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Partie A : Les quantificateurs, en général et en particulier

1. Rappeler la dé�nition de la continuité d'une fonction f : R → R sous trois formes : avec des phrases
utilisant des mots en français, avec une ligne mathématique utilisant des symboles comme ∀ et ∃, et avec
un croquis précis. Utiliser des couleurs por les di�érents morceaux de la dé�nition en faisant correspondre
les couleurs utilisées dans vos trois dé�nitions.

2. Exprimer sous forme d'une ligne mathématique utilisant des symboles comme ∀ et ∃ le fait qu'une
fonction f : R→ R n'est pas continue. (Indication : quel est le contraire de "il existe une vache qui n'est
pas grise ?" Et de "il existe une vache qui est grise" ? Et de "toutes les vaches sont grises" ? Et de "toutes
les vaches sont de couleurs autres que grise" Expliquer en une phrase ou deux l'intérêt mathématique de
cette drôle d'indication, si elle vous a aidée.)

3. La dé�nition de la continuité commence par deux quanti�cateurs : par exemple, on écrit : ∀ε > 0 ∃δ > 0...
Que se passe-t-il si on permute les deux quanti�cateurs en écrivant ∃δ > 0 ∀ε > 0 ? Est-ce la même notion
qui est dé�nie ? Si non, quelle est la notion que cette nouvelle dé�nition décrit ?

4. [Facultatif ] Chercher sur internet la dé�nition de la continuité uniforme, et la recopier sous deux formes :
avec des phrases utilisant des mots en français, et avec une ligne mathématique utilisant des symboles
comme ∀ et ∃. Donner un exemple de fonction uniformément continue et un exemple de fonction qui ne
l'est pas (ils peuvent venir d'internet ou être personnels) et expliquer avec vos mots pourquoi les deux
fonctions que vous donnez sont ou ne sont pas uniformément continues.

5. N'oubliez pas de citer vos sources, comme tout·e scienti�que sérieu·se·x

Partie B : Exercices

Exercice 3.1. Pour l'échau�ement, déterminer si la fonction :

f : x 7→

 ln(x2 + 2x− 2) + 3 si x ≥ 1
3x si −2 ≤ x < 1
−5 si x < −2

est continue sur son ensemble de dé�nition. Si non, quels sont ses points de discontinuité ? Est-ce-que cette
fonction véri�e le théorème des valeurs intermédiaires ? (Indication : comme dans la partie A, n'hésitez pas à
réécrire l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires et sa négation avec des symboles mathématiques et/ou
avec des phrases en français.)

Exercice 3.2. Déterminer pour quels choix du paramètre α ∈ R la fonction fα : x ∈ R∗
+ 7→ xα sin(x) est

prolongeable par continuité en zéro.

Exercice 3.3. On considère la fonction f : x ∈ R 7→
{

sin
(
1
x

)
si x 6= 0

0 sinon
.

(Remarque : on avait évoqué une fonction similaire dans la Partie A de mardi, question 4.) Est-ce-que f
est continue ? Si non, quels sont ses points de discontinuité ? Est-ce-que cette fonction véri�e le théorème des
valeurs intermédiaires ?

Exercice 3.4. Soit f une fonction périodique dé�nie sur R. On considère P l'ensemble des périodes de f , ie :

P := {T ∈ R | ∀x ∈ R f(x+ T ) = f(x)}.

Décrire l'ensemble P pour la fonction f : x ∈ R 7→ cos(x
√
5).

Montrer que, quelle que soit la fonction f , l'ensemble P satisfait le résultat suivant : pour tout T ∈ P et
pout tout n ∈ Z, nT ∈ P. On résume parfois ce résultat en écrivant : P = ZP.
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Pour écrire plus vite, on abrège souvent � c'est-à-dire � en � i.e. � en mathématiques. On peut aussi écrire
� ie �, sans les points, et certaines personnes le mettent en italique (parce que ça vient du latin). On utilise très
souvent la conjonction � ie �, par exemple quand on veut réécrire une phrase mathématique d'une autre façon
(équivalente) pour préciser sa pensée ou pour avancer dans un raisonnement. Des synonymes de � ie � sont aussi
� autrement dit �, � ce qui se réexprime �,. . .

Il y a une di�érence un peu subtile entre � ie � et la double �èche ⇔, qui se lit � si et seulement si �, et
que vous avez déjà rencontrée en résolvant des systèmes linéaires. La double �èche sert à réécrire une phrase
mathématique d'une autre façon (équivalente) pour la simpli�er et voir dans quels cas la phrase est vraie, et
dans quels cas la phrase est fausse. Par exemple, quand on résoud un système, on le réécrit jusqu'à aboutir à
une forme très simple, et on sait alors que x, y, z sont des solutions de notre système initial exactement si elles
sont des solutions du système simple. Mais bien sûr, le système en lui-même ni n'est vrai, ni faux (c'est une
question qui n'a pas vraiment de sens) ; c'est juste une phrase mathématique. En revanche, on utilise � ie �
pour réécrire une a�rmation mathématique (une phrase mathématique vraie) sous une forme di�érente, pour
en déduire de nouvelles a�rmations mathématiques et progresser dans un raisonnement où chaque ligne est une
phrase mathématique vraie. Autrement dit, � ie � est un outil de déduction, comme les locutions � donc �, � par
conséquent �, � c'est pourquoi � . . .mais il est à double-sens, comme la double �èche.

Exercice 3.5. Donner (par un dessin) deux exemples de fonctions de [0, 1] dans [0, 1], l'une continue, l'autre
non. Sur le même graphe, tracer la fonction id : x ∈ [0, 1] 7→ x ∈ [0, 1]. Que remarquez-vous ?

Montrer que, pour toute fonction f continue de [0, 1] dans [0, 1], il exsite x ∈ [0, 1] tel que f(x) = x. Un tel
x est appelé un point �xe pour f .

Exercice 3.6. Soit f une fonction strictement croissante non continue de R dans R. Est-ce-que f est injective ?
surjective ? Si non, pouvez-vous montrer le contraire : que f n'est pas injective ou que f n'est pas surjective ?
(Indication : faire des dessins pour conjecturer les réponses, puis les prouver.)

Partie C : À la maison

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

Et la prochaine partie A à préparer. . .

• pour jeudi : relire la suite du cours sur les dérivées, les extremas et les accroissements �nis, c'est-à-dire
les pages 44-54 du cours d'analyse, et répondre aux questions de la Partie A de la feuille de vendredi,
pour que je puisse préparer mon cours.

Rien de spécial à apporter !
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