
Chapitre 2 : Fonctions (Généralités)

1 Définitions et Notations

1.1 Point de vue intuitif

En 1667 le mathématicien James Gregory donnait cette définition :
Définition (provisoire) : Une fonction est une manière de faire correspondre à chaque nombre
un autre nombre, et ce, par n’importe quel procédé imaginable.
On peut donc imaginer qu’une fonction est une sorte de bôıte noire : on entre un nombre dans
la bôıte, et il en sort un autre.
Cette définition n’est pas très mathématique, mais elle va nous servir de point de départ, et
nous allons la préciser par la suite.
Prenons tout de suite un exemple : à tout nombre réel on peut faire correspondre son carré.
On imagine alors une bôıte telle que si on entre un nombre, il ressort son carré. Cette bôıte est
appellée la fonction “carré”.

nombre→ fonction “carré” → carré du nombre
Par exemple on a :

3 → fonction “carré” → 9
Comme ça n’est pas une notation très pratique, on peut déjà donner un nom à la fonction
“carré”. Un nom souvent utilisé pour les fonctions est f (de même qu’on emploie souvent x ou
y pour les réels, m,n, p pour les entiers, on emploie généralement f, g ou h pour les fonctions).
On obtient alors la notation :

3 → f → 9
On simplifie encore la notation de la manière suivante :

f : 3 7→ 9

Cela se lit : “f envoie 3 sur 9”, ou “3 donne 9” ou encore “f associe 9 à 3” (attention à l’ordre !).
On dit aussi que 9 est l’image de 3 par la fonction f .
Pour expliquer ce que fait la fonction f à n’importe quel nombre, il faut employer une lettre
(par exemple x) pour désigner le nombre “qu’on met dans la bôıte”. Ici on a :

f : x 7→ x2

On dit alors qu’on a donné une définition algébrique explicite (car on explique comment calculer)
de la fonction f .

Exercice 1 Soit la fonction g définie par g : x 7→ 2x + 1. Quels sont les images des nombres 3,
−1, π, et 0 par la fonction g ? Soit maintenant la fonction h telle que h : x 7→ x. Quelles sont
les images des nombres précédents par la fonction h ? Enfin, même question avec la fonction
k : x 7→ 1.

Remarque : la fonction h de l’exercice précédent conserve tous les nombres. On l’appelle la
fonction “identité”. La fonction k envoie tous les nombres sur 1, on dit que c’est une fonction
constante. La fonction constante qui envoie tous les nombres sur 0 s’appelle la fonction “nulle”.
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À quoi vont servir les fonctions ? Avant tout à comprendre comment une valeur peut dépendre
d’une autre. Ainsi la fonction f : x 7→ x2 va nous aider à comprendre de quelle façon le carré
d’un nombre dépend de ce nombre. Pour insister sur cette idée de dépendance, on a inventé une
autre notation, que l’on va employer presque toujours par la suite (car elle très pratique) : plutôt
que f : x 7→ x2 on écrira :

f(x) = x2

Cette notation se lit “f de x égale x2”. On dit de pour insister sur le fait que le résultat dépend
de x. On dit aussi parfois “la valeur de f en x est x2”.

Exercice 2 Exercice 18 p 76 Déclic. (Calculs d’images. On fera remarquer que trouver l’image
c’est faire un calcul.)

Remarque importante : Dans la notation f(x) = x2 on dit que x est la variable de la fonction f
(car x est susceptible de prendre n’importe quelle valeur de l’ensemble de définition).

Exercice 3 Pour les fonctions suivantes (définies sur R), dire quelle est la variable :

1. f(l) = 3l − 5x

2. g(t) = xt− y

3. h(u) = 3

4. k(t) = x

1.2 Point de vue abstrait

Ce paragraphe est presque entièrement hors-programme, mais il me semble indispensable pour
vraiment comprendre les fonctions. En effet, dans la vie courante on associe pas toujours des
nombres à des nombres. Par exemple à chaque élève de la classe, je peux associer sa taille en
cm. On obtient alors ce qu’on appelle une application.

Définition 1 Soient A et B deux ensembles. Une application de A dans (ou vers) B est un
objet mathématique qui fait correspondre à chaque élément de A un élément de B et un seul. La
notation f : A → B signifie que f est une application de A dans B. La notation f(x) = y, ou
f : x 7→ y, signifie que y correspond à x par l’application f . On dit que y est l’image de x par f .

Remarque : Notez que x ∈ A et y ∈ B.
Par exemple, si A est l’ensemble des élèves de la classe, et si B est l’intervalle [100; 200], la
correspondance entre chaque élève et sa taille en cm est une application de A dans B. On va la
noter t comme taille. On voit que t est bien une application car chaque élève a une taille et une
seule. En revanche, certains nombres de B ne correspondent pas à des tailles d’élèves. De plus,
certains élèves peuvent avoir la même taille.
Ceci est résumé par la figure suivante (Fig. 1).
Voyons maintenant une définition importante (qui est au programme !) :

Définition 2 Soient f : A → B, x ∈ A et y ∈ B. Si f(x) = y alors on dit que x est un
antécédent de y par l’application f .
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Fig.1. A est l’ensemble des élèves, B est l’intervalle [100; 200]. Les flèches représentent l’application t.

Autrement dit si y est l’image de x, x est UN antécédent de y. En effet, si on prend l’exemple
de l’application t, on voit que certains nombres de B sont atteints par plusieurs flèches. Cela
veut dire qu’ils ont plusieurs antécédents.

Exercice 4 Donnez des exemples d’éléments de B ayant plusieurs antécédents par t.

En revanche, certains ne sont atteints par aucune flèche. Cela veut dire qu’ils n’ont aucun
antécédent.

Exercice 5 Donnez des exemples d’éléments de B n’ayant pas d’antécédent par t.

On veillera à ne pas confondre image et antécédent. Pour cela on se souviendra de cet exemple,
dans lequel image=taille et antécédent=élève. Chaque élément de A a une et une seule image
qui est dans B, car chaque élève a une taille et une seule. En revanche, les éléments de B
n’ont pas tous d’antécédents dans A, et certains peuvent en avoir plusieurs, car une taille peut
correspondre à zéro, un ou plusieurs élèves.
Nous pouvons maintenant définir ce qu’est une fonction.

Définition 3 (définitive) Une fonction est une application f : A → R où A est une partie de R
(A ⊂ R). On dit que A est l’ensemble de définition de la fonction f .

Remarque : Dans la pratique, A sera toujours un intervalle, ou une réunion de plusieurs inter-
valles.
Exemples : On peut définir les fonctions suivantes :

f : R → R g : [0; +∞[→ R h : ]−∞; 0[∪]0;+∞[→ R
x 7→ x2 x 7→

√
x x 7→ 1

x
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Exercice 6 1. Donnez les images par f , g et h des nombres suivants (lorsque c’est possible) :

−5 ;
1
4

; 4 ; π ; 0.

2. Donnez le ou les antécédents par f , g et h des nombres précédents. (On fera remarquer
que trouver les antécédents c’est résoudre une équation.)

Remarque : Dans l’exercice précédent, on comprend que les ensembles de définition ne pou-
vaient pas être plus grands. Cependant, on ne prend pas toujours l’ensemble de définition
mathématiquement le plus grand possible. En effet, considérons par exemple la fonction A
qui associe à toute longueur x (en cm par exemple) l’aire du carré de côté x (en cm2). On a
donc A(x) = x2, et la fonction A est définie sur R+ (car x est une longueur, et ne peut donc
être négatif). La fonction A n’est donc pas la même fonction que la fonction f de l’exercice
précédent, car l’ensemble de définition est différent.

Exercice 7 Exercices conseillés : 20 p 77 (images et antécédents)
21 p 77 (une même fonction peut avoir différentes expressions algébriques)
22 p 77 images et antécédents (calculs plus difficiles)

1.3 Utilisations des fonctions en physique, en algèbre et en géométrie

L’objet de ce paragraphe est de faire comprendre l’expression “en fonction de”. On se contentera
d’exemples.

1.3.1 1er exemple

Un enfant a 12 Euros d’argent de poche et décide de s’acheter des bonbons. Il y en a de deux
types : 100 g de bonbons rouges coûtent 3 Euros, et 100 g de bonbons verts coûtent 2 Euros. Il
décide de dépenser tout son argent.
On appelle x la masse de bonbons verts achetés (en centaines de g), et y la masse de bonbons
rouges achetés. Écrire une équation reliant x et y.
Réponse :

3x + 2y = 12

Écrire y en fonction de x (cela signifie qu’il faut isoler y, comme si x était connu et on cherchait
y).

y = 6− 3
2
x

Si on connait la masse de bonbons verts achetés, comment en déduire la masse de bonbons
rouges achetés ?
On peut introduire la fonction suivante :

f : [0; 4] → R

x 7→ 6− 3
2
x

Cette fonction associe au nombre x de centaines de g de bonbons verts achetés, le nombre de
centaines de g de bonbons rouges achetés.
Pourquoi a t-on pris [0; 4] comme ensemble de définition ?
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1.3.2 2eme exemple

Une barre de métal a une longueur l0 à la température t0. On appelle l la longueur de cette
barre à la température t. La physique nous apprend que :

l = l0(1 + α(t− t0))

où α est le coefficient de dilatation de la barre. On veut se servir de cette barre pour connâıtre
la température. Pour cela il faut écrire t en fonction de l :

t = t0 +
1
α

(
l

l0
− 1)

Remarque : La première formule donnait l en fonction de t (on aurait pu écrire l(t) =, la seconde
donne t en fonction de l (on aurait pu écrire t(l) =). On ne peut pas toujours ainsi “inverser”
une relation de dépendance entre deux grandeurs. Supposons par exemple que A(x; 0) et B(0; y)
sont des points situés sur les axes d’un repère orthonormé. Alors le triangle OAB est rectangle.
Supposons de plus que AB = 4. Alors d’après Pythagore :

x2 + y2 = 4

Peut-on trouver l’ordonnée de B connaissant l’abscisse de A ? Réponse : non ! Par exemple si
x = 1 alors y =

√
3 ou y = −

√
3.

On retiendra que dans la formule x2 + y2 = 4, on ne peut pas écrire y en fonction de x.

1.3.3 3eme exemple

Faire l’exercice 17 p 76 du Déclic (exprimer une aire en fonction d’une longueur).

2 Représentation graphique d’une fonction

2.1 Définition

On va munir le plan d’un repère, pas forcément orthonormé, mais toujours orthogonal. Dans la
suite on supposera que le plan est muni d’un tel repère.

Définition 4 Soit f : A → R une fonction. La représentation graphique de f est l’ensemble des
points du plan dont l’abscisse appartient à A, et dont l’ordonnée est égale à l’image de l’abscisse
par f .

La représentation graphique de f s’appele aussi courbe représentative de f , et se note souvent
Cf . D’après la définition, on a, si M est un point du plan de coordonnées (x; y) :

M(x; y) ∈ Cf ⇔ x ∈ A et y = f(x)

Autrement dit, un point d’abscisse x appartenant à la courbe Cf a pour coordonnées (x; f(x)).
Quand x parcourt A, le point M(x; f(x)) parcourt Cf .

Théorème 1 Soit C un ensemble de points du plan. Pour que C soit la courbe représentative
d’une fonction f , il faut et il suffit que toute droite verticale rencontre C en un point au plus.
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Fig.2. Quel est l’ensemble de définition de f ?

Démonstration :
Si C est la courbe d’une fonction f , alors prenons une droite verticale passant par le point A(x; 0).
D’après ce qu’on a vu précédement, soit x n’appartient pas à l’ensemble de définition de f , et
il n’existe pas de point d’abscisse x sur C (autrement dit, la droite verticale passant par A ne
rencontre pas C), soit x appartient à l’ensemble de définition de f et alors M(x; f(x)) est le seul
point de C d’abscisse x (car x n’a qu’une seule image par f !).
Réciproquement, soit C une courbe vérifiant la propriété : il faut montrer que C est la courbe
d’une certaine fonction f . Pour cela il faut déterminer l’ensemble de définition de f et expliquer
comment calculer f(x) pour x dans l’ensemble de définition. On procède comme suit : soit x un
réel, et soit A(x; 0). Menons la droite Dx, verticale et passant par A. D’après la propriété, soit
Dx ∩ C = ∅ et on dira que x n’est pas dans l’ensemble de définition de f , soit Dx ∩ C = {M}, et
alors on dira que x est dans l’ensemble de définition, et que l’ordonnée de M est l’image de x
par f . La fonction f ainsi définie a donc C comme courbe représentative. CQFD.
Remarque : Le théorème précédent montre que pour connâıtre une fonction, il suffit de connâıtre
sa courbe. Donc en théorie, toutes les informations concernant la fonction sont “contenues” dans
la courbe. Cependant, en pratique, la courbe n’est jamais tracée avec une précision très grande
(et ne saurait être tracée avec une précision absolue !). De plus, lorsque la fonction est définie
sur R, on ne peut en tracer qu’une partie. Elle est cependant très utile, comme nous le verrons
par la suite.
Conventions concernant les courbes représentatives des fonctions : Ces conventions concernent
les courbes qui sont données dans les livres, dans les énoncées. Ces conventions permettent de
donner des précisions sur une courbe, afin de lever certaines ambigüités. Elles se trouvent à la
page 65 du Déclic.

Exercice 8 Exercice 25,26 (reconnaissance)
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Exercice 27,28 (lecture d’images et d’antécédents)
Exercices 30,31,32 (passage graphique-algébrique)

2.2 Tracer une courbe

Faire le TD “chute d’une pierre”. On apprendra à faire un tableau de valeurs. On insistera sur le
fait qu’on obtient seulement des points, et que lorsqu’on relie ces points on fait l’hypothèse que
la fonction ne se comporte pas de manière sauvage entre ces points. Cette hypothèse peut être
justifiée soit par une intuition physique ou géométrique, soit par la connaissance préalable de
certaines propriétés de la fonction (voir la suite du cours). En général, les courbes sont...courbes.
Donc on ne doit pas (en général) relier les points par des segments (on le fait seulement quand
on a prouvé qu’on avait le droit).

2.3 Résolution graphique d’équations

2.3.1 Équations du type f(x) = y

Prenons un exemple : résoudre l’équation f(x) = 3 c’est chercher le ou les antécédents de 3 par
la fonction f . Pour cela on a déjà vu ce qu’il fallait faire : tracer la droite horizontale passant
par tous les points d’ordonnée 3 (c’est la droite d’équation y = 3), et marquer tous les points
d’intersection avec la courbe de f . Les solutions cherchées sont les abscisses de ces points. Il est
clair que (sauf si l’on est sur un point marqué, voir les conventions sur les courbes) les solutions
ne sont qu’approchées.

0

1

2 3

-1

-2

1-1-2

2

3

4a b c

Fig.3. Ici il y a trois solutions à l’équation f(x) = 3 : a ' −1, 8 ; b ' 1, 3 ; c ' 3, 6.

Exercice 9 Faire l’ex 60 p 82 du Déclic.

Remarque : On note que dans le cas particulier de l’équation f(x) = 0, on cherche les intersec-
tions de la courbe et de l’axe des abscisses.

Exercice 10 On cherche à résoudre l’équation x
√

x = 5. Pour cela on considère une fonction
f : laquelle ? Tracer la courbe représentative de f sur l’intervalle [0; 5]. Combien y a t-il de
solution ? En est-on sûr ? Donner une valeur approchée de la solution trouvée. Comment ferait-
on pour être plus précis ? Y a t-il des solutions dans l’intervalle ]5;+∞[ ? Le démontrer.
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2.3.2 Équations du type f(x) = g(x)

Si f(x) = g(x), alors que peut-on dire du point de coordonnées (x; f(x)) ? Il est sur Cf par
définition, mais il est aussi sur Cg car g(x) = f(x). Donc il faut chercher les points d’intersection
des deux courbes. Les solutions sont les abscisses de ces points.
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C

C

f
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Fig.4. Ici il y a deux solutions à l’équation f(x) = g(x) : a ' −1, b ' 1, 3

Exercice 11 Soit f : [−3; 3] → R définie par f(x) = x2 et g : [−3; 3] → R définie par g(x) =
2x− 1.
Construire point par point les courbes de f et de g. Que remarque-t-on dans le second cas ?
Peut-on le démontrer ?
Résoudre graphiquement l’équation x2 = 2x−1. À l’aide du résultat trouvé, pouvez-vous donner
une solution exacte ?

Complément : Pour résoudre l’équation x2 = 2x−1 on peut aussi résoudre l’équation équivalente
x2 − 2x + 1 = 0. Comment feriez-vous pour résoudre graphiquement cette équation ? Résoudre
algébriquement cette équation (on reconnâıtra une identité remarquable).

2.4 Résolution graphique d’inéquations

2.4.1 Inéquations du type f(x) ≤ y

Considérons la figure ci-dessous, où la courbe représente une fonction f , et D est la droite
d’équation y = 2. Que peut-on dire de l’ordonnée des points situés au dessus de D ? Et ceux
situés au dessous de D ?
Surlignez en rouge l’ensemble des points de la courbe qui ont une ordonnée inférieure ou égale à 2.
Où se trouvent les abscisses de tous ces points ? Quel est l’ensemble des solutions de l’inéquation
f(x) ≤ 2 ?
Résoudre de même (graphiquement) les inéquations f(x) > 2, f(x) ≥ 2 et f(x) < 2.
Résoudre de même l’inéquation f(x) ≥ 0.
Remarque : la dernière inéquation permet de trouver le signe de f(x). À partir du graphique, on
peut réaliser un tableau indiquant le signe de f(x) lorsque x parcourt l’ensemble de définition
de f .
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Fig.5. f(x) ≤ 2 pour x ∈ [a; b] ∪ [c; 4]

Exercice 12 Exercice 62 p 82, questions 1 et 2 (inéquations)
TD 4 p 73 (signe d’une fonction, tableau de signe)

2.4.2 Inéquations du type f(x) ≤ g(x)

Tout repose sur l’observation suivante : soit x tel que f(x) ≤ g(x). Alors le point M(x; f(x))
est sur Cf et il au dessous du point N(x; g(x)) qui lui est sur Cg (en effet l’ordonnée de M est
inférieure ou égale à l’ordonnée de N).
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Fig.6. f(x) ≤ g(x) pour x ∈ [a; b]

Exercice 13 Finir l’exercice 62 p 82.
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2.5 Sens de variation

2.5.1 Définition-Exemples

On va donner un sens précis à l’observation très simple qu’une courbe peut “monter” ou “descen-
dre”. Soit f : A → R et soient x, x′ ∈ A. Supposons que x < x′, de sorte que le point d’abscisse
(x; 0) soit à gauche du point d’abscisse (x′; 0). Alors dire que la courbe “monte” signifie que
f(x) ≤ f(x′) (voir Fig. 7).

Fig.7.

Définition 5 Soit f : I → R, une fonction définie sur un intervalle I.

1. On dit que f est croissante sur I si, et seulement si, pour tous x, x′ ∈ I,

x ≤ x′ ⇒ f(x) ≤ f(x′)

2. On dit que f est strictement croissante sur I si, et seulement si, pour tous x, x′ ∈ I :

x < x′ ⇒ f(x) < f(x′)

3. On dit que f est décroissante sur I si, et seulement si, pour tous x, x′ ∈ I,

x ≤ x′ ⇒ f(x) ≥ f(x′)

4. On dit que f est strictement décroissante sur I si, et seulement si, pour tous x, x′ ∈ I :

x < x′ ⇒ f(x) > f(x′)

Autrement dit : une fonction croissante conserve le sens des inégalités, une fonction
décroissante renverse le sens des inégalités.

Exercice 14 Que dire d’une fonction à la fois croissante et décroissante sur un intervalle I ?

Définition 6 Une fonction croissante sur I ou décroissante sur I est dite monotone sur I.
Une fonction strictement croissante sur I ou strictement décroissante sur I est dite strictement
monotone sur I.

La fonction représentée graphiquement ci-dessous est-elle strictement monotone sur l’intervalle
[−1; 3] ? Sur l’intervalle [1; 3] ? (cf. Fig. 8)

Exercice 15 Exercice 42 p 80.

Théorème 2 Si f est strictement monotone alors tout réel a au plus un antécédent par f .
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2.5.2 Tableaux de variation

Donner les variations d’une fonction, c’est découper l’ensemble de définition en intervalles sur les-
quels la fonction est monotone. On peut résumer les variations dans un tableau. Pour construire
ce tableau, on indique dans la première ligne les extrémités de l’ensemble de définition de f . Si f
n’est pas définie en un réel x0, on l’indique par une double-barre verticale. On indique également
toutes les valeurs de la variable en lesquelles la fonction change de sens de variation. Pour cha-
cune de ces valeurs on trace un simple trait vertical, ce qui sépare le tableau en plusieurs cases.
Dans chacune de ces cases, à la seconde ligne, on trace une flèche inclinée vers le haut (si f est
croissante) ou vers le bas (si f est décroissante). On indique également la valeur prise par f en
chacun des nombres indiqués à la première ligne (sauf sous les double-barres).

Exercice 16 Exercices 33 et 34 p 78. (tableau de variation par lecture graphique)
Exercices 47 à 49 p 80 (tracé de courbes susceptibles de correspondre à un tableau de variation
donné)

2.6 Extremums

En dressant des tableaux de variations, on se rend compte que la fonction passe parfois par
des valeurs extrêmes, qui se situent soit là où la fonction change de sens de variation, soit aux
extrémités de l’ensemble de définition.

Définition 7 Soit f : A → R et I ⊂ A. Soit de plus M ∈ R une valeur atteinte (une image
prise) par la fonction f sur I. Alors si pour tout x ∈ I, f(x) ≤ M , on dit que M est un
maximum de f sur I.

On définit de même un minimum :

Définition 8 Soit f : A → R et I ⊂ A. Soit de plus m ∈ R une valeur atteinte (une image
prise) par la fonction f sur I. Alors si pour tout x ∈ I, f(x) ≥ M , on dit que m est un
minimum de f sur I.

Un réel A qui est un maximum ou un minimum de f sur I s’appelle un extremum de f sur I.

Exercice 17 Quels sont les extremums de la fonction représentée ci-dessous sur chacun des
intervalles suivants : [−1; 0], [0; 2], [2; 3], [−1; 3] ?

Attention ! : une fonction peut très bien ne pas avoir d’extremum sur un intervalle. Par exemple
soit f :]0; 1[→ R définie par f(x) = x. Cette fonction n’a pas d’extremum sur ]0; 1[. Autre
exemple, soit g :]0; 1] → R définie par g(x) = 1

x . En vous aidant de la représentation donnée par
la calculatrice, expliquez pourquoi cette fonction n’a pas de maximum sur ]0; 1].

Exercice 18 Exercices 35, 36 p 79 (tableaux de variation, extremums)
Exercices 54 à 57 p 81 (tracé de courbes, connaissant formule et variations)

Exercice 19 Problèmes utilisant des fonctions : ceux du Fractale sont les plus intéressant,
notamment 69 à 72 p 103.
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