x) (en pointillés).

Voici maintenant un rappel de notions très importantes que vous avez
vues en cours d’algèbre (Chapitre 3.3) :

Définition 20. Une fonction f définie sur un domaine D ⊂ R et à valeurs
dans F ⊂ R est

— injective si,

∀(x, x′) ∈ D2, f(x) = f(x′) =⇒ x = x′

— surjective si pour tout y appartenant à F , il existe x appartenant à
D tel que f(x) = y i.e.

∀y ∈ F ∃x ∈ D tel que f(x) = y.

— bijective si elle est à la fois injective et surjective c’est-à-dire si pour
pour tout y appartenant à F , il existe un unique x appartenant à D
tel que f(x) = y i.e.

∀y ∈ F ∃!x ∈ D tel que f(x) = y.

On peut, de manière équivalente, dire que f est surjective si l’image de
f est F , Im(f) = F . La proposition suivante peut vous aider à mieux com-
prendre ou retenir les définitions que l’on vient de donner.

Proposition 24. Une fonction f définie sur un domaine D ⊂ R et à valeurs
dans F ⊂ R est
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— injective si, pour tout y appartenant à F , l’équation, d’inconnu x,
y = f(x) a au plus une solution dans D.

— surjective si, pour tout y appartenant à F , l’équation, d’inconnu x,
y = f(x) a au moins une solution dans D.

— bijective si, pour tout y appartenant à F , l’équation, d’inconnu x,
y = f(x) a exactement une solution dans D.

Il est important pour ces notions de bien préciser le domaine de définition
D ainsi que le domaine d’arrivée F de la fonction considérée. Reprenons
l’exemple de la fonction

f : D → F
x "→ x2

Si D = R+ et F = R+, f est bijective.
Si D = R+ et F = R, f est injective et n’est pas surjective.
Si D = R et F = R+, f n’est pas injective mais est surjective.
Si D = R et F = R, f n’est ni injective ni surjective.
On voit de nouveau, sur cet exemple, qu’il est impératif de bien préciser
les ensembles de départ et d’arrivée d’une fonction. La relation fonctionnelle
seule ne permet pas de déterminer si une fonction est injective, surjective ou
bijective.

Proposition 25. Toute fonction strictement monotone est injective.

Démonstration. On peut supposer sans perdre de généralité que f est stric-
tement croissante. Soit x et y deux points distincts du domaine de f . On
peut supposer que x < y. Comme f est strictement croissante, on en déduit
que f(x) < f(y) et donc f(x) ≠ f(y).

Attention : la proposition précédente ne dit rien sur l’image de f . On
énoncera un peu plus loin (Proposition 38) un résultat plus complet sous des
hypothèses plus fortes.
On dit qu’un domaine D est symétrique si

∀x ∈ R, x ∈ D =⇒ −x ∈ D.

Définition 21. Soit f une fonction définie sur un domaine symétrique D.
On dit que f est

— paire si :

∀x ∈ D, f(−x) = f(x)

— impaire si :

∀x ∈ D, f(−x) = −f(x)

50 CHAPITRE 4. FONCTIONS RÉELLES

Le graphe d’une fonction paire est symétrique par rapport à l’axe des
ordonnées et celui d’une fonction impaire est symétrique par rapport à l’ori-
gine. Pour un exemple, on peut se reporter de nouveau à la Figure 4.2 où
l’on voit, à gauche, le graphe de la fonction définie sur R par x !→ x2 qui est
paire et, à droite, le graphe de la fonction définie sur R par x !→ x3 qui est
impaire.

4.3 Opérations sur les fonctions et bijection

réciproque

Commençons par les opérations algébriques

Définition 22 (Opérations sur les fonctions). Soit f et g deux fonctions
ayant le même domaine D et à valeurs dans R. On définit alors les fonctions
suivantes sur le domaine D :

— ∀x ∈ D, (f + g)(x) = f(x) + g(x)
— ∀x ∈ D, (fg)(x) = f(x)g(x)
— ∀λ ∈ R, ∀x ∈ D (λf)(x) = λf(x)
— Si pour tout x ∈ D, f(x) ≠ 0 on définit, ∀x ∈ D, ( 1

f
)(x) = 1

f(x)
.

Définition 23 (Composition). Soit E, F, G et H des ensembles avec F ⊂ G.
Soit f une fonction de E dans F et g une fonction de G dans H. On définit
la composée g ◦ f par

g ◦ f : E → H
x !→ g(f(x))

Proposition 26.

— La composée de deux fonctions monotones de même sens est croissante
— La composée de deux fonctions monotones de sens contraire est décroissante
— La composée de deux fonctions injectives est injective
— Dans le cas où F = G, si f et g sont surjectives alors, g ◦ f est

surjective
— La composée de deux fonctions bijectives est bijective

Démonstration. Les preuves des deux premières propositions sont élémentaires
et laissées en exercice.
Pour la troisième : Soit x et y dans E tels que g ◦ f(x) = g ◦ f(y). Comme
g est injective, on en déduit que f(x) = f(y). Enfin comme f est également
injective, on en déduit que x = y.
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Pour la quatrième : Soit z appartenant à G. Comme g est surjective, il existe
y appartenant à G tel que g(y) = z. Puis, comme y ∈ F et f est surjective,
il existe x appartenant à E tel que f(x) = y. On a donc bien trouvé x ∈ E
tel que g ◦ f(x) = g(f(x)) = g(y) = z.
La dernière proposition est une conséquence des deux précédentes.

Définition 24 (Fonction réciproque). On considère une fonction bijective f
de E dans F . On définit la fonction réciproque f−1 de F dans E qui à tout
y dans F associe f−1(y) dans E, l’unique x ∈ E tel que f(x) = y.

Géométriquement, le graphe de f−1 est obtenu en prenant le symétrique
du graphe de f par rapport à la première bissectrice, voir Figure 4.5.

1

2

3

4

1 2 3 4

Figure 4.5: En trait plein la fonction x #→ x2 qui définit une bijection de
R+ dans R+, en pointillé sa réciproque x #→ √

x dont le graphe est obtenu
par symétrie par rapport à la première bissectrice (en pointillés fins).

Proposition 27. Soit f une bijection de E dans F alors f−1 est une bijection
de F dans E, (f−1)−1 = f et f ◦ f−1 est l’identité restreinte à F tandis que
f−1 ◦ f est l’identité restreinte à E.

Démonstration. Il n’y a ici rien de spécifique au cas des fonctions réelles
et je vous renvoie donc pour cette preuve à la Proposition 3.4.3 du cours
d’algèbre.

Proposition 28. Soit f une bijection de E dans F et g une bijection de F
dans G. Alors g ◦ f est une bijection de E dans G et (g ◦ f)−1 = f−1 ◦ g−1.

Démonstration. De nouveau je vous renvoie à la Proposition 3.4.3 du cours
d’algèbre.
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4.4 Limites en un point de l’adhérence du do-

maine

Définition 25 (Adhérence). On définit l’adhérence d’un domaine D comme
l’ensemble des limites de suites à valeurs dans D :

D = {x ∈ R tel qu’il existe (yn)n≥0 à valeurs dans D convergeant vers x}

Si x appartient à D alors x appartient à D. En effet la suite constante
égale à x est bien à valeurs dans D et converge vers x. D’où

D ⊂ D.

Proposition 29. Un point x appartient à l’adhérence d’un domaine D si et
seulement si pour tout ε > 0, ]x − ε, x + ε[∩D est non vide.

Démonstration. On commence par montrer le sens direct. Soit x ∈ D et
ε > 0. Par définition de l’adhérence, il existe une suite (xn)n∈N à valeurs
dans D convergeant vers x. Par définition de la convergence, il existe N ∈ N
tel que

∀n ≥ N, |xn − x| < ε.

En particulier xN ∈]x − ε, x + ε[∩D qui n’est donc pas vide.
Réciproquement : soit x tel que pour tout ε > 0, ]x − ε, x + ε[∩D soit non
vide. Pour tout n ≥ 1, il existe donc un réel xn ∈ D tel que x − 1/n < xn <
x + 1/n. On en déduit par le théorème d’encadrement (Théorème 5) que la
suite (xn)n≥1 converge vers x. On a donc bien construit une suite à valeurs
dans D convergeant vers x.

L’adhérence d’un intervalle ouvert est l’intervalle fermé correspondant.
Ainsi l’adhérence de [−1, 1[ est [−1, 1]. L’adhérence de R∗ est R. On déduit
par ailleurs facilement de la Proposition 11 et de la Proposition 29 que
l’adhérence de Q est R.

Comme pour la convergence des suites, la définition suivante est l’une des
plus importantes de l’année :

Définition 26. Soit f une fonction définie sur un domaine D et x ∈ D. On
dit que f converge vers l ∈ R en x si

∀ε > 0, ∃α > 0 tel que ∀y ∈]x − α, x + α[∩D, |f(y) − l| < ε.

On trouvera souvent la définition suivante qui est uniquement une écriture
différente :

∀ε > 0, ∃α > 0 tel que ∀y ∈ D, |y − x| < α =⇒ |f(y) − l| < ε.
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0 x

l

l + ε

l − ε

x + αx − α

Figure 4.6: Graphe d’une fonction convergeant vers l en x.

Comme dans la définition des limites de suites, on peut remplacer les inégalités
strictes par des inégalités larges sans que cela ne modifie la définition. C’est
d’ailleurs également le cas pour toutes les définitions de limites que l’on
considèrera dans ce chapitre. On utilisera donc selon les cas la version la plus
adaptée à ce que l’on veut prouver.
Au lieu de ”f converge vers l”, on dit parfois que ”l est la limite de f en x”,
que ”f tend vers l en x”, ou encore que ”f(y) tend vers l quand y tend vers
x”. On note, limy→x f(y) = l. On prendra soin par contre de ne jamais écrire
limy→x f(y) avant de s’être assuré qu’une telle limite existe.
Intuitivement : aussi petit que soit ε > 0, on peut trouver α > 0, dépendant
de ε et de x, tel que les images des points α - proches de x soient ε - proches de
l. Géométriquement (voir Figure 4.6), pour tout ε > 0, on peut choisir α > 0
tel que la partie du graphe correspondant aux points à distance inférieure à
α de x soit dans la bande horizontale de largeur 2ε centrée en l.
Il faut se rappeler que la fonction valeur absolue définit une distance sur R
par d(x, y) = |x − y|, pour tous (x, y) ∈ R2. On peut réécrire la définition
d’une limite de la façon suivante

∀ε > 0, ∃α > 0 tel que ∀y ∈ D, d(x, y) < α =⇒ d(f(y), l) < ε.

Montrons par exemple que la fonction définie sur R par x &→ x2 admet
une limite en tout point de son domaine. Plus précisément, montrons que
pour tout x0 ∈ R, limx→x0 x2 = x2

0. Soit x0 ∈ R et ε > 0. Il s’agit de trouver
α tel que

∀x ∈ R, |x − x0| ≤ α =⇒ |x2 − x2
0| ≤ ε.
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On remarque pour cela que

∀x ∈ R, |x2 − x2
0| = |x − x0| |x + x0| ≤ |x − x0|(|2x0| + |x − x0|).

On pose α = min(1, ε/(1 + 2|x0|)). On vérifie alors que pour tout x ∈ R,
|x − x0| ≤ α implique |x2 − x2

0| ≤ ε.
On voit sur cet exemple pourtant simple que la définition de la convergence
est parfois difficile à manier. Heureusement nous verrons, en étudiant la conti-
nuité, une large classe de fonctions pour lesquelles le calcul de limites est
immédiat.

Remarque 4. Si x appartient à D alors pour tout α > 0, x appartient à
]x − α, x + α[∩D et on en déduit donc que si f converge vers un réel l en x
alors l = f(x). La seule limite possible en un point x du domaine est donc
f(x). On fera donc bien la différence entre les fonctions

f : R → R

x '→
!

1 si x ≠ 0

0 si x = 0

et

g : R∗ → R
x '→ 1

La fonction f n’a pas de limite en 0 alors que g a pour limite 1 en 0 ∈ R∗.
Nous verrons que cela permet de définir un prolongement par continuité de
g.

Comme c’était le cas pour les suites, il y a, pour les fonctions également,
unicité de la limite :

Proposition 30. Si une fonction converge vers deux réels l et l′ en un point
de l’adhérence de son domaine alors l = l′.

La preuve est laissée en exercice.
Il est utile de définir également les notions de limite à droite et limite à
gauche.

Définition 27. Soit f une fonction définie sur un domaine D et x un point
de D. On dit que f converge à droite (resp . à gauche) vers l ∈ R en x si

∀ε > 0, ∃α > 0 tel que ∀y ∈]x, x+α[∩D (resp. ]x−α, x[∩D), |f(y)−l| < ε.
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Lorsque une fonction f a une limite à droite (resp. à gauche) en x, on la
notera f(x+) (resp. f(x−)). On fera bien attention que dans cette définition,
et contrairement à la définition de limite (voir Remarque 4), il n’y a aucune
condition sur le point x et sur son image f(x) (définie dans le cas x ∈ D).
Ainsi, si la fonction f est définie en x, les limites à droite ou à gauche (si elles
existent) peuvent être différentes de f(x). Les deux fonctions f et g dans la
Remarque 4 ont ainsi mêmes limites à droite et à gauche en 0 (à savoir 1).
Les notions de limites à droite et à gauche sont indépendantes de l’existence
d’une image pour x et, si elle existe, de la valeur de cette image.

Proposition 31. Une fonction f : D → R a pour limite l en x ∈ D \ D si
et seulement si elle a pour limite l à droite et à gauche en x.
Une fonction f : D → R a pour limite l en x ∈ D si et seulement si elle a
pour limite l à droite et à gauche en x et f(x) = l.

Démonstration. Commençons par la première partie. Soit f : D → R une
fonction et x ∈ D \ D. On suppose que f converge à droite et à gauche en
x vers un même réel l. Montrons que f tend vers l en x. Soit ε > 0. Par
définition de la limite à droite et à gauche, il existe α+ > 0 (resp. α− > 0)
tel que

∀y ∈]x, x + α+[∩D (resp. ]x − α−, x[∩D), |f(y) − l| < ε.

On pose α = min{α+,α−} > 0. On a alors

∀y ∈]x − α, x + α[∩D, |f(y) − l| < ε (∗)

et x ne pose pas de problème dans cette proposition puisque x /∈ D.
Réciproquement, si f converge vers l, il suffit d’écrire les définitions pour voir
que f converge à gauche et à droite en x vers l.
Pour la seconde partie, la preuve directe est la même jusqu’à (∗). Il faut alors
prêter attention au fait que x satisfait bien |f(x) − l| < ε et c’est bien le cas
puisqu’on a l’hypothèse f(x) = l. La réciproque est la même que dans le
premier cas.

Ainsi la fonction f définie sur R∗ par f(x) = 1 si x > 0 et f(x) = −1
si x < 0 n’a pas de limite en 0. En effet, limy→0+ f(y) = 1 alors que
limy→0− f(y) = −1.
Autre exemple : la fonction partie entière (voir Figure 1.1) a des limites à
droite et à gauche en tous points de R mais n’a en revanche pas de limite
aux points entiers. En effet, si n ∈ N alors limy→n+ E(y) = n alors que
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0 x

A

x − α

Figure 4.7: Exemple de limite infinie à gauche en x. Etant donné un nombre
A > 0 (qu’il faut penser arbitrairement grand) les valeurs de f(y) sont
supérieures à A si y est assez proche de x (à distance inférieure à α > 0
dépendant de A et x).

limy→n− E(y) = n − 1.

On s’intéresse maintenant à la notion de limite infinie en un point de
l’adhérence.

Définition 28. Soit f une fonction définie sur un domaine D et x ∈ D. On
dit que f tend vers +∞ en x si

∀A > 0, ∃α > 0 tel que ∀y ∈]x − α, x + α[∩D, f(y) ≥ A.

Remarque 5. On note que la définition précédente implique que x /∈ D \D.

On se reportera à la Figure 4.7 pour illustrer cette définition. On a une
définition équivalente pour exprimer que f tend vers −∞ et on peut définir
les notions de limite à droite et limite à gauche comme dans le cas où la
limite est finie. Par exemple, la fonction x (→ 1

x
définie sur R∗ a pour limite

à droite en 0, +∞ et à gauche en 0, −∞.
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0

l

l + ε

l − ε

M

Figure 4.8: Graphe d’une fonction convergeant vers l à l’infini.

4.5 Limites à l’infini

Lorsque le domaine de définition D n’est pas borné, on peut définir les
limites à l’infini.

Définition 29. Soit f une fonction dont le domaine D n’est pas majoré et
l un réel. Alors on dit que f converge vers l en +∞ si

∀ε > 0, ∃M > 0 tel que ∀x ∈ [M, +∞[∩D, |f(x) − l| < ε.

On se reportera à la Figure 4.8 pour une illustration. Il existe une définition
analogue pour les limites en −∞ d’un domaine qui n’est pas minoré.

Montrons que la fonction x '→ 1
x3 converge vers 0 à l’infini. Soit ε > 0.

On cherche M tel que : ∀y ≥ M , |1/y3| < ε. On pose M = 2ε−1/3 et la
vérification est immédiate.

On aborde enfin la définition de limite infinie à l’infini.

Définition 30. Soit f une fonction dont le domaine D n’est pas majoré. On
dit que f tend vers +∞ en +∞ si

∀A > 0, ∃M > 0 tel que ∀x ∈ [M, +∞[∩D, f(x) ≥ A.

On se reportera à la Figure 4.9 pour une illustration de cette définition.
Il existe aussi une définition analogue pour tendre vers −∞ ainsi que pour
le cas où le domaine n’est pas minoré et la limite considérée en −∞. Par
exemple, on peut montrer que limy→−∞ −ln(−y) = −∞.
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0

A

M

Figure 4.9: Soit A ∈ R arbitrairement grand. En choisissant M assez grand,
la sous-partie du graphe {(x, f(x)), x ≥ M} est au-dessus de la droite y = A.

4.6 Caractérisation séquentielle

On vient de voir les notions de limites en des points de l’adhérence d’un
domaine mais également, lorsque celui-ci n’est pas majoré, en +∞ ou, lors-
qu’il n’est pas minoré, en −∞. Pour unifier les énoncés (comme celui qu’on
va voir dans cette section), nous allons donc considérer que si le domaine
n’est pas majoré +∞ ∈ D et, s’il n’est pas minoré, −∞ ∈ D. Il s’agit d’une
notation qui ne doit pas vous perturber : le but est uniquement de ne pas
réécrire le même résultat pour une limite en un point de R puis en l’infini.

Le théorème suivant s’applique donc à tous les cas de limites que l’on a
considérés jusqu’à maintenant :

Théorème 8 (Caractérisation séquentielle). Soit f une fonction réelle définie
sur un domaine D, x ∈ D et l ∈ R ∪ {±∞}. Alors f a pour limite l en x
si et seulement si pour toute suite (xn)n≥0 à valeurs dans D et convergeant
vers x, limn→+∞ f(xn) = l.

Démonstration. On se contente du cas où x et l appartiennent à R. Les
autres, très similaires, sont de bons exercices.
On commence par le sens direct : Soit f : D → R une fonction convergeant
vers l ∈ R en x ∈ D. Soit (xn)n≥0 une suite à valeurs dans D convergeant
vers x. Notre but est de montrer que la suite (f(xn))n≥0 converge vers l. Soit
ε > 0. Comme la fonction f converge en x vers l il existe α > 0 tel que

∀y ∈]x − α, x + α[∩D, |f(y) − l| < ε.
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Par définition de la convergence de (xn)n≥0, il existe N tel que

∀n ≥ N, |xn − x| < α.

On a donc

∀n ≥ N, |f(xn) − l| < ε

Pour montrer la réciproque, nous allons montrer la contraposée. Sup-
posons donc que f ne converge pas vers l quand y tend vers x. Par définition
de la convergence, il existe ε > 0 tel que

∀α > 0, ∃y ∈]x − α, x + α[∩D tel que |f(y) − l| ≥ ε.

On peut donc définir une suite (xn)n≥1 en choisissant pour tout n ≥ 1, un réel
xn ∈]x − 1/n, x + 1/n[∩D tel que |f(xn) − l| ≥ ε. La suite (xn)n≥0 converge
bien vers x par le théorème d’encadrement (Théorème 5) mais (f(xn))n≥0 ne
converge pas vers l puisque pour tout n ≥ 1, |f(xn) − l| ≥ ε.

On peut formuler des versions de la caractérisation séquentielle pour les
limites à droite et à gauche en ajoutant que les suites qui tendent vers x
doivent de plus être à valeurs dans ]x, +∞[ pour la limite à droite et ]−∞, x[
pour la limite à gauche.
La caractérisation séquentielle est un outil important pour montrer qu’une
fonction n’admet pas de limite en un point (ou en l’infini). Il suffit pour cela
d’exhiber deux suites convergeant vers ce point mais dont les suites images
convergent vers des limites différentes.

4.7 Comparaison de limites

La définition suivante sera très pratique pour les énoncés des prochaines
sections.

Définition 31 (Voisinage). Soit x ∈ R et V ⊂ R.
• On dit que l’ensemble V est un voisinage de x ∈ R s’il existe η > 0

tel que ]x − η, x + η[⊂ V
• On dit que l’ensemble V est un voisinage de +∞ s’il existe A ∈ R

tel que ]A, +∞[⊂ V.
• On dit que l’ensemble V est un voisinage de −∞ s’il existe A ∈ R

tel que ] − ∞, A[⊂ V.
Une propriété est dite vraie dans un voisinage de x ∈ R ∪ {±∞} s’il existe
un voisinage V de x tel que la propriété soit vraie en tout point de V.
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Les propositions qui suivent dans cette section et la suivante peuvent être
prouvées de différentes façons. On peut notamment utiliser la caractérisation
séquentielle pour se ramener aux propositions sur les suites que l’on a déjà
prouvées. Ca n’est pas l’option que l’on a retenue ici mais réécrire ces preuves
en utilisant cette technique est un excellent exercice.

Proposition 32. Soit f et g deux fonctions définies sur un domaine D et
x ∈ D. On suppose qu’il existe un voisinage V de x tel que

∀y ∈ V ∩ D, f(y) ≤ g(y).

On suppose de plus qu’il existe l ∈ R ∪ {±∞} et l′ ∈ R ∪ {±∞} tel que f
converge vers l en x et g converge vers l′ en x. Alors l ≤ l′ (avec la convention
que si l′ ∈ R∪{+∞} vérifie l′ ≥ +∞ alors l′ = +∞ et la convention analogue
en −∞).

Démonstration. On ne donne la preuve que dans le cas l, l′ ∈ R et x ∈
R (relire les conventions adoptées pour D au début de la section 4.6). On
raisonne par l’absurde. Supposons donc que l′ < l. On pose ε = (l − l′)/3.
D’après la définition de la convergence de f en x, il existe α > 0 tel que

∀y ∈ D∩]x − α, x + α[, |f(y) − l| < ε.

De même, en utilisant la convergence de g, il existe α′ > 0

∀y ∈ D∩]x − α′, x + α′[, |g(y) − l′| < ε.

D’après la définition d’un voisinage, il existe η > 0 tel que ]x − η, x + η[⊂ V.
On pose β = min{α,α′, η}. Comme β > 0 et x appartient à l’adhérence de
D, l’ensemble D∩]x−β, x+β[ est non vide. Soit z un réel dans cet ensemble.
Ce réel z appartient à D et vérifie |z − x| < α donc |f(z) − l| < ε ce qui
implique

f(z) > l − ε.

Par ailleurs, z ∈ D et |z − x| < α′ donc |g(z) − l′| < ε ce qui implique

g(z) < l′ + ε.

Comme ε = (l − l′)/3, on en déduit que g(z) < f(z) : ce qui est absurde car
z ∈ D∩]x − η, x + η[ donc z ∈ V ∩ D et on en déduit f(z) ≤ g(z).

Dans la proposition précédente, le fait d’avoir des inégalités strictes à la
place des inégalités larges dans les comparaisons entre les fonctions ne nous
aurait rien fait gagner sur la comparaison des limites. Par exemple, si on
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considère les fonctions x !→ x2 et x !→ x4 définie sur le domaine R∗. Alors
0 appartient à l’adhérence du domaine et pour tout y ∈] − 1, 1[\{0}, on a
l’inégalité stricte y4 < y2. Pourtant les limites des deux fonctions en 0 ∈ R∗

sont égales toutes deux à 0. On n’a donc plus inégalité stricte pour les limites.

Proposition 33 (Encadrement). Soit f , g et h trois fonctions définies sur
un domaine D et x ∈ D. On suppose qu’il existe un voisinage V de x tel que

∀y ∈ V ∩ D, f(y) ≤ g(y) ≤ h(y).

On suppose de plus qu’il existe l ∈ R tel que f et h converge vers l en x.
Alors g converge également en x et limy→x g(y) = l.

Démonstration. De nouveau, on se limite au cas où x ∈ R. Soit ε > 0. La
convergence de f et h en x nous assure l’existence de α > 0 et α′ > 0 tel que
pour tout y ∈ D,

|y − x| < α =⇒ |f(y) − l| < ε

|y − x| < α′ =⇒ |h(y) − l| < ε

D’après la définition d’un voisinage, il existe η > 0 tel que ]x − η, x + η[⊂ V.
On pose β = min{α,α′, η}. On a bien β > 0 et

∀y ∈ D∩]x − β, x + β[, l − ε < f(y) ≤ g(y) ≤ h(y) < l + ε

et donc
∀y ∈ D∩]x − β, x + β[, |g(y) − l| < ε.

On dispose également d’un théorème analogue à celui sur les suites (voir
Théorème 4) pour les fonctions monotones bornées.

Théorème 9. Si f est croissante et majorée alors f converge vers un réel l
en +∞.

La preuve est analogue à celle du Théorème 4. Comme pour les suites, si
une fonction croissante est non majorée alors elle tend vers +∞.

4.8 Opérations sur les limites

On peut réaliser sur les limites de fonctions les mêmes opérations que sur
les limites de suites. Nous les résumons dans la proposition suivante :
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Proposition 34 (Opérations sur les limites : somme, produit et inverse).
Soit f et g deux fonctions définies sur D et x ∈ D. On suppose de plus que
f converge vers l ∈ R en x et g converge vers l′ ∈ R en x, alors

lim
y→x

(f + g)(y) = l + l′,

∀λ ∈ R, lim
y→x

λf(y) = λl

lim
y→x

(fg)(y) = ll′,

Si l′ ≠ 0,

lim
y→x

f

g
(y) =

l

l′

Démonstration. La preuve est similaire à celle de la Proposition 18.

Comme pour les suites, nous allons avoir besoin d’un second théorème
d’opérations pour traiter le cas des limites infinies.

Proposition 35 (Opérations sur les limites 2). Soit f et g deux fonctions
réelles définies sur un domaine D et x ∈ D

— Si limy→x f(y) = +∞ et g est minorée au voisinage de x ou limy→x g(y) =
+∞ alors

lim
y→x

(f + g)(y) = +∞.

— Si limy→x f(y) = +∞ et qu’il existe a > 0 tel que g est minorée par a
(resp. majorée par a < 0) au voisinage de x alors

lim
y→x

(fg)(y) = +∞. (resp. − ∞)

— Si limy→x f(y) = +∞ alors 1/f est bien définie au voisinage de x et

lim
y→x

1

f
(y) = 0.

— Si limy→x f(y) = 0 et que f ne s’annule pas sur un voisinage de x
alors 1/f est bien définie au voisinage de x et

lim
y→x

!!!!
1

f

!!!! (y) = +∞.

Si f est de signe constant dans un voisinage de x, on peut enlever la
valeur absolue et la convergence a lieu vers l’infini du signe correspon-
dant.
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Démonstration. La preuve est similaire à celle de la Proposition 19.

Les formes indéterminées auxquelles on risque d’être confronté sont les
mêmes que pour les suites (voir Chapitre 3.4). Vous êtes donc invités à les
réviser ! Le théorème suivant prolonge le Théorème 3 :

Théorème 10 (Croissances comparées). Pour tout a ̸= 0, et b, c ∈ R

lim
x→±∞

eax|x|b lnc |x| = lim
x→±∞

eax

Pour tout b ̸= 0, et c ∈ R

lim
x→±∞

|x|b lnc |x| = lim
x→+∞

|x|b

Pour tout b ̸= 0, et c ∈ R

lim
x→0+

xb| ln x|c = lim
x→0+

xb

On a rajouté les limites en 0 et en −∞ mais la morale reste la même :
le comportement de la fonction est fixé en priorité par l’exponentielle, puis
par la puissance et enfin par le logarithme. Une preuve de ce théorème est
proposée dans la feuille d’exercices.

On dispose également d’un théorème pour composer les limites :

Proposition 36 (Opérations sur les limites : composition). Soit f une fonc-
tion définie sur D. On considère x ∈ D et on suppose que f converge vers
u ∈ R en x. On considère par ailleurs une fonction g définie sur un domaine
E telle que f(D) ⊂ E et u ∈ E et telle que g converge vers l ∈ R ∪ {±∞} en
u. Alors g ◦ f converge en x et :

lim
y→x

(g ◦ f)(y) = l.

Démonstration. On se limite au cas où l ∈ R et u ∈ R (les autres cas sont
similaires). Soit ε > 0. Comme limv→u g(v) = l, il existe α > 0 tel que

∀v ∈ E , v ∈]u − α, u + α[ =⇒ |g(v) − l| ≤ ε.

Comme limy→x f(y) = u, il existe α′ > 0 tel que

∀y ∈ D, y ∈]x − α′, x + α′[ =⇒ |f(y) − u| ≤ α.

En combinant ces deux points on obtient :

∀y ∈ D, |y − x| ≤ α′ =⇒ |f(y) − u| ≤ α =⇒ |g(f(y)) − l| ≤ ε.

Chapitre 5

Continuité

5.1 Définition

La notion de continuité est essentielle : elle donne une première approche
de la régularité d’une fonction.

Définition 32 (Continuité). Soit f : D → R une fonction et x un point de
ce domaine. On dit que f est continue en x si

lim
y→x

f(y) = f(x).

Quand f est continue en tout point de D, on dit que f est continue sur D.
On dit aussi qu’elle est de classe C0 sur D.

Remarque 6. La continuité d’une fonction est une propriété locale. Une
propriété P est locale si dire que f vérifie P signifie que f vérifie P en tous
points de son domaine. Par exemple ”être positif” est une propriété locale
tandis que ”être croissante” n’est pas une propriété locale.

Comme on l’a vu à la Remarque 4, si une fonction admet une limite
en x ∈ D, celle-ci est nécessairement f(x). Ce qui est en jeu ici est donc
essentiellement l’existence de cette limite.

En utilisant le théorème de caractérisation séquentielle (Théorème 8), on
obtient que f est continue en x si et seulement si pour toute suite (xn)n≥0

à valeurs dans D et convergeant vers x, la suite (f(xn))n≥0 converge vers f(x).

On déduit des exemples que l’on a vus au chapitre précédent que :
— La fonction définie sur R par x #→ x2 est continue sur son domaine.
— La fonction partie entière x #→ ⌊x⌋ est continue sur les intervalles

ouverts ]n, n + 1[, n ∈ Z mais pas en n ∈ Z.
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— La fonction indicatrice de Q, x !→ 1Q(x) qui vaut 1 si x ∈ Q et 0 si
x ∈ R \ Q, n’est continue en aucun point.

Détaillons un peu ce dernier exemple : Soit x ∈ R. On veut prouver que 1Q
n’a pas de limite en x. Par densité des rationnels, il existe une suite (un)n≥0

à valeurs dans Q convergeant vers x. La suite (f(un))n≥0 est constante égale
à 1 et converge donc vers 1. De même, par densité de R \ Q, il existe une
suite (vn)n≥0 à valeurs dans R\Q convergeant vers x. La suite (f(vn))n≥0 est
constante égale à 0 et converge donc vers 0. Par le théorème de caractérisation
séquentielle, on en déduit que 1Q n’a pas de limite en x et n’est donc pas
continue en x.
Comme pour les limites, on peut définir les notions de continuité à droite
et continuité à gauche.

Définition 33 (Continuité à droite et à gauche). Soit f : D → R et x ∈ D.
On dit que f est continue à droite (resp. à gauche) en x si

lim
y→x+

f(y) = f(x). (resp. lim
y→x−

f(y) = f(x))

Quand f est continue à droite (resp. à gauche) en tout point de D, on dit
que f est continue à droite sur D (resp. à gauche).

On peut par exemple vérifier que la fonction partie entière x !→ E(x) est
continue à droite en tout point mais qu’elle n’est pas continue à gauche aux
points entiers.

Proposition 37. Soit f : D → R et x ∈ D. Alors f est continue en x si et
seulement si elle est continue à droite et à gauche en x.

Démonstration. La preuve est une conséquence de la Proposition 31.

5.2 Théorèmes reposant sur la continuité

Les théorèmes suivants sont tous extrêmement importants et utiles. Ils
illustrent qu’une notion simple comme la continuité permet de dire beaucoup
de choses sur une fonction.

5.2.1 Théorème des valeurs intermédiaires

Encore un des résultats importants de cette année. L’idée est très intui-
tive : si une fonction est continue, négative en a et positive en b > a, alors
elle passe par 0 quelque part entre a et b.
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Théorème 11 (Théorème des valeurs intermédiaires). Soit a et b deux réels
tels que a < b et f une fonction continue de [a, b] dans R. On suppose que
f(a) ≤ 0 et f(b) ≥ 0 alors il existe c ∈ [a, b] tel que f(c) = 0.

Démonstration. On considère l’ensemble

A = {x ∈ [a, b], tel que f(x) ≥ 0}

A est non vide (puisqu’il contient b) et minoré (par a) donc A possède une
borne inférieure que l’on note m et qui appartient à [a, b]. Nous allons montrer
que f(m) = 0.
En utilisant la définition de la borne inférieure, on peut construire une suite
(xn)n≥1 à valeurs dans A convergeant vers m. En effet, pour tout n ≥ 1, il
existe un élément xn de A tel que m ≤ xn ≤ m + 1/n. D’après le théorème
d’encadrement, la suite (xn)n≥1 ainsi définie converge vers m. En utilisant
le sens facile de la caractérisation séquentielle et la continuité de f , on en
déduit que la suite (f(xn))n≥1 converge et limn→∞ f(xn) = f(m). Or, pour
tout n ≥ 1, f(xn) ≥ 0 car xn ∈ A. On en déduit, par passage à la limite, que
f(m) ≥ 0.
Si m = a alors f(m) ≤ 0 et la preuve est terminée.
Si a < m, comme m est un minorant de A,

∀x ∈ [a, m[, x /∈ A,

et donc pour tout x ∈ [a, m[, f(x) < 0. En utilisant la continuité de f ,
on obtient f(m) = limx→m− f(x). On en déduit f(m) ≤ 0. Cela conclut la
preuve.

Remarque 7. Le théorème des valeurs intermédiaires nous donne l’existence
mais pas l’unicité d’un zéro de f . On voit d’ailleurs sur des exemples très
simples que cette unicité n’est pas toujours vérifiée.

On peut déduire de cet énoncé une formulation un peu plus générale.

Théorème 12 (Théorème des valeurs intermédiaires). Soit I un intervalle
et f une fonction continue de I dans R. Alors l’image de f est un intervalle.

Démonstration. Soit u et v dans l’image de f . On suppose u ≤ v. Soit w tel
que u ≤ w ≤ v. Le but est de montrer que w est aussi dans l’image de f . On
introduit pour cela

g : I → R
z &→ f(z) − w
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Comme u est dans l’image de f , il existe a ∈ I tel que f(a) = u. De même,
il existe b ∈ I tel que f(b) = v. On remarque que g(a) = u−w ≤ 0 et g(b) =
v −w ≥ 0. Comme I est un intervalle, l’intervalle J := [min{a, b}, max{a, b}]
est inclus dans I et on peut donc considérer g|J . Cette fonction est continue
donc, d’après le Théorème 11, il existe c ∈ J (c appartient donc aussi à I) tel
que g(c) = 0. On en déduit que f(c) = w et donc que w appartient à l’image
de f .

Voici un exemple d’utilisation de ce théorème. Montrons que toute fonc-
tion polynômiale de degré impair a au moins une racine réelle.
Soit f une telle fonction. On peut supposer que le coefficient dominant est
positif : si ce n’est pas le cas, on peut raisonner avec −f . En factorisant par
le terme de plus haut degré, on montre que limy→+∞ f(y) = +∞. On en
déduit qu’il existe A > 0 tel que f(A) ≥ 0. De même limy→−∞ f(y) = −∞
et on en déduit qu’il existe B < 0 tel que f(B) ≤ 0. Comme f est continue,
on peut utiliser le théorème de valeurs intermédiaires et on en déduit qu’il
existe R ∈ [A, B] tel que f(R) = 0.

Voici maintenant un exemple élémentaire qui montre que l’hypothèse de
continuité est indispensable dans le théorème. On considère la fonction par-
tie entière x &→ ⌊x⌋ dont on a déjà vu qu’elle n’est pas continue aux points
entiers. On a ⌊0⌋ = 0 et ⌊1⌋ = 1. On a bien 1/2 ∈ [0, 1] mais quelque soit
x ∈ [0, 1] (et même quelque soit x ∈ R), ⌊x⌋ ≠ 1/2.

5.2.2 Théorème des bornes

On a vu que l’existence du sup d’une fonction, comme celui d’un ensemble,
n’était pas assurée. Le théorème suivant nous assure que si une fonction est
continue et que son domaine est un segment alors le sup et l’inf existent
et sont même atteints : ce sont des max et min.

Théorème 13 (Théorème des bornes). Soit a et b deux réels tels que a < b
et f : [a, b] → R une fonction continue. Alors f est bornée sur [a, b] et atteint
ses bornes.

Démonstration. On se contente de prouver que l’ensemble Im(f) possède
une borne supérieure M atteinte par f , c’est-à-dire qu’il existe x ∈ [a, b] tel
que f(x) = M . La preuve pour le min fonctionne exactement de la même
façon (on peut aussi considérer la fonction −f).
On commence par montrer l’existence de supx∈[a,b] f . D’après la propriété de
la borne supérieure (Théorème 1), il suffit pour cela de montrer que f est
majorée. Supposons que f n’est pas majorée et établissons une contradiction.
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Soit n ≥ 0. Comme f n’est pas majorée, n n’est pas un majorant de f . Il
existe donc un réel xn ∈ [a, b] tel que f(xn) ≥ n. On a donc construit une
suite (xn)n≥0 telle que

∀n ≥ 0, f(xn) ≥ n.

D’après le théorème de Bolzano-Weierstrass (Théorème 7), on peut extraire
une sous-suite convergente (xφ(n))n≥0 de (xn)n≥0. On note x̄ sa limite qui, par
le théorème d’encadrement, appartient à [a, b]. Par continuité de f , f(x̄) =
limn→+∞ f(xφ(n)). Par ailleurs, par comparaison de limites (Proposition 21),
on obtient que limn→+∞ f(xφ(n)) = +∞. On tient donc une contradiction.
On en déduit que f est majorée, et donc l’existence d’une borne supérieure
que l’on note M .
Il nous reste à montrer que M est atteint par f . D’après la définition de la
borne supérieure, on peut construire une suite (xn)n≥1 telle que

∀n ≥ 1, M − 1/n ≤ f(xn) ≤ M.

En utilisant de nouveau le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut extraire
de la suite (xn)n≥1 une sous-suite convergente (xφ(n))n≥1 dont on note x̄ la
limite dans [a, b]. Par continuité de f , f(x) = limn→+∞ f(xφ(n)). Par ailleurs,

∀n ≥ 1, M − 1

φ(n)
≤ f(xφ(n)) ≤ M,

donc, d’après le théorème d’encadrement (Théorème 5), limn→+∞ f(xφ(n)) =
M . Ce qui conclut la preuve : la borne supérieure de f , M , est atteint en
x.

5.2.3 Théorème de la bijection réciproque

On termine cette section en revenant sur la Proposition 25. Nous considérons
maintenant le cas où le domaine de définition est un intervalle et où la fonc-
tion est non seulement strictement croissante mais aussi continue sur son
domaine de définition. On obtient alors l’énoncé suivant :

Proposition 38. Soit f une fonction continue strictement monotone et dont
le domaine de définition est un intervalle I. Alors

i. l’image de f est un intervalle J et f est une bijection de I dans J ,

ii. la fonction réciproque f−1 est une bijection continue strictement mo-
notone (de même sens que f) de J dans I.

Démonstration. On suppose f strictement croissante ce qui ne change rien
à la généralité de la preuve. Par rapport à la Proposition 25, nous devons
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montrer, pour compléter la preuve de i., que Im(f) est un intervalle. C’est
une conséquence directe du théorème des valeurs intermédiaires (Théorème
11).
Passons à la preuve de ii. en commençant par la monotonie de f−1. Soit u
et v deux éléments de J tels que u < v et x et y leurs uniques antécédents
par f (c’est-à-dire f−1(u) = x et f−1(v) = y). Si y ≤ x alors, par croissance
de f , v ≤ u ce qui est absurde. On en déduit que x < y et donc que f−1 est
strictement croissante.
Montrons maintenant que f−1 est continue. Soit u un point de J , et x son
unique antécédent par f . Supposons que f−1 ne soit pas continue en u. Le
théorème de caractérisation séquentielle nous assure l’existence d’une suite
(un)n∈N à valeurs dans J et convergeant vers u telle que la suite (xn)n∈N :=
((f−1(un))n∈N (à valeurs dans I) ne converge pas vers x. On considère une
telle suite. Il existe donc ε > 0 et une extraction φ telle que

∀n ≥ 0, |xφ(n) − x| > ε.

On en déduit qu’au moins un des deux ensembles A := {n ∈ N tel que xφ(n) <
x − ε} ou B := {n ∈ N tel que xφ(n) > x + ε} est de cardinal infini. Sup-
posons, puisque ça n’enlève aucune généralité à la preuve, que ça soit le cas
pour A. On considère n0 un élément de A. Comme I est un intervalle, que
xφ(n0) ∈ I, x ∈ I, et xφ(n0) < x − ε < x, on en déduit que x − ε ∈ I. En
utilisant la monotonie stricte de f , on obtient

∀n ∈ A, uφ(n) < f(x − ε).

Or, toujours grâce à la croissance stricte de f , on sait que f(x−ε) < f(x).
On en déduit donc que (uφ(n))n≥0 ne converge pas vers u = f(x), ce qui
contredit la Proposition 22.

Le résultat précédent est en fait optimal : on peut en effet en établir la
réciproque suivante :

Proposition 39. Soit I ⊂ R un intervalle et f une injection continue de I
dans R. Alors f est strictement monotone sur I.

Démonstration. Supposons que f ne soit pas strictement monotone. Com-
mençons par montrer qu’il existe x < y < z dans I tel que (f(x) ≤ f(y) et
f(z) ≤ f(y)) ou (f(x) ≥ f(y) et f(z) ≥ f(y)). Bien que cela soit très intuitif,
ça n’est pas si facile à prouver.
Comme f n’est pas strictement monotone, il existe x1 < x2 dans I tel que
f(x1) ≤ f(x2) et x3 < x4 dans I tel que f(x3) ≥ f(x4). Comme f est in-
jective, l’ensemble {x1, x2, x3, x4} contient au moins 3 points. S’il contient
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exactement 3, il est facile de conclure. Si cet ensemble contient 4 points,
on considère le réordonnement (x1, x2, x3, x4) de (x1, x2, x3, x4), c’est à dire
que {x1, x2, x3, x4} = {x1, x2, x3, x4} et x1 < x2 < x3 < x4. Supposons sans
perdre de généralité que f(x1) ≤ f(x2). Si f(x3) ≤ f(x2) alors (x1, x2, x3)
convient. Si f(x2) ≤ f(x3) alors f(x4) ≤ f(x3) et (x2, x3, x4) convient. Re-
gardons maintenant la suite de la preuve.
Sans perdre de généralité, on suppose qu’il existe x < y < z dans I tel que
f(x) ≤ f(y) et f(z) ≤ f(y). Comme x < y et f est injective, on en déduit
que f(x) ≠ f(y) et donc f(x) < f(y). En raisonnant de façon similaire, on
obtient f(z) < f(y). On a donc max(f(x), f(z)) < f(y) et il existe donc un
réel u vérifiant

max(f(x), f(z)) < u < f(y).

D’après le théorème des valeurs intermédiaires, tous les éléments de [f(x), f(y)]
ont des antécédents dans [x, y]. On en déduit que u a un antécédent dans
[x, y]. De plus, comme f est injective, f(x) ≠ u et f(y) ≠ u. On en déduit
donc que u a un antécédent dans ]x, y[. En raisonnant exactement de la même
façon sur [y, z], on prouve que u a un antécédent dans ]y, z[.
On a donc prouvé que u a deux antécédents distincts : un dans ]x, y[ et un
dans ]y, z[. La fonction f n’est donc pas injective.

5.3 Continuité et fonctions usuelles

Montrer à la main la continuité d’une fonction est souvent pénible. On
va donc établir un catalogue de fonctions dites fonctions usuelles dont on
prouve la continuité et on pourra ensuite utiliser le théorème d’opérations
sur les fonctions continues pour établir la régularité de nouvelles fonctions.
On rappelle (voir l’Annexe B) les domaines de définition ”maximaux” Dα des
fonctions puissances x #→ xα où α est un réel (i.e. les plus grand domaines
où cela a du sens de définir le mécanisme fonctionnel x #→ xα) :

1. si α ∈ N alors Dα = R
2. si α = 1/q avec q ∈ N∗ impair alors Dα = R
3. si α est un réel positif ne rentrant pas dans les deux premiers cas

Dα = R+ (en posant 0α = 0)

4. si α est un réel strictement négatif alors Dα = D∗
−α

Théorème 14 (Continuité des fonctions usuelles). Les fonctions suivantes
sont continues sur leur domaine de définition :

— Les fonctions puissances : pour tout α ∈ R, la fonction

f : Dα → R
x #→ xα
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est continue sur R
— La fonction exponentielle est continue sur son domaine R et la fonc-

tion logarithme est continue sur son domaine R∗
+.

— Les fonctions trigonométriques sinus et cosinus sont continues sur
leur domaine de définition R. La fonction tangente est continue sur
son domaine R \ {π

2
+ kπ, k ∈ Z}.

Les théorèmes suivants donnent les opérations que l’on peut faire sur les
fonctions en préservant la continuité :

Proposition 40 (Opérations sur les fonctions continues). Soit f et g deux
fonctions définies et continues sur un domaine D ⊂ R. Alors

— Les fonctions f + g et fg sont continues sur D.
— Si pour tout x ∈ D, g(x) ̸= 0 alors la fonction f

g
est continue sur D.

Proposition 41 (Composition de fonctions continues). Soit f est une fonc-
tion continue sur un domaine D et g une fonction continue sur un domaine
E tel que Im(f) ⊂ E . Alors la fonction g ◦ f est continue sur D.

Démonstration. Ces deux propositions sont des conséquences directes des
Propositions 34 et 36 ainsi que de la définition de la continuité.

5.4 Prolongement par continuité

Soit f une fonction continue sur son domaine de définition D. On
suppose que f admet une limite finie l en x ∈ D \ D. On peut alors
définir une nouvelle fonction f̄ qu’on appelle prolongement par continuité de
f de la façon suivante

f̄ : D ∪ {x} → R

y '→
!

f(y) si y ∈ D
l si y = x

La fonction f̄ est continue sur D ∪ {x}. On peut ainsi prolonger les
fonctions continues en tout point de l’adhérence où la fonction admet une
limite finie.
Pour un exemple très simple, considérerons la fonction

f : R∗ → R
y '→ 1
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Comme 0 ∈ R∗ et que limy→0 f(y) = 1, on peut prolonger f par continuité
de la façon suivante

f̄ : R → R
y #→ 1

Bien entendu, toute fonction continue sur son domaine de définition n’admet
pas forcément un prolongement continu. On peut avoir des cas où une fonc-
tion tend vers l’infini au bord du domaine ou encore des cas où la fonction
oscille quand elle s’approche du bord. On peut par exemple considérer

f : R∗ → R
y #→ sin( 1

y
)

qui n’admet pas de limite en 0.
Il y a également, comme autre exemple, le cas où une fonction admet des
limites à droite et à gauche distinctes comme

f : R∗ → R

y #→
!

1 si y > 0

0 si y < 0

qui vérifie f(0+) = 1 et f(0−) = 0.

5.5 Uniforme continuité

Définition 34. Soit f une fonction définie sur un domaine D. On dit que
f est uniformément continue si

∀ε > 0 ∃α > 0 tel que ∀(x, y) ∈ D2, |x − y| ≤ α =⇒ |f(x) − f(y)| ≤ ε.

Il est important de bien comprendre pourquoi l’uniforme continuité est
plus forte que la continuité c’est-à-dire que toute fonction uniformément
continue est aussi continue. On rappelle la définition de la continuité sur D :

∀ε > 0 ∀x ∈ D, ∃α > 0 tel que ∀y ∈ D, |x−y| ≤ α =⇒ |f(x)−f(y)| ≤ ε

Dans la définition de la continuité le réel α que l’on considère pour ε donné
dépend du point x où on se trouve. Il est possible qu’en faisant varier ce
point, on ait à choisir α de plus en plus petit pour que les points à distance
au plus α de x aient leur image ε−proche de f(x). Si on voulait expliciter
cette dépendance, il faudrait écrire

∀ε > 0 ∀x ∈ D, ∃α(x, ε) > 0 tel que ∀y ∈ D, |x−y| ≤ α =⇒ |f(x)−f(y)| ≤ ε

74 CHAPITRE 5. CONTINUITÉ

alors que l’uniforme continuité s’écrit

∀ε > 0 ∃α(ε) > 0 tel que ∀(x, y) ∈ D2, |x − y| ≤ α =⇒ |f(x) − f(y)| ≤ ε.

On note la différence importante avec la continuité : pour ε donné, il faut
maintenant trouver un réel α > 0 qui convient pour tout x ∈ D. Avant
de donner des exemples, insistons encore un peu sur ces deux définitions. La
différence réside en fait dans l’inversion des deux quantificateurs ∀ et ∃. Si on
considère une propriété P(α, x) pouvant être vraie ou fausse selon les valeurs
prises par α et x alors on a toujours

∃α ∀x P(α, x) =⇒ ∀x ∃α P(α, x).

Encore une fois : pour que la partie gauche de l’implication soit vraie, il faut
trouver un α qui convient à tous les x, i.e. tel que P(α, x) est vraie pour tout
x. Pour que la partie droite soit vraie, il suffit de pouvoir, pour chaque x,
trouver un α (éventuellement adapté à x) tel que P(α, x) soit vraie. Quand
la propriété P est vraie au sens de la partie gauche de l’implication, on dit
qu’elle est vraie uniformément.
Dans le langage courant, cette différence est évidente. Nous faisons tous la
différence entre la phrase ”tout le monde aime au moins un film” et la phrase
”il existe un film qui plâıt à tout le monde”. Il est clair que dans le premier
cas, le film diffère selon la personne que l’on considère alors que, dans le
second, on est en train de parler d’un film qui fait l’unanimité.

Pour revenir à la question de l’uniforme continuité, un exemple d’une
fonction continue mais pas uniformément continue nous aidera certainement
à mieux comprendre cette notion. On considère la fonction f de ]0, 1[ dans
R qui à x associe 1/x. Cette fonction est continue car il s’agit de l’inverse
d’une fonction continue qui ne s’annule pas sur son domaine. En revanche,
elle n’est pas uniformément continue : intuitivement pour ε fixé, plus x est
proche de 0 et plus il faut prendre α petit pour que les images des points
α−proches de x soient ε−proches de 1/x.
Pour prouver que cette fonction n’est pas uniformément continue, il faut nier
la définition de l’uniforme continuité. On pose ε = 1. Soit α > 0. On cherche
x ∈]0, 1[ tel que x + α < 1 et |f(x + α) − f(x)| > 1. Un calcul élémentaire
montre que pour tout x ∈]0, 1[ tel que x +α < 1, |f(x +α)− f(x)| = α

x(x+α)
.

Or limx→0+
α

x(x+α)
= +∞. En prenant x suffisamment proche de 0, on a donc

bien |f(x + α) − f(x)| > 1.

Le théorème suivant nous assure du caractère uniformément continu d’une
fonction dans le cas où son domaine de définition est un segment.
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Théorème 15 (Théorème de Heine). Soit f une fonction continue sur un
segment [a, b]. Alors f est uniformément continue sur [a, b].

Démonstration. Supposons que f ne soit pas uniformément continue. Il existe
donc ε > 0 tel que

∀α > 0, ∃(x, y) ∈ D2, |x − y| ≤ α et |f(x) − f(y)| > ε.

Pour tout n ≥ 1, en prennant α = 1/n, il existe donc xn et yn dans [a, b]
vérifiant

|xn − yn| ≤ 1/n et |f(xn) − f(yn)| > ε.

La suite (xn)n≥1 est à valeurs dans le segment [a, b] donc, d’après le
théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une extraction φ telle que (xφ(n))n≥1

converge. On note x sa limite (x ∈ [a, b]). La suite (xφ(n) −yφ(n))n≥1 converge
vers 0 et on en déduit (Corollaire 3) que (yφ(n))n≥1 converge vers x. En uti-
lisant la continuité de f , on obtient

lim
n→+∞

f(xφ◦ψ(n)) = lim
n→+∞

f(yφ◦ψ(n)) = f(x).

Or, pour tout n ≥ 1, on a |f(xφ(n)) − f(yφ(n))| > ε. On a donc bien une
contradiction.

Ce théorème nous assure par exemple que la fonction x '→ √
x est uni-

formément continue sur [0, 1]. Attention : l’hypothèse du segment est essen-
tielle dans ce résultat. Par exemple, pour tout ε > 0, la fonction

[ε, 1] → R
x '→ 1

x

est uniformément continue mais nous avons déjà vu que la fonction

]0, 1[ → R
x '→ 1

x

n’est pas uniformément continue.
On introduit pour conclure ce chapitre une classe importante de fonctions

vérifiant, entre autres propriétés, l’uniforme continuité :

Définition 35 (Fonction Lipschitzienne). Une fonction f définie sur un do-
maine D est dite lipschitzienne s’il existe K ≥ 0 tel que

∀(x, y) ∈ D2, |f(x) − f(y)| ≤ K|x − y|.

76 CHAPITRE 5. CONTINUITÉ

Si on connait la constante K ≥ 0 impliquée dans la définition, on dit que
f est K−lipschitzienne pour préciser la valeur de cette constante.

Proposition 42. Toute fonction lipschitzienne est uniformément continue
sur son domaine.

Démonstration. Soit f une fonction K−lipschitzienne sur un domaine D. Soit
ε > 0. On pose α = ε/K. Alors pour tout x, y dans D vérifiant |x − y| ≤ α
on a

|f(x) − f(y)| ≤ K|x − y| ≤ ε.

Par exemple la fonction définie sur [1, +∞[ par x %→ √
x est 1

2
-lipschitzienne

et on en déduit qu’elle est uniformément continue alors que le théorème de
Heine ne s’applique pas puisque le domaine de définition n’est pas un seg-
ment.
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Pour quels lycéens ?

Avoir des bonnes notes au lycée, un bon critère ?

Les clichés : faire des sudokus et des Rubik’s Cube ?

L’importance du goût pour la matière.

Avoir des affinités avec la logique et le langage des mathématiques.

Avoir envie de persévérer face au(x) “point(s) de non-compréhension”.

Peut-on vraiment savoir ?
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Le débat université/CPGE (filière MPSI/MP)

Programmes relativement similaires.

Pas la même forme, et pas le même objectif.

Enseignants d’une part, enseignants-chercheurs d’autre part.

Les CPGE n’ont pas vocation à mener vers les études en
mathématiques (à l’exception des ENS).

Passerelles dans les deux sens.

Aller à l’université après une CPGE, un échec ?
Aller à Polytechnique après une licence de mathématiques, c’est possible ?

Il faut plus de maturité pour réussir à l’université.
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mathématiques (à l’exception des ENS).

Passerelles dans les deux sens.
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mathématiques (à l’exception des ENS).

Passerelles dans les deux sens.
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Deux débouchés classiques

L’enseignement : concours du CAPES ou de l’agrégation externe.

Chute du nombre de candidats :

8200 en 1997 (1150 postes) −→ 2250 en 2016 (1440 postes)

Postes non pourvus : 50% en 2014, 20% en 2019.

La recherche académique en mathématiques.

Mathématiques fondamentales/appliquées.
Faire un doctorat (8-9 années d’études) et souvent plusieurs CDDs,

Âge moyen de recrutement des mâıtres de conférences :

33 ans et 5 mois toutes matières confondues,
30 ans en mathématiques.

Nombre de postes de chercheurs ou d’enseignants-chercheurs : environ 20% du
nombre de thèses. Autres débouchés :

Enseignants CPGE,
Le privé.
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Pourquoi étudier les mathématiques ?

Parce qu’on aime ça !

Parce que c’est un savoir prisé par le public comme par le privé.

Parce que c’est un savoir qui s’adapte aux besoins à moindre coût.
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