
Continuitrê en un point
Soit f uue fo¡retiou

f
r¡¡r ri:tl í:li.rnerr*! de f-

ov

Contimritê sr¡r un intervalle
Sniì f mre sur rur i¡rtc¡'valle I ¡i çrle¡r$ d*u¡.s lR.

ft'st r¡:¡*irxicsiul.sî couti¡li'e'?ü' ðhaque r6eJ - a t

Exemples ds fonctions continues

c les foncTions poþnômrn soltt condnue,s su.r R;

r les fr¡uctir¡¡r exponr.:nüiellt".s sûnt cûntifires xx Iß;
r lex fionct:ia¡ts ln¡¡nrillrrnrr lépérk*r et, l;gnrilhnw ckicirn¡l soot; <xrniirure* s¿r Ì0, -i.acl :
e les fanc,iions rncinrs n-èraes sÐnt cürÈi:tues .sru 10, -fçci ;
r les fr:nct,ior¡s sin¡¡s ei. cr:s-tnus *xrt corrtinuas snI'R, l¡r ícr:ctj.o¡r tÍmsetrte est, eo¡rtinne !ir¡.r tr:ìli. int¡lrvalle ¡l€ cÐBteuiuti.

pfls ¡¡n nom'b¡e <lc l¿r forrne I s--*n, UeZ-
¡ la. ftr.rrcüîon v¿le¡¡r ahsolrrs *,:sä corrl;i.nuc srn R:
r tulte-< les for¡qtiorls ¿¡btenr¡es ptu op€rotiorx {,souxne. proelrrii, q*of;ie:ri} r:rr cornprrsition.t paråir de ccs forc¡i*ns

tJ+: référnnçe so¡rî, ¿rrrrxi ct¡nliuts,¡ sru ft*r d.cnraÍ¡xr tlc d.éfiuitir¡*.,

L¿r fonctio¡t pnrtte e¡tiðrc frru:rnit t:u erernple de fr¡nciion drilinic ¡;rrr Et et disco¡rçklre $r¡ rer!¿ti¡¡s reel.ì (et rlonr: 'nor¡ colrlinr¡e
*ur R).

Thêorèrne d,es valeul:s intermédiaires

ffbt

fiai

I-.:t.:**ï::,:"tn1.::..:* {"r.

1¡ ,t¡

Fonction.s coniinues et stricternent nlonotones sur un inter:valle

î[c¡¡

ííbl

o h

Sait f r*lt: fi:ncli<¡u {rptgi$iq sur rr¡¡_i¡¡trxr¿aIlc' I st siri*r¡.í a rt h rleilx. ráels dtì L

Four [ìil¡t ré\t k ennrprlr entrJf¡A¡ ei'i¡U;,
'il existç ¡r¡r ¡x*in¡¡ un rí¡el c couqrrls snir<l a ¡¡r. tr

tcl qrnr-f{c}* k.

$oit:U¡ a +:i. lr ¡[lui: r$als t*is r¡ue {r <i b.

fioii f un+ ft¡rctÌon cor¡i;i¡r¡æ et sÍrictcnri:¡rf. nronctoliu srrr {a, bJ.

I¡+;¡rr tor.¡t. r$r.:l h rurrq:nir cnlre f{n i et fthì,

I'tx¿u*rti<n 'fixi = k n urtu soi¡¡tir:n urú<1tre d:uu; {n, bl

Consórluence,

fia) ou bÌCc tlßor'èrne ^se gónfrnlise ¿i des intprvnlles <tu lv¡:e ¡ä, h[, jo, , io, b[, [a, +co{, ] * co, bf, en
uar la ll¡nilc tle f en l¿r r¡railqr¡å¡Jìie.

l3oit f untl fi:uction c$nijÌìne cl. *l.rit:ïclrrelrt. n¡oÙotÒü$ sur [o, þi.

$i ff¿¡lf(bl .c 0. l'¡,lgu¡r¡ir¡lr 1{x} * 0 ¿r r¡nrrsr:}r¡ti¡:n nniq.l¡e d¿n:,s i{r, bl.
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ETUDE D'UNE FONCTION 1

On présente les premières élapes de l'étude d'une fonclion numérique d'une variable réelle.

ifiit:i;iî ENSEMBLE DE DÉFrNrloN

Définition

On dit aussi "domaine de définition"

Exemples:

x
g(x)=

f(x) = h(x) =
La fonction f est définie pour tout x : D, -
De même, I'ensemble de définition de toute fonction polynôme est

La fonction g n'est pas définíe pour I Dn =
Pour qu'une racine carrée existe il faut que

La fonction h n'est pas définie pour : Dn =
De rnême, toute fonction rationnelle (quotient de deux fonctions polynômes) a pour ensemble de
définition fR privé des valeurs de x qui

iilÍi¿Ë DoMAtNED'ÉruDE

ll n'est pas toujours nécessaíre d'étudier la fonction sur la totalité de son ensemble de définition.

Parité :
Une fonction numérique f, d'ensemble de définition D,, est paire si

et seulement si pour tout x e D,, -x e D, et f (-x) =

vv

v

x

x

L'ensemble de définÍtion d'une fonctíon f est I'ensemble des
réels x pour lesquels f(x) existe. On fe note souvent 0,.

\ I
\ I
\ /

\
1

1

\

Une fonction numérique f, d'ensemble de définition D,, est ímpaire
si et seulement si pour tout x e D,, -x e D, et f (-x) =

ËTUDE D'UNÉ FONCTION 1 1/3



La courbe représentative d'une fonctíon paire (par exemple x u ) est syrnétrique par rapport à

La courbe représentative d'une fonction impalre (par exempfe x Þ ) est symétrique par rapport à

Dans les deux cas, on peut réduire le domaine d'étude à ta partie positive de D, .

Péríodícité:

Par exemple, les fonctions et sont périodiques, de période

Une fonction périodique s'étudie sur un intervafle dont la
longueur est égale à la période. La courbe représentative
complète de f s'obtient alors par translations répétées du
motif obtenu sur l'ínte¡valle d'étude-

0 T

t

ZÍ3TX

äii::gã Ltn¡ltEs.Aux BoRNES ET BRANcHES tNF¡NtEs

La détermination des limites aux bornes de l'ensemble de définition permet de déterminer si la
courbe représentant f comporte ou non des branches infinies.
Dans cette partie, la notatíon oo désigne soít +ca soit -oc.

Asymptote verticale :
v vv

Si lim f (x) = oo, alors la courbe représentant f
x-txo

admet comme asymptote verticale la droite
d'équation

G'est le cas de f (x) = en xo = . LeS limites en xo" et en xo- peuvent être diflérentes.

Asymptote hor¡zontale :

Xo x

x

xg X

x

v

x

x

v

b

v

b b

C'est le cas de x r+ 9n +ø et -oo avec b =

Limite infinie à I'infini :

Quand l,gft*l = co, la courbe présente une branche parabolique ou une asymptote oblique. Pour

le déterminer, il faut commencer par déterminer lim
r(x) 

:
X

Une fonction f est dite périodîque, de période T, si T est le plus petit réel
strictement positif tel que pour tout x e D¡, x+Te D, et f(x+T)=

Si limf(x)=b, alors la courbe représentant f
admet comme asymptote horizontale la droite
d'équation

EÏUDE D'UNË FONCTION i 2t3



Si limf(x)=co êt Igry=êa alors la courbe représentant f
admet une branche parabol¡que ve¡ticale

Casl:

On peut dire que f tend vers I'infini beaucoup
C'est le cas de f(x)=

Cas2:

On peut dire que f tend vers l'infini beaucoup
C'est le cas de f{x) =

GasS:

Si lim f (x) = co êt I'jlry = 0 alors la courbe représentant f
admet une branche paraboligue horizontale

v

que xH x

quexHx

x

v

x

Si limf(x)=cô êt mY=â où a est un réet non nul, alors on ne peut pas conclure tout

de suite, il faut d'abord déterminer lim f{x)-ax :

Si limf(x)=*, lgry=â êt limf(x)-ax =ûr alors la courbe

représentant f adrnet une branche parabolique de direction a

C'est le cas de f (x) - x+rÃ' âvêc â =

Si limfix)=o:, l,gry=â €t limf(x)-ax=b alors la courbe

représentant f admet comme asymptote oblique la droite
d'équatíon y =ax+b

C'est le cas de f(x)= ¡+1/x avec a= et b =

Récapitulatif de la détermination de la nature d'une branche infinie en lÐ oLr en -cô :

v

X

v

X

b asymptote horizontale y - b
li*t(*)

cr'J

0 branche parabolique horizontale

oO þranche parabolique verticale
X-)Ð X
t¡m 

f$l

a+0
b asymptote oblique y = âX + blimf(x)-ax
VJ branche parabolique de direction a

ETUDE D'UNE FONCTION 1 al3



Notnbre clôriv'é. Tangente
. Moixo, f{x6}) er M(x, f(rf }. Polu x .f xe.

. lc cocfficirnt clirccfcr¡¡ dc Ia tlroirc (Mo¡vt) .*¡ l{",i :- i{*o-J
?r*xo

r f csl ckrivnbk: rr-il r¡,$i rlf -*lu.le:uenr. si lc t¡i.ux 
ffx) -.|'{xoi

¡r ruxl lituilirl firúe r¡ra.n<l x l¡'.¡¡<l rc¡.ji xo.

Jl rcvient au mômc r.lc riire qnc Ie ta*x
¿r r¿nr: lirniir¡ finÍe r¡rn.nrl h t. nrl vom 0,

r Ðan"c cè cír.s, le ¡¡*rnlr&' rJi'rivó ile f en x6 est

h

tangcuto ii r/oi

ir'll¡ en Mo{xc, t'{xa)} c's¡,

firsi

.l(s

x-" xo

f (xo -r hi - f{xo }

1

fixc)

r f'{xs} csi.le

lû6 att poìnt fulo{xo, fix4 }:.
r Unc égræLùk¡n tle

Tl'ois sitr¡afio¡rs où la fanction f: n>est pas dêrivable er x6

f{vs}

fí ro)

\F¡,a¡-i¡

IÌm i{xi i/" f{rol.
Z-*ç

f ¡¡'e-rt trxr,s e<xrtiortc eu x¿

xs

.. rixj * f{xci
ltttt :*-1, .. -,: l; 

"r" *flO.r¿-+ri X _ ,\¿
./;i a.rlrnet rrrrn ù.a,rrg<rnle ¡r.rmlkllc itr

{o's}'

u*n l'lÏi;ii.Iq] ;¿ tim ft')i*gJ
t?ff r*;\ë 'l;Ií x*)(0

'd'ç mlnrcÈ. rler¡r tltnlri-ti*¡¡çcnt<n de
dirertìom diffêreÈ rts.

X+

Fonctions dérivables sur un iutervalle. Fonction clórivée
Soii; f une frr¡ir:ltÍrrn tlrifinie sr¡r ut¡ ini¡lrv¿rllo !. f +lst I sÍ q:t rx¿rrlc¡nenb 'f txt ¡lirivaÌ¡lt* ¡l¡r r¡¡l rilel r rle I l,a.
f<l¡ction dé¡irúe de 'f, noi.ée f' , es"t ..rlors Ia fonction q 'tI x rusocie Ie ¡r$u¡þre rk: Ia fi¡¡rgtie¡n 'f
elr x.

Lien ar¡ec la csntinuitô

sif u{'} {àrì {t, n dí'x'Íçllde *.¡r n.

Lr¡ fonction r¿¿te*r absr¡lur¡ tst coüùÍüuÈ sr¡r I* nrais n'est pirs d$riva.blc err 0. La fr¡nc¡ion r¿cinc ciurê* {s1, ë$nti6tc suï

0n trc peut p*"t ciire "r f mt dôrivahle ei cr:¡niinnesru f ¡ ct L:nçrlre ¡noins <.f esl t:r¡¡r(iluo cü rkrnc clôriçnl¡le srrr I >,

Dér'ivóes et sens de variation
jüii. f' nrre fu¡rcti*n rlérilat¡le srlr ¡ln i

su r l [rri4]ïî:t^rv<lntnf rtírroi^xrr.udrì

.f..r:si s[rictern*r¡1.c¡r un ¡rsr:¡Ìlyr: lk¿i de ¡nints +:rri f, $'ûnm:le, *.ltlrs
e¡¡l striel,s¡r¡et¡t diìcrùissantÊ su-t:

Dérivées et e¡rttema des fonctions
ideui'f ri¡¡.c fr¡ncticn dêrivable str r¡n ir*en¿rlle ou

.,f &düIët.nn éxtr$filu'T¡t

sr¡r I

r'ixoì ]F Ïirii Xû

1! '.î X0 ¡ ,+ ffxo)

ùÍl c-¿:lors f ¿,itsfF¡ffiîiaü*"r,1* {}!t.

r 5i t' s'¿r¡unilc û¡: xo.$tFð¡i€Lirgs¡urL ile sisile;.,f ¡

I
öït'

-t'



Dérivêes des for¡ctiorrs usuelles

Dérivées et opêrations
r Si f a.t g so¡lt cku-t fon*tiurs <tr:¡rirable.s sur l, f "i..g esr dfirivable i

sl¡.r

r $i f art <ldrÍv¿ibk: sr¡r ll r:t si À txt ¡¡n mel, Àf est diúrìv:rblu ntr Ir ,5i f cl g soni rlsu.r fonrtlo¡Ls dó¡i,io"ul¡les snr I, f :{ g est dôr:iv¿lbls &
r .$i f <:t g sont rleu.r ioncùicrnç d{:r:il"¿blc* su¡ I ¡rt- xi g ne s'¡rnnnle ¡ra.s sur I,
r si f estrJí¿riurhle,ïu I, sr g rast-rfivir¿r¡lcsur I *lsi¡rorur i*rrt,xtle I, f{x} ç }terln rleraierc foru¡ule {o¡¡rnit u,r pariiculiár le t¿rblea¡¡ suitr¡nr i

e¡¡t df:dratrk¿ snr I
'I

, g+f <xt <lÉl'i'.^.rb}¡ snr I
g

f'otctiorr Ðrårivée Ð<rrn¿riue de délì¡lÌtio¡r Dnnraine ¿le dérÍvabilitå
rn,ñ€Nt nï*-'l iÞ- irt

l
x

I
¡9r 'fuF

*!;, ,. e w- ït**"îî lllà t It*
xr,n€8* ¡¡vtl-ì BsinÞ,|,&"sin{*-l Rsinll,lg*sjn{*l

,fr I
¿{x íil, -¡oo[

10, -iocl

gx ø11 :rÞ
F*

l¡rl:r) 1
x

jo, *cp[ lo, +a¿,[

sin{x} eos(xi j-s.
IR

cm(x] *.*in{x}
_lld R

llc¡nction Dêrivés Dorsaine de clóri*rbîlité
It, n {N" nftfn- |

t¡¡ lolrt rtle.l ofi f cst <l€-'rit¿r.ble

1if r¿*F ûr] torli rèel tlì f esi. dl,nìv¿rhle tf; no¡r ¡tnll*
t
it, rr q F{*

nl'* 
ir+ï ('"!r föuÉ r<1ç:l r¡fi I tgr dùri.v¡rblc ci non uull*

ln. n ç 7"' n¡t.çn-.1

,h f¡.--
?\/l cJt t(x¡Î, r'úel clfi f e¡;t rlðrir,rrlr}¡ el sf¿ictüurc:rt ¡usitivtl

üf T'tl r:t¡ touü rr?el r¡ä f wt dériv¡rhl'

hrtfÌ
.f¡

f stl toni ¡ðel orì f esi dór.irirL¡le r¿f sf¡ìctr,"rnurt ¡:r:sitirc

sinífï f 'r;rr.s{fi mr'[r¡uî ritç,1 où f cst clirivahkl

cos{f} ...f',si¡r{f) on t,out röol oir f ær elû¡fi.,¿lblt¡


