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I Introduction. 
 

Gontran est en vacance à Londres. Il prend un taxi pour aller du British Museum à la  
Tate Gallery soit 5,8 miles. Il paie 8,8 livres. De là, il se rend à Waterloo Station soit 6,2 
livres pour 3,2 miles. Enfin il fait le trajet Waterloo Station - Hyde Park et paie 8,6 livres. 
Sachant que le prix des taxis anglais est constitué d’un prix fixe en entrant dans le véhicule 
auquel on ajoute un prix proportionnel à la distance, remplissez le tableau de valeurs suivant : 

Distance en miles 5,8 3,2  2,1 
Prix en livre sterling 8,8 6,2 8,6  

On remarque donc que prix = 3livres+distance×1livre. On vient de définir une fonction. Cette 
interprétation est bien plus efficace qu’un tableau de valeur qui ne donne qu’un nombre fini 
de valeurs possibles. On parle d’interprétation discrète d’un problème dans le cas du tableau 
de valeurs et nous allons passer à une interprétation continue. La représentation graphique va 
nous y aider. 
 
Fil rouge : Si on se donne le tableau de valeur suivant : 

x -4 -3 -3
2

 -1 -1
3
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4
 1

2
 1
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 1 3
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 2 5 10 

f(x) -60 -24 -15
8

 0 2
3 3

 0 -15
64

 -3
8

 -2
3 3

 0 15
8

 6 120 990 

-15/8=-1,875 ; 2/33≈0,385 ; -15/64≈-0,234 ; -3/8≈-0,375 . 
On est restreint aux valeurs données. Ainsi, il est impossible de dire ce que vaut f(-5). C’est 
pourquoi on préfère étudier f(x)=x3-x. 
 

Il faut voir une fonction comme un 
moulin à café, une usine, une boîte noire ou 
une machine qui recevrait de la matière 
première pour la transformer.  

En revanche, une fonction 
mathématique est plus restrictive que l’idée 
qu’on se fait d’une machine. Une fonction est   
très rationnelle, à savoir qu’elle ne peut donner toujours que le même résultat pour un x fixé. 
En effet, si on lui donne, en deux manipulations différentes le même nombre de grains de 
café, le moulin donnera la même quantité de café moulu. Exemple d’une boîte noire qui ne 
soit pas une application : Michael Jordan lance un ballon de basket vers le panier. Le panier 
est la boîte noire qui donne le point ou pas … 
 De même, pour nous une fonction ne pourra pas donner plusieurs résultats. On peut 
construire une boîte noire f qui donne les diviseurs d’un nombre entier. Ainsi f(6) vaut 1 ; 2 ; 
3 ; 6. Dans notre étude, une fonction ne pourra donner pour y que des réels. On dira qu’elle est 
à valeur dans les réels. 
Il s’agit donc d’un nouvel objet appelé Fonction (comparatif : vecteur/nombre/ensemble) 
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 Définition : Lorsqu’à chaque x on associe un unique y, on dit que l’on définit une 
fonction f :xξy=f(x). On doit ce mot à Leibniz à la fin du XVIII° siècle. On appelle ensemble 
de départ (ou ensemble source) l’ensemble E dans lequel on choisit les x, et ensemble 
d’arrivée  (ou ensemble but) l’ensemble F dans lequel se trouvent les y=f(x). On dit que f est 
une fonction de E dans F. Pour un x donné, on dit que y=f(x) est l’image de x  (noter qu’elle 
est unique par définition). Pour un y donné et s’il existe x tel que f(x)=y alors on dit que x est 
un antécédent de y (noter que celui-ci n’existe pas toujours et qu’il n’est pas toujours 
unique) 

Notation : 
:

( )

f

x f x

→ℝ ℝ

֏
 

 D’après ce qui précède, on se cantonnera à l’étude des fonctions de ℝ dans ℝ . 
 
 
II Ensemble de définition. 
  
 On ne peut pas concevoir de donner une tomate à moudre à notre moulin à café. C’est 
exactement la même chose pour une fonction mathématique. Si l’on étudie la fonction 

1
:f x

x
֏  

on ne peut pas calculer f(0), par contre, on peut calculer f(x) pour tout x≠0. On dira que la 
fonction n’est définie que sur ℝ \{0}=]- ∞ ;0[∪]0 ;+∞[. 
 
 Définition : L’ensemble de définition d’une fonction f, noté Df, est l’ensemble des x 
réels pour lesquels f(x) a un sens. On notera donc dorénavant : ff D →ℝ  

 
Pour l’instant, à notre niveau, seuls deux calculs sont interdits : 

- La division par 0. 
- La racine carrée d’un nombre négatif. 

Fil rouge : Df=ℝ . 

Exemples : Soient f(x)= x
x2-1

 , g(x)= 6-x et h(x)= |x-2|.  

On a Df=3\{-1 ;1}, Dg=]-∞ ;6[ et Dh=ℝ . 
 
(Il est important de traiter la racine carrée dans le cas ou ça marche d’abord, pour restreindre 
l’ensemble de définition, puis de priver cet ensemble des obstructions éventuelles qui 
proviennent d’une division.) 

Trouver l’ensemble de définition de f(x)= 4-x2 
x-1

 

III Représentation graphique. 
  
 III.1 Définition  
Reprenons le problème de Gontran et de son taxi 
londonien. Plutôt que de dessiner un tableau, on le 
représente par des points sur un repère orthonormé . On 
obtient une droite d’équation y=x+3. Si la fonction en 
elle-même est plus utile que le classique tableau de 
valeur, elle ne donne que l’allure générale de la fonction. 
Avec la courbe on a une idée plus globale mais moins 
précise.  
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Définition : Soit f une fonction, la 
représentation graphique (ou courbe 
représentative) de f, notée Cf , est l’ensemble des 
points de coordonnées (x ;f(x)), où x est un réel 
de Df.  
 
 Remarque : Compte tenu de ce qui a été 
écrit plus haut, une droite parallèle à l’axe des 
ordonnées ne coupe la courbe qu’en un seul 
point. 

 

 
Fil rouge : Tracer f(x)=x3-x en utilisant le tableau de valeur du début. (Suivi d’un TP sur 
calculatrice graphique) 

 Après avoir enlevé les valeurs absolues tracer la fonction f(x)=|2x-1|. 

 Cunégonde fait une ballade en montagne. Le profil du chemin est donné par la figure 1. 
Il lui arrive de laisser tomber quelque objet qu’elle revient chercher au bout d’un moment. Le 
graphe de son altitude H en fonction du temps est donné sur le second graphique. Combien de 
fois est-elle revenue en arrière ? 

 
 III.2 Calcul de l’image (value): Ceci permet de répondre a des questions du type : 

- Calculer l’ordonnée d’un point de la courbe connaissant l’abscisse ? 
- Déterminer le point d’intersection de la droite x=a (a fixé) et de la courbe. 
- Le point M(a ;b) est-il sur la courbe ? 
 

On considère f(x)=x2+1. Calculer 
l’ordonnée du point d’abscisse –1. Déterminer 
le point appartenant à la courbe et à la droite 
d’équation x=2. Les points (4 ;16) et (-4 ;17) 
sont-ils sur la courbe ? 
 

 
 
 III.3 Calcul des antécédents (argument): On utilise ceci pour  

- Calculer l’abscisse d’un point de la courbe connaissant l’ordonnée ? 
- Déterminer le ou les point(s) d’intersection de la droite y=a (a fixé) et de la 

courbe. 
- Résoudre l’équation f(x)=a. 
- Résoudre l’inéquation f(x)>a ou f(x)<a. 

 On pose f(x)=x2+1. Calculer l’abscisse du point d’ordonnée 5 Résoudre f(x)=2 puis 
f(x)>3. 
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 III.4 Intersection de deux courbes : On veut 
trouver les points d’intersection de deux courbes Cf et 

Cg. Il suffit de résoudre l’équation f(x)=g(x).  

 

 Trouver les points communs aux deux courbes 
représentatives des fonctions f(x)=x+3 et g(x)=x2-9.  
 
 III.5 Position relative de deux courbes : On 
veut pouvoir déterminer avec précision quand une 
courbe est au-dessus d’une autre. Pour une abscisse 
donnée x0 on note Mf(x0 ;f(x0)) le point de Cf et 
Mg(x0 ;g(x0)) le point de Cg ayant la même abscisse. 
Alors Mf est au-dessus de Mg si et seulement si 
f(x0)>g(x0). Pour trouver les abscisses des points de Cf 
qui sont au-dessus de Cg. Il suffit de résoudre 

l’inéquation ( ) ( )f x g x≥ . 

 

 Avec les fonctions précédentes, déterminer l’ensemble des points pour lesquels la 
courbe Cf est au-dessus de Cg. 
 
IV Sens de variation.  
 
Si on considère la taille d’un enfant en fonction de son age ; on voit que plus l’enfant vieillit, 
plus ils grandit. On dit que la fonction taille (en fonction de l’age) est croissante. 
 
 Définition : Soit f une fonction et I un intervalle contenu dans l’ensemble de 
définition Df.  
Dire que f est strictement croissante sur I, 
signifie que quels que soient a et b pris dans 
I, 

Si a<b alors f(a)<f(b)  

 

Dire que f est strictement décroissante sur 
I , signifie que quels que soient a et b pris 

dans I, Si a<b alors f(a)>f(b)  

 

Dans le cas où f(a)<f(b) (resp. f(a)>f(b)) est remplacé par f(a) f(b) (resp. f(a) f(b)), on dit  
juste que f est croissante (resp. décroissante) sur I. 
Lorsque la courbe est à la fois croissante et décroissante, on dit qu’elle est constante. 
Une fonction qui est croissante (ou décroissante) sur tout son ensemble de définition est dite 
monotone. 
 

Attention ! La négation de f est croissante n’est pas f est décroissante. D’autre part, 
cette notion dépend de l’intervalle I.  
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Attention ! Attention !  Prouver que f(1)<f(5) ne montre pas que f est croissante 
sur [1 ;5]. 
 

Recette 1: Dans la pratique, il n’est pas toujours facile de déterminer si une fonction 
est croissante ou décroissante : Il faut fixer a<b et étudier le signe de f(a)-f(b).  
Exemple : variation de f(x)=x2-1 sur I=]1 ;3] 

Recette 2:  Parfois il est plus simple de déterminer si f(a)/f(b) est plus ou moins grand 
que 1. Mais cette recette est très risquée car il faut faire attention au signe. 
Exemple : variation de f(x)= x sur I=[1 ;+∞[. 
 Recette 3: En utilisant les supertransformations, encore faut-il bien les connaître ! 
Cette méthode a ses limites. Le fil rouge par exemple ne peut être étudié de cette façon. 

Exemple : variation de f(x)= 1
x2+4

 sur I=]-∞ ;-2[. 

 
Exemples : Démontrons que f(x)=x2 est croissante sur 3+=[0 ;+∞[. Soient a et b dans 3+ tels 
que a<b, on étudie le signe de f(a)-f(b)=a2-b2=(a-b)(a+b). Or a-b<0 et a+b>0, donc f(a)-
f(b)<0 et f(a)<f(b) et x2 est strictement croissante sur 3+. 

Démontrons que f(x)= x est croissante sur 3+. Soient a et b dans 3+ tels que a<b, on 
étudie le signe de f(a)-f(b)= a - b. On peut utiliser le corollaire 2.F, mais la racine carrée ne 

se comportant pas bien vis-à-vis de la somme, essayons autre chose : f(a)
f(b)

 = a
b
 = a

b
 . Or  a

b

<1 donc  f(a)
f(b)

<1 et f(a)<f(b). Ainsi, x est strictement croissante sur 3+. 

Fil rouge : Montrons que f(x) est strictement croissante sur [1/3 ;+∞[. 
Il faut utiliser f(a)-f(b)=a3-b3-a-b=(a-b)(a2+ab+b2-1) et a 1/ 3, b>1/ 3. 

 Montrer que 
1

:f x
x

֏  est décroissante sur ] [0;+∞ . 

 
 Définition : Soit f une fonction définie sur un 
intervalle I. 
Dire que m est le minimum  de f sur I signifie : 
      - que m est un minorant (i.e. f(x) m pour tout x de I) 
      - qu’il est atteint (i.e. il existe a dans I tel que f(a)=m)  
Dire que M est le maximum de f sur I signifie : 
      - que M est un majorant (i.e. f(x) M pour tout x de I) 
      - qu’il est atteint (i.e. il existe a dans I tel que f(a)=M)  
 
Remarque : Le minimum (comme le maximum), s’il est 
unique sur un intervalle, peut être atteint en plusieurs 
points 
 
 

 Trouver les extrema des trois courbes ci-
contre : 
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Nous abordons maintenant ce qui est sans doute le plus important dans l’étude d’une fonction, 
le tableau de variation. Il permet en un coup d’œil d’avoir une idée de la fonction et de 
regrouper la majeure partie des informations. 
 
Exemples :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tracer le tableau de variation de la courbe suivante puis une courbe ayant pour tableau 
de variation: 

 

 

 
V Parité, périodicité. 
 
La parité, au même titre que la périodicité permet bien souvent de limiter le domaine d’étude. 
C’est pourquoi il est très utile de savoir la déterminer au mieux. 
 
 Définition : Soit f une fonction de ℝ  dans ℝ .  

Si pour tout x de ℝ  on a f(-x)=f(x) , on dit 

que f est paire. 

 
Il en résulte que la représentation graphique 
de f admet pour axe de symétrie l’axe des 
ordonnées. 

Si pour tout a de ℝ  on a f(-x)=-f(x) , on dit 

que f est impaire. 

 
Il en résulte que la représentation graphique 
de f admet pour centre de symétrie le 
centre du repère.  

 
Ainsi, lorsqu’une fonction est paire ou impaire, il suffit de l’étudier sur 3+ et d’utiliser la 
symétrie pour étendre l’étude à 3 tout entier. 
 Remarques : - La négation de « f est paire » n’est pas « f est impaire ». 

-  Une fonction linéaire est impaire. 
-  Si f est impaire, alors f(0)=0. En effet, f(0)=f(-0)= -f(0)=0. 

Fil rouge : Déterminer la parité de f. 

-3 est le minimum 
de f sur ]-2 ;+∞[ 

La fonction est décroissante 
sur [-2 ;3] et croissante  sur 
[3 ;+∞[. 

x 

f(x) 

 + ∞ -2 3 

0 

-3 

+ ∞ 

x 

f(x) 

- ∞ + ∞ 1 7 

 -3 

- ∞ 

+ ∞ 

- ∞ - ∞ 

La fonction n’est pas 
définie en 1 

-3 est le maximum de f 
sur ]1 ;+∞[ 

x 

f(x) 

 + ∞ - ∞ 1 

2 + ∞ 

-3 

-1 0 
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Dans le cas où f n’est ni paire ni impaire, on n epeut pas se contenter d’un argument 
du style « ( ) ( )f x f x− ≠ , donc f n’est pas paire » ou « ( ) ( )f x f x− ≠ − , donc f n’est pas 

impaire ». Il nous faut la négation de la phrase : « ( ) ( )f x f x− =  pour tout fx D∈  », négation 

qui est : « Il existe x tel que ( ) ( )f x f x− ≠ −  ». Ainsi, il suffit de trouver un contre-exemple ! 

 Trouver toutes les fonctions qui sont à la fois paire et impaire. 

 Trouvez les parités de f(x)=x2+1 , g(x)= x+x2

x
 (rédaction avec contre-exemple dans le cas 

où la fonction n’est ni paire ni impaire.) 
 

 f et g sont respectivement paires et impaires. Compléter leurs tableaux de variations : 
 
 
 
 
 
  
 Définition : Soient f une fonction de 3 dans 3 et p un réel. On dit que f est périodique 

de période p si pour tout x de 3, on a f(x+p)=f(x) . Autrement dit, p est une période de f. Si 

p est le plus petit réel strictement positif possédant cette propriété, on dit qu’il s’agit de la 
période de f. 

  
La courbe représentative de f s’obtient par translation de vecteur pi

�
. 

 
Lorsqu’une fonction est périodique, il suffit de l’étudier sur un intervalle de longueur la 
période et d’utiliser la translation pour étendre l’étude. 
Exemple: les battements du cœur, f(x)=cos(x). On a cos(x+360°)=cos(x). La période de f est 
donc 360. 

 Trouver les périodes de sin(x) et de cos(2x+1). 
 
VI Une étude méthodique. 
 

1. Déterminer l’ensemble de définition. 
2. Statuer sur la parité et la périodicité. 
3. Etudier le sens de variation. 
4. Citer les extrema. 
5. Tracer la courbe. 

Reprendre l’étude du fil rouge  

 

x + ∞ 
+ ∞ 

f(x) 

0 - ∞ 2 
-1 

-3 
g(x) 

0 - ∞ 2 

0 
3 

-5 

+ ∞ x 


