
ETUDE D'UNE FCINCTION 1

On présente les premlères étapes de l'étude d'une fonction numérique d'une variable rráelle.

i,,;1r,jii ENSEMBLE DE DÉFtNtnoN

DéfÍnition :

On dit aussi "domaine de déflnition".

Exemples:

v

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 : Ðn =
Pour qu'une racine carée existe il faut que

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

i¡iii,ffi DOMÄ,¡NE D'ÉTUDE

ll n'est pas toujours nécessafre d'étudîer la fonction sur la total¡té de son ensemble de définilíon.

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

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

v

v

x

L'ensemble de définÍtion d'une fonction f est I'ensemble des
réels x pour lesquels f(x) existe. On le note souvent 0,.
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Une fonction numérÌque f, d'ensemble de défínition D, , est impaire
si et seufement si pour tout x e D,, -x e Þ, et f(-x)=
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La courbe représentative d'une fonctÍon paire (par exemple x r+ ) est syrnétrique par rapport à

La courbe représentative d'une fonction impaire (par exempfe x r+ ) est symétrique par rapport à

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

Pérlodicíté:

Par exemple, les fonctions et sont périodiques, de période

Une fonction périodique s'étudie sur un intervalle dont la y
longueur est égale à la période. La courbe représentative
complète de f s'obtient alors par translations répétées du
motif obtenu sur l'intervalle d'étude-
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?ii$i; tmres Aux BoRNES ET BRANcHEs tNFtNtEs

La détermination des limites aux bornes de f'ensemble de déflnitlon permet de déterminer si la
courbe représentant f comporte ou non des branches infinies.
Dans cette partie, la notalíon oo désigne soit +ø soit -oo.

Asymptote vertlcale :
vv v

x x X

C'est le cas de f (x) = erl Xo = . Les limites en Xo* et en xo- pegvent être différenteS.

Asymptote horizontale :

x X

vv

b
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C'est le cas de x ¡r en {.ûr et -¡o avec b =

Limite infinie à I'infini :

Quand lisf(*) =ur, lâ courbe présente une branche parabolique ou une asymptote oblique. pour

le déterminer, il faut commencer par déterminer lim 
f!I) 

:x+ø X

Une fonction f est díte pérlodique, de période T, si T est le pfus petit réet
strictementpositif tel c¡ue pourtout xcD,, x+TeQ et f(x+T)=

Si lim f (xl =,a, alors la courbe représentant f
x+Xo

admet comme asymptote verticale la droite
d'équation

Si lim f(x)=b, alors la courbs représentant f
admet comme asymptote horizontale [a droite
d'équation
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Casl:

On peut díre que f tend vers l'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) =

Si fim f (x) = æ et tim !p = ø alors la courbe représentant ff4ø--X+'X

admet une branche parabolique vefticale

v

que xHX

guexHx

x

v

x

Gas 3 ; Si lirnf(x)=co et [fl$=a où a est un rtået non nul, alors on ne peut pas conclure tout

de suite, ilfaut d'abord déterminer limf{x)-ax :
x+e

v

Si limf(x)=*, lnry=€ì ot limf(x)-ax=ûr alors la courbe

représentant f admet une branche parabo[ique de direction a

C'est le cas de f(x) - x +lÃ' avec a =

v

C'est le cas de f(x)= ¡".1¡* avec a= 9t b =

Rócapitulatif de la détermination de la nature d'une branche infinie en fio or¡ en -{o :

X

x

Si lim f (x) = cô êt l!l?= 0 alors la courbe repfésentant f
admet une branche parabolique horizontafe

Si limf{x)=*, ligry=â Bt limf(x}-ax=b alors fa courbe

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

b asymptote horizontale y - blim f(x)
X-)ø

TJ

0 branche parabolique horizontale

@ branche parabo¡ique verticalelim
X-)o

lgl
X

a?å0

b asymptote oblique y = âx +b
ìim f(x)-ax

UJ branche parabol¡que de direction a
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