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Partie A : Dessiner et construire des exemples et des contre-exemples

1. Esquisser le graphe de la fonction x ∈ R 7→ x sin(x), en s'aidant du graphe des fonctions x ∈ R 7→ x,
x ∈ R 7→ −x et x ∈ R 7→ sin(x).

2. Laquelle ou lesquelles des fonctions trigonométriques cos, sin, tan a-t-elle ou ont-elles une tangente ho-
rizontale en un point de son graphe ? Dessiner. Laquelle ou lesquelles de leurs fonctions réciproques
arccos, arccos, arccos a-t-elle ou ont-elles une tangente verticale en un point de son graphe ?

3. Dé�nir une fonction f : [−1, 5]→ [0, 1] qui n'est pas continue.

4. Dessiner le graphe d'une fonction f : R∗ → [−1, 1] qui n'admette pas de limite à gauche ni de limite à
droite en zéro. (Indication : que pensez-vous de la fonction x ∈ R∗ 7→ 1

x ? Est-ce une solution ? Justi�er.)

Si vous voulez aller plus loin ou rester informé·e· sur les exemples et contre-exemples les plus courants
pendant vos études en maths, pensez à jeter un coup d'oeil au livre : Les contre-exemples en mathématiques, de
B. Hauchecorne.

Partie B : Exercices

Exercice 2.1. Pour l'échau�ement, rappeler la dé�nition de l'exponentielle complexe. (Indication : c'est une
fonction de quoi dans quoi et dé�nie par quelle formule ?)

En utilisant le lien entre l'exponentielle complexe et les fonction trigonométriques cos et sin, calculer, pour
tout n ∈ N :

n∑
k=0

cos(kα).

Une équation fonctionnelle est un problème que consiste à demander de trouver l'ensemble des fonctions
qui véri�ent une certaine propriété. Vous en avez déjà rencontré en cours : l'exponentielle réelle est dé�nie comme
l'unique fonction f : R → R∗+ dérivable telle que f(0) = 1 et f ′(x) = f(x) pour tout x ∈ R. L'exponentielle
véri�e une autre équation fonctionnelle : elle transforme les sommes en produits, c'est-à-dire que :

∀a, b ∈ R f(a+ b) = f(a)f(b). (∗)

Une question qu'on peut se poser assez naturellement est alors : est-ce-que l'exponentielle est la seule solution
de l'équation fonctionnelle (∗) ? Vous poubez y ré�échir et me donner votre avis sur la question.

En attendant, les exercices suivants portent sur des équations fonctionnelles, notamment (∗), mais aussi
d'autres, plus simples à résoudre. Quelques conseils quand vous cherchez à résoudre une équation fonctionnelle :
• commencer par trouver un ou plusieurs exemples de fonctions f qui véri�ent l'équation fonctionnelle :
chercher parmi les fonctions usuelles que vous connaissez ;

• choisir de remplacer les variables x, y, a, b, . . . par des valeurs simples : par exemple y = 0 et on garde la
variable x, ou x = 1 et y = 2, ou on garde la variable y et on remplace x par −y. . . Le but est de montrer
de petites identités, de voir si vous savez calculer f(0) ou relier f(1) et f(2) par une formule simple, si
vous remarquez que f est une fonction paire ou impaire (ou malheureusement ni l'un ni l'autre) ;

• chercher si f a des propriétés un peu plus conceptuelles comme celles que vous étudiez dans votre cours
d'analyse. Si vous savez (grâce au premier point) que la fonction x ∈ R 7→ x ∈ R est une solution de
l'équation fonctionnelle, vous voulez peut-être commencer par montrer que toutes les solutions de l'équa-
tion sont croissantes ; si x ∈ R 7→ sin(x) ∈ R est solution, vous pouvez essayer d'étudier la périodicité des
solutions de l'équation en général.

Exercice 2.2. Déterminer toutes les applications f : R→ R telles que, pour tous x, y réels, f(x)−f(y) = x−y.
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Exercice 2.3. Déterminer toutes les applications f : R→ R telles que, pour tous x, y réels,

|f(x)− f(y)| = |x− y|.

Exercice 2.4. Déterminer toutes les applications f : Q→ Q telles que, pour tous x, y rationnels,

f(x+ y) = f(x)f(y).

Exercice 2.5. Montrer que, pour tout réel x ∈ [0, π/2],

cos(arcsin(x)) =
√
1− x2.

Cette formule reste-t-elle vraie plus généralement pour d'autres x ∈ R ? Si ça vous paraît possible, corriger la
formule pour qu'elle devienne valable sur tout R.

Exercice 2.6. Soit S un ensemble de fonctions f : R+ → R+. On ne connaît pas exactement la composition
de S ; on sait seulement :

� qu'il contient notamment les deux fonctions x ∈ R+ 7→ ex − 1 et x ∈ R+ 7→ log(x+ 1)
� que si f et g sont dans S et f ≥ g, alors leur di�érence (c'est-à-dire la fonction x ∈ R+ 7→ f(x)− g(x) ∈

R+) est encore dans S ;
� que si f et g sont dans S, alors leur composée f ◦ g est encore dans S.
Montrer que si deux fonctions f et g sont dans S, leur produit x ∈ R+ 7→ f(x)g(x) ∈ R+ est encore dans S.

Partie C : À la maison

• pour mercredi : rédiger au choix un des exercices de la partie B cherchés en classe sur une feuille à part
avec votre nom, prénom. Je ramasserai mercredi, et vous les rendrai corrigés jeudi.

Et la prochaine partie A à préparer. . .

• pour mercredi : relire les deux cours sur les matrices (matrices et matrices élémentaires) et répondre aux
questions de la Partie A de la feuille de jeudi, pour que je puisse préparer mon cours pour jeudi.

Rien de spécial à apporter !
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